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BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS

«VOTRE VIllE, VOTRE VIE, VOTRE VOIx»
Des séances d’information, des cafés politiques, des visites commentées d’institutions, une exposition au 
Forum de l’Hôtel de Ville: c’est aux Lausannois-es, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, que s’adresse la large 
campagne d’information et de sensibilisation – intitulée «Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix» – qu’a lancée le 
Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés en vue des élections communales de mars 2011. Décou-
vrez le riche programme et… participez! Pour en savoir plus

lE JOuRNAl dEs élEcTRIcEs ET élEcTEuRs lAusANNOIs d’IcI ET d’AIllEuRs 
Ce journal «spécial élections» vient de paraître. Il est particulièrement destiné à toutes les électrices et tous 
les électeurs lausannois – au nombre de 19’400 – qui n’ont pas de passeport suisse, mais qui peuvent voter 
et être élu-e-s sur le plan communal.  Ce journal livre de nombreuses informations sur les droits politiques 
et l’organisation communale. Il peut être commandé auprès du BLI et est téléchargeable à cette adresse.

TROIs VIsITEs cOmmENTéEs
Partez à la découverte des institutions de votre ville – le Musée Olympique le 12 janvier, le Conseil communal 
le 5 février et TRIDEL le 3 mars – pour en savoir plus sur l’action des pouvoirs publics! Le BLI met sur pied 
trois visites commentées en compagnie de conseillers municipaux et des représentant-e-s de ces institu-
tions. Des interprètes communautaires seront présents pour favoriser la communication. Enfants bienvenus. 
Pour en savoir plus

C’EsT à uN DéBuT D’aNNéE RICHE EN DéCOuVERTEs quE VOus CONVIE LE BuREau LausaNNOIs POuR 
L’INTégRaTION DEs IMMIgRés (BLI). NOus EsPéRONs quE CETTE PéRIODE DE CaMPagNE éLECTORaLE 
VOus INCITERa à PRENDRE La ROuTE DEs RENDEz-VOus quI VOus sONT PROPOsés DaNs LE CaDRE 
Du PROJET «VOTRE VILLE, VOTRE VIE, VOTRE VOIx». CEs RENDEz-VOus sONT CONçus POuR MIEux 
CONNaîTRE L’aCTION DEs POuVOIRs PuBLICs ET VOus PERMETTRE DE DIaLOguER aVEC LEs auTORITés 
LOCaLEs ET LEs PaRTIs POLITIquEs. saIsIssEz L’OCCasION DE PaRTagER VOs PROPOsITIONs ET DE 
VOus FaIRE ENTENDRE!

TOuTE L’équIPE Du BLI VOus aDREssE sEs MEILLEuRs Vœux 2011 ET sE RéJOuIT DE VOus RETROuVER 
à L’uN Ou L’auTRE DE CEs RENDEz-VOus.

gaBRIELa aMaRELLE, DéLéguéE à L’INTégRaTION

AcTuAlITés

l’édITO

http://www.lausanne-ma-ville.ch/
http://www.lausanne-ma-ville.ch/documentation/
http://www.lausanne-ma-ville.ch/calendrier/
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Le BLI vous propose de rencontrer Mariana analuisa Cruz, 
équatorienne d’origine.

dEux séANcEs d’INFORmATION suR VOs dROITs POlITIquEs
Comment fonctionne ma commune? quelles sont les autorités politiques qui la dirigent? quels sont mes 
droits politiques? Comment voter? Le BLI organise, dans le cadre de la campagne «Votre Ville, Votre Vie, 
Votre Voix» deux séances d’information – le jeudi 20 janvier et le jeudi 24 février – pour permettre 
aux électrices et électeurs lausannois-es de s’informer et d’engager la discussion avec des membres de la  
Municipalité et des personnalités représentant les partis politiques. Bienvenue! Pour en savoir plus

ExPOsITION «mA VIllE, mA VIE, mA VOIx»
Découvrez les portraits et les voix des personnes d’origines diverses qui vivent à Lausanne. Le BLI vous 
invite à visiter l’exposition visuelle et sonore «Ma Ville, Ma vie, Ma Voix», qui se tiendra au Forum de l’Hôtel 
de Ville du 19 au 29 janvier. Les photographies sont signées Catherine Leutenegger, photographe lausan-
noise. Bienvenue au vernissage le 19 janvier, 18h. Pour en savoir plus

lE dROIT dE VOTE sANs PAssEPORT suIssE?
Le BLI vient de publier son 3e «Cahier du BLI», intitulé «Le droit de vote sans passeport suisse?». Dû à la 
plume de Valeria anna Mellone, il est consacré à un survol comparatif des droits politiques des étrangers 
dans les cantons de Vaud et du Valais. Pour en savoir plus

JEuNEs «sANs PAPIERs»: PROPOsITION dE lA cFm
La Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) fait de nouvelles propositions au sujet des 
«sans-papiers», et notamment des jeunes qui souhaitent effectuer un apprentissage professionnel. 
Pour en savoir plus

FORmATION EN dROIT dEs éTRANgERs
La Fraternité et le secteur juridique du Centre social protestant proposent, dès le mardi 25 janvier, une formation 
pour les professionnel-le-s en droit des étrangers. Pour en savoir plus

uN sERVIcE NATIONAl d’INTERPRéTARIAT cOmmuNAuTAIRE PAR TéléPhONE
Dans le cadre du Programme national migration et santé de l’Office fédéral de la santé publique, un service 
national d’interprétariat communautaire par téléphone sera proposé dès avril 2011. Il sera principalement 
destiné au domaine de la santé (hôpitaux, cliniques, services ambulatoires, cabinets, etc.). 
Pour en savoir plus

lE PORTRAIT du BlI

BRèVEs

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=34894
http://www.lausanne-ma-ville.ch/calendrier/
http://www.lausanne-ma-ville.ch/exposition/
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=34831&domId=64642&language=F
http://www.news.admin.ch/message/?lang=fr&msg-id=36894
http://www.csp.ch/vd/prestations/migration/fraternite/
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/07692/07831/10540/index.html?lang=fr

