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BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS

PORTEs OuvERTEs au BLI
Le BLI a emménagé dans de nouveaux locaux, place de la Riponne 10. Pour marquer l’événement, et 
à l’occasion de la Journée internationale des migrant-e-s, il organise, le vendredi 18 décembre, un  
moment «portes ouvertes» de 11h à 14h. Après les mots de bienvenue et les propos de Jean-Christophe 
Bourquin, municipal en charge de la Sécurité sociale et de l’environnement, et de Michel Cambrosio, 
chef du service du Travail et de l’intégration, Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, dévoilera les 
projets soutenus par le nouveau Fonds interculturel de la Commune de Lausanne qui seront appelés 
à cheminer, l’été prochain, avec la Caravane interculturelle. Les associations auront ensuite la parole. 
Après le temps des annonces officielles, place à la convivialité et… aux films: vous pourrez découvrir 
celui de Bertrand Nobs Vivre à Lausanne et celui d’Amina Djahnine, Les nuances de l’identité – Portraits 
d’adolescent-e-s de Lausanne. Bienvenue à toutes et à tous! Les inscriptions courent jusqu’au 16 décembre. 
Pour en savoir plus.

LeS PéRIoDeS De FIN D’ANNée APPoRTeNT AveC eLLeS BILANS, INTeRRoGATIoNS eT PARIS SuR L’AveNIR. 
L’APRèS 29 NoveMBRe eST BIeN SûR PARTICuLIèReMeNT DIFFICILe PouR uNe PARTIe De LA PoPuLATIoN 
quI PeuT Se SeNTIR DISCRIMINée eN FoNCTIoN De SA ReLIGIoN. eT MêMe SI LeS MANIFeSTATIoNS De  
SoLIDARITé N’oNT PAS MANqué, CeTTe DISCRIMINATIoN, DéSoRMAIS PATeNTe DANS NoTRe CoNSTITuTIoN 
FéDéRALe,  LAISSeRA DeS SéqueLLeS IMPoRTANTeS Au SeIN De NoTRe SoCIéTé DANS SoN eNSeMBLe. 

A vouS quI œuvRez à TITRe PeRSoNNeL, BéNévoLe ou PRoFeSSIoNNeL, PouR PRoMouvoIR uNe 
MeILLeuRe INTéGRATIoN, NouS vouS INvIToNS CoRDIALeMeNT à PARTAGeR uN MoMeNT CoNvIvIAL à  
L’oCCASIoN De LA JouRNée INTeRNATIoNALe DeS MIGRANT-e-S. uNe MANIèRe De vouS ReMeRCIeR  
vIveMeNT PouR Le TISSAGe D’exPéRIeNCeS PARTAGéeS eN CouRS De RouTe eT De vouS DoNNeR D’oReS 
eT DéJà ReNDez-vouS PouR MILLe NouveAux éChANGeS eN 2010. LeS MeILLeuRS vœux De TouTe 
L’équIPe Du BLI vouS ACCoMPAGNeNT.  

GABRIeLA AMAReLLe, DéLéGuée à L’INTéGRATIoN

aCTuaLITÉs

L’ÉDITO

sEMaINE D’aCTIONs CONTRE LE RaCIsME 2010
La prochaine Semaine d’actions contre le racisme se déroulera du 10 au 20 mars 2010. Pour cette  
quatrième édition, l’accent sera mis sur la formation des professionnel-le-s concerné-e-s par la prévention 
du racisme. Des formations courtes seront mises sur pied, destinées à l’administration communale, 
aux professionnel-le-s de l’action sociale et de la santé, au corps enseignant ainsi qu’aux responsables  
d’associations et aux syndicats. Le Service fédéral de lutte contre le racisme soutiendra cette manifestation 
dont le programme définitif sera prêt pour fin janvier. une journée de clôture le 20 mars est d’ores et déjà 
prévue, avec des concerts et des animations aux Docks.  Pour en savoir plus.

EN BREF

http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/15912.pdf
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=31554&domId=64631&language=F


JEuNEs MIgRaNT-E-s ET INTERCuLTuRaLITÉ
quelque 250 personnes ont participé au colloque «Identités en devenir et interculturalité» organisé 
par le BLI, avec la Commission tripartite pour l’intégration des immigrés, le 2 décembre dernier à 
l’Aula des Cèdres. Cette rencontre a interrogé la période charnière de l’adolescence, au cours de laquelle 
les différentes identités se définissent et se stabilisent. Interventions, table ronde et diffusion en  
première vision d’un film tourné avec des jeunes de Lausanne ont ponctué cet après-midi d’échange et de  
réflexion. Se déroulant dans un contexte très émotif suite à la votation sur l’initiative anti-minarets, 
celui-ci a permis de rappeler que le travail d’intégration visant à favoriser l’égalité des chances et à 
prévenir toute forme de discrimination est plus d’actualité que jamais. Pour en savoir plus.

COaLITION EuROPÉENNE DEs vILLEs CONTRE LE RaCIsME
Le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés a participé, les 19 et 20 novembre derniers, à 
la troisième Conférence générale de la Coalition européenne des villes contre le racisme qui s’est  
déroulée à Toulouse sous le thème «villes contre le racisme: nouveaux défis – nouveaux partenariats: 
redessinons notre futur». Pour en savoir plus.

COuRs EN gEsTION DE PROJET MIs suR PIED PaR La CONFÉDÉRaTION
Concevoir, présenter, réaliser et mener à terme un projet en tenant compte de sa pérennité représente 
un grand défi. Trois services de la Confédération, le BFeh, le SLR et l’oFFT proposent à nouveau une 
série de cours conçus sous forme de modules pour aider leurs partenaires actuels ou futurs à mettre 
sur pied des projets. Les principaux thèmes abordés sont  la présentation et la gestion d’un projet, son 
financement, son pilotage, ainsi que les questions liées au travail de communication et d’évaluation.

Les cours sont proposés à Lausanne. Inscriptions jusqu’au 18 décembre 2009. Informations et formu-
laire d’inscription sous www.edi.admin.ch/frb (rubrique: manifestations actuelles).
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Le BLI vous propose de rencontrer Amina Djahnine, réalisatrice du film Les nuances de l’identité, diffusé en 
première lors du colloque organisé le 2 décembre dernier à l’Aula des Cèdres et intitulé «Identités en devenir et 
interculturalité».

LE PORTRaIT Du BLI

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=32234
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=12848&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.edi.admin.ch/frb/00645/index.html
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=32613

