Communiqué

Préparer sa retraite, un objectif de cohésion sociale

A l’heure où beaucoup d’interrogations demeurent quant à l’avenir de notre système des
retraites, la Ville, par son Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), publie «Préparez votre
retraite en Suisse ou à l’étranger». Destinée avant tout aux personnes migrantes, cette
publication, disponible en sept langues, a pour objectif de rendre accessible notre système dit
des «trois piliers». Permettre de faire les bons choix, à l’heure de la retraite, c’est aussi faire un
pas vers plus d’égalité des chances à l’intention de celles et ceux qui contribuent à l’essor
économique de notre pays, et plus particulièrement de la capitale vaudoise, dont 42% de la
population est d’origine étrangère.
Aujourd’hui, la retraite marque le début d'une nouvelle étape de vie, offrant des opportunités variables
selon les parcours, la situation familiale et les conditions socio-économiques de chacun. L'arrêt définitif de
l'activité lucrative, exercée souvent durant des décennies, peut être vécu comme un cap difficile à
franchir. Ainsi, faciliter la compréhension des enjeux liés à la retraite, traiter des questions spécifiques qui
concernent les personnes migrantes et leur permettre de vivre cette étape sereinement, constituent les
objectifs majeurs de «Préparer votre retraite en Suisse ou à l’étranger».
Conçue dans un langage clair, cette publication présente des exemples concrets, donne les indications
utiles en cas de départ définitif de Suisse et fournit un descriptif des prestations dédiées aux aînés dans
le canton de Vaud et à Lausanne. Avec sa liste d’adresses utiles, elle saura également devenir
indispensable à l’ensemble des Lausannois-e-s en âge de préparer leur retraite, quel que soit leur
passeport.
Depuis 2013, la Ville, par son Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), met sur pied, en collaboration
avec de nombreux partenaires, des ateliers de préparation à la retraite, destinés aux Lausannoises et
Lausannois, d’origine étrangère, âgés entre 60 et 65 ans. Ces ateliers visent à donner une introduction
au système suisse des «trois piliers», et permettent d’aborder des aspects plus spécifiques selon le pays
d’origine des participants. «Préparer votre retraite en Suisse ou à l’étranger» constitue ainsi le
prolongement de ces ateliers, qui rencontrent chaque année beaucoup de succès.
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Cette initiative, parmi beaucoup d’autres, témoigne de l’engagement de la Ville en faveur de ses aîné-e-s,
dans un objectif de cohésion sociale. Elle renforce ainsi sa politique développée au sein du réseau
mondial des Villes Amies des Aînés.

La Municipalité de Lausanne
La publication «Préparez votre retraite en Suisse ou à l’étranger» peut être commandée gratuitement au
BLI (+41 21 315 72 45, bli@lausanne.ch). Elle est aussi téléchargeable en albanais, anglais, bosniaque,
espagnol, français, italien et portugais sur www.lausanne.ch/bli.

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec



Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, +41 21 315 42 00
Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, +41 21 315 72 40 ou +41 79 512 51 68

Lausanne, le 2 mai 2018
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