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CONCEPT COMMUNAL D’INTÉGRATION: CONSULTATION LANCÉE
En décembre 2009, la Municipalité a donné mandat à la Commission tripartite pour l’intégration des immigrés 
(CTI) d’élaborer des nouvelles pistes en matière d’intégration. En ce sens, le Bureau lausannois pour l’intégration 
des immigrés (BLI) a rédigé un texte devant servir de base à une large discussion. Dans un premier temps, il a 
été discuté au sein de la CTI. La Ville de Lausanne lance aujourd’hui la procédure de consultation. Le projet sur 
lequel vous êtes invité-e-s à vous prononcer s’intitule «Lausanne 2016 – Construire l’égalité». Il entend donner de 
nombreuses pistes d’action pour favoriser l’égalité des chances et l’intégration des étrangers. Pour en savoir plus

DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Dernière étape avant la mise en consultation du projet «Lausanne 2016 – Construire l’égalité», les associations 
représentant les communautés étrangères et services d’aide aux étrangers étaient invités, le 9 juin dernier au 
Casino de Montbenon, à donner leurs avis au sein d’ateliers portant sur cinq thèmes: accueil et information, 
intégration professionnelle, citoyenneté et participation, prévention du racisme, mise en œuvre et institution-
nalisation. Pour en savoir plus

DESSINER LA POLITIQUE COMMUNALE D’INTÉGRATION DE DEMAIN, C’EST L’INVITATION QUI VOUS EST FAITE 
AUJOURD’HUI PAR LA VILLE DE LAUSANNE. QUE VOUS SOYEZ MEMBRE D’UNE ASSOCIATION, PROFESSION-
NEL-LE D’UN SERVICE D’AIDE AUX ÉTRANGÈRES ET ÉTRANGERS, OU SIMPLE CITOYEN-E INTÉRESSÉ-E PAR 
LES QUESTIONS RELATIVES À L’INTÉGRATION ET À LA PRÉVENTION DU RACISME, VOS PROPOSITIONS ET 
COMMENTAIRES SUR LE PROJET «LAUSANNE 2016 – CONSTRUIRE L’ÉGALITÉ» NOUS INTÉRESSENT ET SERVIRONT 
À LE PEAUFINER.

EN LANÇANT UNE LARGE PROCÉDURE DE CONSULTATION, NOUS ESPÉRONS ABOUTIR À UNE VISION PARTAGÉE 
QUANT AUX ENJEUX ACTUELS ET APPORTER DES RÉPONSES QUI CORRESPONDENT AUX BESOINS DU TERRAIN. 
LES DÉMARCHES PARTICIPATIVES COMPORTENT BIEN ÉVIDEMMENT DES RISQUES ET SONT PLUS LONGUES, MAIS 
NOUS ESPÉRONS QUE LES OPPORTUNITÉS BIEN RÉELLES QU’ELLES OFFRENT SIMULTANÉMENT ALIMENTERONT 
LE DÉBAT DE MANIÈRE CONSTRUCTIVE.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE PAUSE ESTIVALE ET VOUS DONNONS D’ORES ET DÉJÀ RENDEZ-VOUS À LA 
RENTRÉE.

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION

ACTUALITÉS

L’ÉDITO

http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=33926
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=33926
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Le BLI vous propose de partager quelques instants avec 
Gianfranco Gazzola, Italien d’origine, qui a fait de l’engagement 
le fil conducteur de sa vie.

APPRENDRE LE FRANÇAIS À VIDY-PLAGE
Cet été, le BLI organise des cours d’une heure et demie visant à encourager les personnes allophones à activer 
leurs connaissances en français sans contrainte et dans un cadre agréable. Du 14 juillet au 29 août 2010, sans 
inscription et gratuitement, tout public intéressé pourra assister à des ateliers en plein air, de 18h à 19h30, du 
mercredi au dimanche. Deux enseignant-e-s confirmé-e-s iront à la rencontre du public pour favoriser l’échange 
et l’apprentissage. Toutes les informations utiles, traduites en six langues, et un plan de localisation sont visibles 
sous ce lien.

LES VILLES CONTRE LE RACISME: CONFÉRENCE NATIONALE
La Commission fédérale contre le racisme et le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés organisent, le 
24 septembre prochain à Lausanne, une conférence nationale intitulée «Les villes s’engagent contre le racisme 
– Pistes d’actions en Europe et en Suisse». Cette manifestation, parrainée par le M. le conseiller fédéral Didier 
Burkhalter, vise à encourager les villes suisses à s’engager dans le cadre de la Coalition européenne des villes 
contre le racisme. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà réserver cette date! 

«AVEC COULEURS» À VALLORBE
A l’occasion de la Journée des réfugiés, l’exposition du BLI «Avec couleurs» s’arrêtera au Centre d’enregistrement 
et procédure de Vallorbe jusqu’au 18 juillet.

REGARDS TOURNÉS VERS LE CONTINENT AFRICAIN
Durant la Coupe du monde de football, deux manifestations sont à signaler à Lausanne: la première intitulée «Pôle Sud 
se démarque» et mise sur pied par Pôle Sud, la Fedevaco et Hernan Vargas, invite chacun-e à vivre au rythme de la 
clameur des stades sud-africains (pour en savoir plus: polesud.ch). La seconde verra la diffusion des matchs à la Frat’ 
et des animations mises sur pied par des associations de migrant-e-s. 

LES JEUNES À BERNE
Du 19 au 21 novembre 2010, Berne vivra à l’heure de la Session fédérale des jeunes. La devise? «C’est cool d’être 
un politicien! Démarre ta carrière à la Session des jeunes 2010». Le Conseil suisse des Activités de Jeunesse 
appelle les jeunes de 14 à 21 ans à participer. Inscriptions ici

LA CARAVANE DES QUARTIERS POURSUIT SA ROUTE
La Caravane des quartiers s’est lancée sur la route des… quartiers lausannois le 29 mai dernier. Elle a traversé le 
quartier de la Borde du 3 au 5 juin. Et dès le 31 août prochain, elle s’arrêtera à Bellevaux (jusqu’au 4 septembre) 
avant de poursuivre son chemin vers le Maupas (6-11 septembre) et Prélaz (21-26 septembre). Pour en savoir plus 

LE PORTRAIT DU BLI

EN BREF

http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64640&language=F
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=29659
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=31188&domId=64631&language=F
http://www.polesud.ch/
http://www.sessiondesjeunes.ch/fr/
http://www.caravanedesquartiers.ch/

