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BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS

COllOquE «IdENTITés EN dEvENIR ET INTERCulTuRalITé»
Les jeunes seront au centre du colloque qu’organiseront, le 2 décembre prochain, le BLI et la Commission 
tripartite pour l’intégration des immigrés. «Identités en devenir et interculturalité», tel est le thème 
général de la rencontre. Elle interrogera la période charnière de l’adolescence, au cours de laquelle 
les différentes identités se définissent et se stabilisent. Quelle est la place de l’interculturalité dans 
ce processus de construction des identités individuelles et collectives? En quoi les multiples apparte-
nances constituent-elles une chance pour les jeunes? Interventions de spécialistes, première d’un film 
consacré à des portraits de jeunes  de Lausanne et table ronde ponctueront cet après-midi d’échanges 
et de réflexions. Inscription gratuite, mais obligatoire, par courriel ou par téléphone, auprès du BLI.  
Pour en savoir plus.

LEs thèmEs dE La jEuNEssE Et dE L’INtErCuLturaLIté ONt CONstItué LE fIL rOugE dEs aCtIvItés  
mENéEs Par LE BLI EN 2009. POur rELIEr CEs dEux thématIQuEs, LE BLI vOus INvItE EN CE déBut 
déCEmBrE à uNE jOurNéE dE réfLExION QuI mEttra au Cœur dEs dIsCussIONs La fOrmatION dE 
L’IdENtIté Et L’INfLuENCE dE NOs aPPartENaNCEs muLtIPLEs daNs CE PrOCEssus à ChaQuE fOIs 
uNIQuE. sOuCIEux dE favOrIsEr La PartICIPatION, LEs jEuNEs dE LausaNNE PrENdrONt La ParOLE 
Par LE BIaIs d’uN fILm QuE vOus déCOuvrIrEz EN PrEmIèrE vIsION Et QuI PrésENtEra LEurs QuEstION-
NEmENts faCE à LEur IdENtIté INdIvIduELLE Et COLLECtIvE. 
L’INtégratION étaNt PEut-êtrE avaNt tOut CE PassagE du «jE» au «NOus», NOus EsPérONs QuE 
vOus réPONdrEz NOmBrEux à NOtrE INvItatION. Car au-dELà dE L’EsPaCE dE réfLExION OffErt, 
CEttE INvItatION CONstItuE aussI L’OCCasION dE PartagEr uNE PausE dE CONvIvIaLIté avaNt La fIN 
dE L’aNNéE.  

gaBrIELa amarELLE, déLéguéE à L’INtégratION

aCTualITés

l’édITO

NOuvEau FONds INTERCulTuREl: aTElIER d’INFORmaTION
doté de 60’000 francs, le nouveau fonds interculturel de la ville de Lausanne soutiendra des projets de 
proximité axés sur… l’interculturalité. Ces projets accompagneront la Caravane interculturelle qui sillon-
nera les quartiers de Lausanne de mai à septembre 2010. un appel d’offres a été lancé. Les associations 
de personnes migrantes, celles actives en matière de promotion de l’intégration et de prévention du racisme 
ainsi que les collectifs de quartier et les organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine de l’inté-
gration ont jusqu’au 15 novembre 2009 pour formuler leur demande de subsides. Pour les aider dans cette 
démarche, le BLI organise, le 7 octobre prochain, un atelier d’information. Pour en savoir plus.

EN BREF

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=32234
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=31983
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PREmIèRE séaNCE d’aCCuEIl
La ville de Lausanne a lancé, il y a quelques semaines, un programme d’accueil pour les personnes 
nouvellement établies dans la ville du bord du lac. Brochure d’information, visite de la ville de manière 
insolite et accueil par la municipalité compose l’essentiel de ce programme. Les nouveaux Lausannois 
et Lausannoises – ils sont 10’000 chaque année – auront l’occasion de rencontrer les autorités pour la 
première fois le vendredi 9 octobre 2009 lors d’une séance organisée au Casino de montbenon. 
au cours de cette séance, ils pourront découvrir en première vision le nouveau film «vivre à Lausanne», 
réalisé par Bertrand Nobs de la ville de Lausanne. Ce film, éponyme de la brochure d’accueil, présente 
notre ville en donnant la voix à celles et ceux qui la vivent au quotidien. Quant à la première balade- 
découverte, elle se déroulera le 21 octobre prochain. Pour en savoir plus.

lIsTE dE COuRs aCTualIséE
Cours de français, cours de langues et de cultures d’origine: le BLI a revu entièrement la liste des offres 
de formation proposées à Lausanne. Imprimée, la liste est disponible auprès du BLI. sur le site internet 
du BLI www.lausanne.ch/bli, la même liste est mise à jour régulièrement. Pour en savoir plus.

PROjET  duO 15-18
Le projet-pilote duO 15-18, lancé par Lausanne région, vise à apporter une aide aux jeunes de la région 
lausannoise en leur proposant un appui à l’heure de se lancer dans la vie active. un-e bénévole assure 
l’accompagnement d’un-e jeune, âgé-e de 15 à 18 ans, afin de l’aider à se projeter dans la vie profession-
nelle et à construire un projet réaliste. 
Les jeunes intéressés par cette prestation gratuite peuvent obtenir de plus amples renseignements 
auprès de Caritas vaud (021 320 34 61, magali.donzel@caritas-vaud.ch).

Le BLI vous propose de rencontrer Piotr Wiacek, Polonais d’origine, volleyeur de haut niveau et capitaine  
du LuC volleyball. Pour en savoir plus.

lE PORTRaIT du BlI
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