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NOuvelle publIcatION: «vIvre à lausaNNe»
C’est par une brochure intitulée «Vivre à Lausanne» que la capitale vaudoise saluera dès la rentrée 2009 
les quelque 10’000 personnes s’installant chaque année au bord du lac. En provenance d’une autre commune 
vaudoise, d’un autre canton ou de plus loin, elles la recevront lors de leur inscription au contrôle des 
habitants. «Vivre à Lausanne» se veut un outil indispensable aux premiers pas dans leur nouveau lieu de 
vie. La brochure de 40 pages présente, de manière synthétique, les grands thèmes de la vie quotidienne 
(école, travail, santé, logement, citoyenneté, …) et facilite ainsi l’accès aux prestations de la Ville. Elle 
comporte aussi un répertoire d’adresses utiles. Editée par le BLI, en collaboration avec le service du 
développement de la Ville et de la communication, la brochure est disponible en sept langues: français, 
allemand, italien, anglais, portugais, espagnol et serbo-croate. Elle sera également disponible dans les 
bureaux info cité et au BLI. Pour en savoir plus.

séaNces d’accueIl et balades-décOuvertes
Le programme d’accueil mis sur pied par la Ville de Lausanne prévoit aussi des séances d’accueil des 
nouveaux arrivants par la Municipalité et des balades-découvertes de la ville à pied, à vélo ou en bus 
Pour en savoir plus.

EN CEttE rENtréE 2009, LE BurEau LauSaNNoIS Pour L’INtégratIoN dES IMMIgréS, EN CoLLaBoratIoN 
aVEC LES BurEaux d’INforMatIoN au PuBLIC INfo CIté Et LE CoNtrôLE dES haBItaNtS, LaNCE uN aM-
BItIEux PrograMME d’aCCuEIL à L’attENtIoN dES PErSoNNES NouVELLEMENt arrIVéES à LauSaNNE. 
SouhaItEr La BIENVENuE ESt BIEN Sûr LE PrEMIEr oBjECtIf dE CE PrograMME. CEPENdaNt, du PoINt 
dE VuE dE L’INtégratIoN, IL ESt Pour NouS ESSENtIEL quE CES INItIatIVES faCILItENt L’aCCèS aux 
PrEStatIoNS SoCIaLES, aux offrES dE forMatIoN, au foISoNNEMENt dE PrEStatIoNS CuLturELLES 
Et dE LoISIrS qu’offrE La VILLE. 
PLutôt quE Sur La CoNtraINtE, La VILLE dE LauSaNNE MISE réSoLuMENt Sur La quaLIté dE SoN offrE 
Pour INVItEr LES PErSoNNES NouVELLEMENt arrIVéES à ENtrEr EN CoNtaCt aVEC L’adMINIStratIoN 
CoMMuNaLE Et faCILItEr aINSI LES PrEMIErS PaS daNS NotrE VILLE. uNE PoLItIquE dE BIENVENuE ou-
VErtE daNS uNE LauSaNNE quE NouS ESPéroNS VIVaNtE, aCCuEILLaNtE Et PLEINEMENt déMoCratIquE.

gaBrIELa aMarELLE, déLéguéE à L’INtégratIoN

actualItés

l’édItO

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=31851
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=31473&domId=64633&language=F
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=30000


BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS
Pl. de la Louve 1 - CP 6904 - Ch-1002 Lausanne - t +41 (0)21 315 72 45 - f +41 (0)21 315 70 20
bli@lausanne.ch - www.lausanne.ch/bli

BLI - Newsletter n° 8 - Septembre 2009

FONds INterculturel: appel d’OFFres laNcé
doté de 60’000 francs, le fonds interculturel soutiendra des projets de proximité qui accompagneront, 
de mai à septembre 2010, la Caravane interculturelle. Ces projets devront avoir l’interculturalité pour 
thématique centrale. Le délai pour les demandes de subsides est fixé au 15 novembre. 
Pour en savoir plus.

maNIFeste eN Faveur d’uNe suIsse multIple
La Ville de Lausanne a signé le manifeste en faveur d’une Suisse multiple lancé par la Commission fédérale 
contre le racisme (Cfr) et la Ville de Bienne. Le BLI a participé à la Mani-fête organisée le 22 août dernier 
à Bienne et présenté deux projets emblématiques de la politique lausannoise d’intégration. 
Pour en savoir plus.

cOurs de FraNçaIs
Le BLI met à disposition une liste actualisée des cours de français que proposent à Lausanne les associations 
et les écoles privées. une liste des cours de langues et de cultures d’origine est également disponible sur 
le site internet du BLI. Pour en savoir plus.

appel d’OFFres pOur les cOurs de FraNçaIs
Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) a fixé au 15 octobre 
2009 le délai pour le dépôt de projets en lien avec l’apprentissage du français, la communication et l’accès 
à la formation. Les projets soutenus seront financés par l’odM, le Canton de Vaud et des tiers. Pour les 
projets lausannois, le BLI vous renseigne volontiers sur les conditions à remplir.
Pour en savoir plus.

la bcu et les laNgues étraNgères
du 1er septembre au 31 octobre, la Bibliothèque cantonale et universitaire/riponne met l’accent sur son 
offre en langues étrangères (livres, méthodes de langue, Cd audio de littérature, etc.) en organisant, sur 
demande, des visites guidées et en proposant, à l’entrée du libre-accès, une présentation de publications 
en portugais. Pour en savoir plus.

le pOrtraIt du blI
Le BLI part à la rencontre de Nicola di Pinto, chef de projets marketing urbain à la Ville de Lausanne.

eN breF

le pOrtraIt du blI

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=31983
http://www.ekr.admin.ch/dienstleistungen/00290/index.html?lang=fr
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=29660&domId=64633&language=E
http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/etrangers/integration-et-prevention-du-racisme/agir-pour-lintegration-des-etrangers-et-la-prevention-du-racisme/projets-dintegration-des-etrangers/projets-dintegration-du-point-fort-1/appel-doffre-2009-2011/
http://www2.unil.ch/BCU/fenetre/
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=31857

