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L’Édito
S’engager en faveur de l’accueil
Au mois de février dernier, une exposition et des visites guidées, 
coorganisées par le BLI, cherchaient à expliquer et à sensibili-
ser les élèves et le public lausannois sur l’impact des préjugés 
et du racisme sur les trajectoires individuelles, voire sur le des-
tin de populations entières ayant vécu des tragédies collectives 
dans l’histoire contemporaine. La guerre qui sévit actuellement 
en Ukraine illustre bien les conséquences de la montée en puis-
sance de l’intolérance. Face à cette situation d’urgence et à la 
crise vécue par ces personnes obligées de fuir leur pays, notre 
solidarité et la mobilisation en faveur des victimes de cette 
guerre sont de mise.

En ce 21 mars, Journée internationale pour l’élimination de la dis-
crimination raciale, nous souhaitons tout particulièrement nous 
rappeler que la lutte contre tout embryon d’idées racistes ou 
racisantes passe par un vrai travail d’information et d’explica-
tion en amont, auprès de toutes et tous. En tant que grande ville 
suisse, Lausanne a un important rôle à jouer pour agir efficace-
ment et durablement contre ce fléau. A cette fin, pour cette 16e 
édition de la Semaine lausannoise d’actions contre le racisme, 
nous chercherons à nous imprégner du terrain, à travers une 
journée de réflexion et de travail en commun avec nos parte-
naires associatifs et les institutions actives dans le domaine 
de l’intégration et de la prévention du racisme. Et bien sûr, en 
recueillant également l’avis de la population lausannoise, grâce 
à la plateforme Lausanne participe. L’objectif étant de préparer, 
dans un esprit de collaboration, des prochaines éditions de la 
Semaine d’actions contre le racisme en phase avec les thèmes 
et problématiques actuelles. 

Cette journée se clôturera par une conférence de Leoluca Orlando, 
maire de Palerme et figure européenne engagée contre le ra-
cisme et en faveur des personnes migrantes en Italie et au-delà. Il 
y a quelques années déjà, ce politicien sicilien, connu aussi pour 
son combat contre la mafia, affirmait que « tous les résidents de 
la ville de Palerme sont Palermitains ». Il cherchait ainsi à aplanir 
les différences entre les citadins de sa ville, à lutter contre la dis-

crimination et à renforcer le sentiment d’appartenance de celles 
et ceux qui viennent d’ailleurs, en favorisant leur accueil et leur 
inclusion. Alors, pour en apprendre davantage sur sa vision des 
villes diversifiées de demain, rendez-vous le 25 mars !

Bashkim Iseni, délégué à l’intégration et  
chef du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)

Plus d’infos sur l’accueil des réfugié·e·s sur  
www.lausanne.ch/sos-ukraine
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Bureau lausannois pour les immigrés ( BLI )

Les actualités du BLI
Semaine d’actions lausannoise  
contre le racisme
Vendredi 25 mars 2022

Après 15 éditions de la Semaine d’actions lausannoise contre le 
racisme, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) et ses par-
tenaires s’accordent un temps de réflexion, le vendredi 25 mars, 
pour faire le bilan et penser à l’avenir. 

Réunissant le BLI, ses partenaires actuels et futurs, ainsi que 
des actrices et acteurs issus de différents milieux, cette journée 
sera l’occasion de mobiliser et de réunir de nombreuses com-
pétences, expériences et expertises autour de cet important 
événement annuel. Dans le but que la Semaine d’actions puisse 
continuer à délivrer, auprès de la population lausannoise, un mes-
sage fort contre le racisme et les discriminations. 

Dans un second temps, la population lausannoise sera elle aussi 
mise à contribution afin de s’exprimer sur l’avenir de la Semaine 
d’actions. Cette consultation prendra la forme d’une démarche 

http://www.lausanne.ch/sos-ukraine
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Italiennes et Italiens : tenez vos données  
à jour auprès du Consulat
En ce début d’année 2022, le 
BLI a reçu M. Tomaso Pietro 
Marchegiani, Consul géné-
ral d’Italie. Cette rencontre 
a permis d’échanger autour 
des prestations respectives. 
L’occasion également pour le 
consulat de rappeler l’impor-
tance, pour toutes les personnes ressortissantes d’Italie et rési-
dant en Suisse, de tenir à jour les informations contenues dans 
leur dossier d’enregistrement. Ceci afin de faciliter toute de-
mande de prestation auprès du consulat. La mise à jour concerne 
tout changement dans la situation personnelle, notamment un 
déménagement, le changement d’état civil, la naissance d’un 
enfant, etc. Elle peut se faire en ligne, sur le portail FAST IT

En savoir plus : www.consginevra.esteri.it/consolato_ginevra/it/

participative qui sera lancée, au début de l’été, sur la plateforme 
« Lausanne participe ».

Cette journée se terminera par une conférence de M. Leoluca 
Orlando, Maire de Palerme et figure marquante de la politique 
italienne par son engagement en faveur des personnes issues 
de la migration.

En parallèle, la Ville de Lausanne saisira l'occasion de cette 16e 
édition particulière pour rappeler que la lutte contre le racisme 
a lieu tout au long de l'année, à travers sa permanence gratuite 
Info-racisme. Pour ce faire, une campagne de communication 
débute le 21 mars, date de la Journée internationale pour l’élimi-
nation de la discrimination raciale.

En savoir plus : www.lausanne.ch/racisme

INSCRIPTIONS (JUSQU’AU 23 MARS)

Journée de réflexion, 9h-16h30 
Cercle ouvrier lausannois, salle Jean-Villard Gilles,  
Place Chauderon 5, 1003 Lausanne 
Inscription : www.lausanne.ch/racisme

Conférence de M. Leoluca Orlando, 18h-20h30 
Casino de Montbenon, salle des Fêtes,  
All. Ernest-Ansermet 3, 1003 Lausanne 
Inscription : fr.surveymonkey.com/r/J25mars

Femmes migrantes et trajectoires profession-
nelles : le 10e Cahier du BLI vient de sortir !

Intitulée « Intégration professionnelle des femmes migrantes 
peu qualifiées ou déqualifiées issues de la migration à Lau-
sanne : quels freins à l’insertion professionnelle ? », cette re-
cherche menée par Justine Hirschy, chercheuse associée de 
l’Institut des sciences sociales de l’Université de Lausanne, 
explore une thématique longtemps ignorée des études sur la 
migration et des politiques publiques.

Cette publication a été présentée le vendredi 4 mars, lors du 
colloque « Femmes migrantes et trajectoires professionnelles : 
comment réussir l’inclusion ». Co-organisé par le BLI et l’Institut 
des sciences sociales de l’Université de Lausanne, cette demi-
journée de réflexion a regroupé plus de 150 personnes prove-
nant de 80 associations et institutions actives dans le domaine 
de la migration et de l’intégration professionnelle.

Pour rendre compte de ces échanges et des pistes d’action envi-
sageables, les actes du colloque seront publiés sous la forme d’un 
Cahier du BLI, disponible en ligne au début de l’été. De plus, une 
nouvelle journée d’étude, organisée sous forme d’ateliers, devrait 
permettre, au semestre d’automne, d’approfondir les réflexions.

En savoir plus sur le colloque et le Cahier du BLI :  
www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/manifestations/ 
conferences-et-debats.html

Adriana et Behar rejoignent l’équipe du BLI
Le BLI a le plaisir d’accueillir dans son équipe 
une nouvelle et un nouveau stagiaire.

Il s’agit d’Adriana Araújo Mendes, étudiante 
en master de socioéconomie à l’Université 
de Genève et de Behar Jahja, étudiant en 
Sciences politiques à l’Université de Lausanne.

Toute l’équipe leur souhaite la bienvenue et 
se réjouit de faire leur connaissance !

Prochains  
rendez-vous du BLI
Traits d’union : l’aventure continue en 2022

Les projets nés dans le cadre des rencontres Traits d’union se 
poursuivent en 2022. Rejoignez l’aventure et représentez votre 
association aux prochaines rencontres !

Après plusieurs semaines de travail, la plateforme numérique 
des associations est prête à être lancée ! Venez la découvrir le 
jeudi 31 mars, à 18h30, à l'Espace Dickens.

Reportée en raison de la pandémie, la réunion du samedi 14 mai 
sera l’occasion de célébrer la première phase du projet Traits 
d’union qui a débuté en 2020. Ce moment convivial se dérou-
lera au Cercle ouvrier lausannois en présence de Madame la 
conseillère municipale Émilie Moeschler, de Monsieur le délégué 
à l'intégration Bashkim Iseni et des membres de la Commission 
lausannoise pour l'intégration (CLI).

Inscription : www.lausanne.ch/TDU (Calendrier des rencontres)

Lancement de la plateforme numérique  
Jeudi 31 mars, 18h30-21h, Espace Dickens, Av. Charles  
Dickens 4, 1006 Lausanne
Célébrer la première phase du projet (report du 11.12.2021) 
Samedi 14 mai, 14h30-17h30, Cercle ouvrier lausannois,  
pl. Chauderon 5, 1003 Lausanne

https://fr.surveymonkey.com/r/J25mars
http://www.consginevra.esteri.it/consolato_ginevra/it/
http://www.lausanne.ch/racisme
http://www.lausanne.ch/racisme
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/manifestations/conferences-et-debats.html
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/associations-et-migration/projet-traits-d-union/calendrier-prochaines-rencontres.html
https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco?https://consginevra.esteri.it/consolato_ginevra/it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Consolato%20informa
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Délai d’envoi  
des projets au FLI
Vendredi 15 avril

Le Fonds lausannois d’intégration (FLI) 
soutient financièrement des associations 
ou collectifs désireux de réaliser des 
projets d’intégration et de prévention 
du racisme à Lausanne. Les demandes 
peuvent être déposées deux fois par 
année, le 15 avril et le 15 octobre. Il est 
donc temps de penser à bientôt envoyer 
votre dossier, par courriel (bli.projets@
lausanne.ch) ou par courrier postal.
En savoir plus sur le FLI et les conditions 
d’octroi : www.lausanne.ch/fli

Rendez-vous citoyen « La 
procédure de naturalisation »
Mardi 3 mai, 17h-19h

Casino de Montbenon, salle des Fêtes,  
All. Ernest-Ansermet 3, 1003 Lausanne
Une séance d’information et d’échange 
pour en savoir plus sur les critères, les 
conditions ainsi que les étapes de cette 
procédure conduisant à l’obtention du 
passeport suisse. Après une introduc-
tion générale, des spécialistes pourront 
répondre à vos questions.
Inscription : événement gratuit  
mais inscription obligatoire sur  
www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens

Rendez-vous associatif :  
la population des seniors -  
Un enjeu pour la Ville de 
Lausanne
Mardi 10 mai, 18h30-20h30 

Cercle ouvrier lausannois, pl. Chauderon 5, 
1003 Lausanne 
A Lausanne, les seniors de plus de 65 ans 
représentent environ 15% de la popula-
tion, soit environ 20'000 personnes, dont 
4'000 sont d’origine étrangère. Afin de ré-
pondre aux enjeux du vieillissement de sa 

population, la Ville a souhaité renforcer sa 
politique dans ce domaine en créant un 
poste de délégué aux seniors. En fonction 
depuis septembre 2019, il viendra vous 
présenter les grandes lignes de cette 
politique lausannoise ainsi que les projets 
visant l’amélioration de la qualité de vie 
des aîné·e·s, notamment en relation avec 
les associations.
La présentation sera suivie d’une  
discussion et d’un apéritif.
Inscription : événement gratuit mais 
inscription obligatoire auprès du BLI  
(bli@lausanne.ch, 021 315 72 45)

Visite guidée de l’administra-
tion communale en 5 langues
Jeudi 12 mai, 17h30-19h30

Départ devant la bibliothèque Chauderon
Destinée aux nouvelles Lausannoises et 
nouveaux Lausannois, cette visite propo-
sée en français, anglais, espagnol, italien 
et portugais grâce à la présence d’inter-
prètes, vous emmènera à la découverte 
du Bureau des familles, du Service des 
écoles et du parascolaire, de l’Office ré-
gional de placement (ORP) ainsi que de 
la Bibliothèque municipale. La visite se 
terminera par un apéritif.
Inscription : dès le 6 avril sur le site du BLI

Remise du prix  
Diversité-Emploi-Formation
Jeudi 19 mai

Hôtel de Ville, salle du Conseil communal,  
pl. de la Palud 2, 1003 Lausanne
L’appel à candidatures de cette édition 
2022 étant terminé depuis le 15 mars, la 
Commission lausannoise pour l’intégra-
tion (CLI) se réunira ces prochaines se-
maines afin d’élire l’entreprise ou l’institut 
de formation et de recherche lausannois 
qui sera récompensé pour ses actions en 
faveur de l’intégration professionnelle 
des personnes migrantes.

La remise du prix Diversité-Emploi-Forma-
tion 2022 aura lieu le jeudi 19 mai à l’Hôtel 
de Ville de Lausanne.
En savoir plus : lausanne.ch/prix-diversite

Rendez-vous citoyen  
« L’Hôtel de Ville et  
ses institutions politiques »
Samedi 21 mai, 11h-12h

Hôtel de Ville, salle du Conseil communal,  
pl. de la Palud 2, 1003 Lausanne
L’Hôtel de Ville vous ouvre ses portes : 
vous visiterez les salles où siègent les 
élu·e·s et découvrirez la composition, le 
rôle et les activités du Conseil commu-
nal et de la Municipalité de Lausanne en 
présence de représentant·e·s des partis 
politiques. A l’issue de la visite, les discus-
sions se poursuivront autour d’un apéritif.
Inscription : événement gratuit  
mais inscription obligatoire sur  
www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens

Rendez-vous citoyen « Pour-
quoi et comment voter ? »
Mercredi 1er juin, 18h-19h30

Casino de Montbenon salle des Fêtes,  
All. Ernest-Ansermet 3, 1003 Lausanne
Pourquoi voter ? Comment utiliser mon 
matériel de vote et ainsi participer aux 
décisions de la collectivité qui ont un 
impact sur ma vie quotidienne ? Des 
membres de la Municipalité, du BLI et 
des représentant·e·s des partis poli-
tiques se tiendront à disposition pour 
échanger avec vous sur vos droits poli-
tiques. Présentation suivie d’une discus-
sion et d’un apéritif.
Initialement prévu le 29 mars 2022,  
cet événement a été reporté au 1er juin.
Inscription : événement gratuit  
mais inscription obligatoire sur  
www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens

Les actualités soutenues par le FLI
La Suisse et les accords d’Evian - D’une rive à l’autre, 60 ans après 

Signés le 18 mars 1962, les accords 
d’Evian ont mis fin à la guerre entre 
l’Algérie et la France après 132 ans de 
colonisation. Cette date anniversaire est 
d’autant plus importante qu’elle s’inscrit 

dans un contexte marqué par la volonté 
d’insuffler une nouvelle dynamique aux 
relations entre la France et l’Algérie, et 
par le besoin des nouvelles générations 
de se réconcilier avec l’Histoire dont elles 
ont hérité. Cette commémoration est 
aussi l’occasion de rappeler le rôle clé de 
la Suisse dans la recherche d’une issue à 
ce conflit.

En parallèle au colloque qui s’est déroulé 
les 19 et 20 mars en collaboration avec 
le Global Studies Institute (GSI) de l’Uni-
versité de Genève (UNIGE), et l’Institut 
d’Etudes Politiques (IEP) de l’Université 
de Lausanne, l’association Djelbana invite 

le public à découvrir l’exposition de pho-
tographies « Rhymes from Untold Realms, 
Mélodies pour l’indicible », jusqu’au 3 
avril, au parc des Bastions à Genève, 
ainsi qu’à assister à la projection du film 
« Coulisses suisses de la guerre d’Algérie », 
en présence du réalisateur Pierre-André 
Thiébaud, le jeudi 7 avril, à 18h30 à la 
Cinémathèque suisse de Lausanne.

Ce projet est soutenu par le Fonds lau-
sannois d’intégration (FLI).

En savoir plus sur l’événement  
et l’association Djelbana :  
www.60ansaccordsevian.ch/

Expo photos Rhymes from  
Untold Realms, Mélodies pour  
l’indicible, jusqu’au 3 avril, parc  
des Bastions, Genève
Film « Coulisses suisses de  
la guerre d’Algérie », en présence  
du réalisateur, jeudi 7 avril, 18h30,  
Cinémathèque suisse de Lausanne

mailto:bli.projets@lausanne.ch
mailto:bli.projets@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/fli
http://www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens
mailto:bli@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens
http://www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens
http://www.60ansaccordsevian.ch/
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/premiers-pas-lausanne/visites-guidees.html
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/travail/entrerprises-et-integration/prix-diversite-emploi-formation
https://live.cinematheque.ch/films/1867-les-jeudis-du-doc-mars-avril/coulisses-suisses-de-la-guerre-d-algrie
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Les actualités  
de nos partenaires
Activité gratuite « Bouger en plein air »
Du lundi au vendredi, horaires selon le groupe de rencontre choisi

L’association Nouvelles pers-
pectives invite les femmes et 
hommes issus de la migration 
à rejoindre l’un de leurs trois 
groupes de rencontre, pour 
réaliser une activité physique 
agréable. Marche nordique 
ou sportive, initiation aux bai-
gnades dans le lac ou encore 
renforcement musculaire et 
cardio, les activités sont gratuites et ouvertes à toutes et tous 
quelque soient votre âge, votre poids ou votre condition phy-
sique.

Activité proposée avec le soutien du Fonds lausannois pour le 
développement de l’activité physique et du sport pour toutes et 
tous. En savoir plus sur ce fonds : www.lausanne.ch/fonds-sport

Infos pratiques : Activité gratuite mais inscription obligatoire. 
Rendez-vous devant l’entrée du Stade Pierre de Coubertin. 

Infos détaillées et inscription : www.nouvelles-perspectives.ch/
perspectives-et-sante-bouger-en-plein-air/

Soirée courts-métrages  
« Regards décoloniaux et antiracistes »
Mercredi 23 mars, 20h, Pôle Sud

Lors de cette soirée intitulée « Regards décoloniaux et anti-
racistes », Pôle Sud, en collaboration avec le festival Filmar en 
América Latina, invite le public à se questionner sur les proces-
sus de construction sociale et les rapports de domination, à tra-
vers la projection de quatre courts-métrages.

Bar et empanadas dès 19h. 
Entrée libre, chapeau à la sortie. 

En savoir plus : www.polesud.
ch/activite/visions-du-nouveau-
monde-regards-decoloniaux-et-
antiracistes/

Et encore ...
Promotion du bénévolat Croix-Rouge  
au sein des communautés étrangères
Composée de plus de 500 bénévoles qui s’investissent auprès de 
personnes âgées, en situation de handicap, malades ou isolées, 
l’équipe de la Croix-Rouge vaudoise constate que les nationalités 
représentées ne reflètent pas entièrement celles de la popula-
tion vaudoise. C’est pourquoi la Croix-Rouge invite les commu-
nautés étrangères à les rejoindre. Le bénévolat peut prendre des 
formes variées, régulières ou ponctuelles, adaptées à tous les 
contextes de disponibilité. Une occasion précieuse pour élargir 
son réseau, vivre une expérience riche sur le plan humain mais 
aussi bénéficier des diverses formations offertes aux personnes 
engagées bénévolement. 

En savoir plus : www.croixrougevaudoise.ch/ 
je-veux-aider/je-deviens-benevole/

Formation « Soirée pays sur l’Afghanistan »
Jeudi 31 mars, 18h-20h30, Bibliothèque de la Sallaz, Lausanne

Cette soirée de formation, proposée par l’Organisation suisse 
d’aide aux réfugiés (OSAR), vise à dispenser des informations 
sur la situation actuelle d’un pays d’origine de personnes réfu-
giées en Suisse : la situation sécuritaire et humanitaire, les 
contextes socioculturels avant et depuis le conflit, la situation 
des personnes réfugiées dans les pays d’exil ainsi que la pratique 
des autorités suisses à leur encontre. En présence d’expertes et 
experts ainsi que d’une personne ayant vécu la migration forcée.

Infos pratiques : Bibliothèque de la Sallaz, pl. de la Sallaz 4, 1010 
Lausanne. CHF 20.- par personne (paiement cash sur place).

Inscription : www.osar.ch/offre-de-formation/offres-pour-adultes/
formations-continues-generales/soiree-pays

Autres offres de formation de l’OSAR sur :  
www.osar.ch/offre-de-formation

Film Dynamic Wisdom – Première à Lausanne
Jeudi 7 avril, 20h, cinéma Bellevaux

Dynamic Wisdom, de Elise Shubs, 
raconte l’histoire d’un collectif auto-
géré qui casse les normes et créent 
ses propres lois. Vingt-cinq migrants 
nigérians cohabitent en Suisse dans 
une petite maison abandonnée en se 
serrant les coudes afin de ne plus ja-
mais devoir retourner dormir dehors. 
Mais jusqu’à quand ? Une histoire à 
cheval entre espoir et désespoir, de 
ces vies suspendues, en attente d’un 
autre futur.

Infos pratiques : Première à Lausanne (en présence de l’équipe 
du film). Cinéma de Bellevaux, Aloys-Fauquez 4, 1018 Lausanne

Projections à Lausane : dès le 9 avril au cinéma Bellevaux,  
dès le 19 avril au cinéma Zinema

En savoir plus : www.dynamicwisdom.ch/

Discussion-rencontre  
« Islam et identités queers »
Samedi 21 mai, 15h-17h, en ligne

La Fête du Slip (FdS), Festival des Sexualités et des Genres à 
Lausanne, propose un évènement en ligne, réservé aux per-
sonnes queers de confession et/ou de culture musulmanes. Le 
but de ce rendez-vous est de créer un espace de discussion et 
de rencontre dans lequel des questions telles que celles-ci pour-
ront être abordées : Y’a-t-il une lecture moins homophobe/trans-
phobe de l’Islam que celle qui est majoritairement véhiculée ? 
Comment font d’autres personnes pour intégrer leurs identités 
queer et musulmane ?

Discussion en présence de Ludovic-Mohamed Zahed (imam fran-
co-algérien et premier imam ouvertement gay en France, fonda-
teur de la première mosquée inclusive européenne à Paris), et 
animée par Mallory Schneuwly Purdie (sociologue et chercheuse 
au Centre Suisse Islam et Société de l’Université de Fribourg).

Pour participer : n’hésitez pas à écrire un message à  
mediation@lafeteduslip.ch pour que le lien à l’évènement  
vous soit envoyé.

Dynamic 
Wisdom

Un film de Elise Shubs avec 
le collectif Dynamic Wisdom

Casa Azul Films présente

REALISATION Elise Shubs avec le collectif Dynamic Wisdom - IMAGE Florian Cella – SON Elise Shubs – MONTAGE Kevin Schlosser, Janine Waeber –  AIDE AU MONTAGE Axel Bezançon - 
COLLABORATION A LA REALISATION  Clara Volpi – COACH AU SCENARIO Claude Muret -  MONTAGE ET MIXAGE SON Jérôme Cuendet – ETALONNAGE Antoine Baumann – 

MUSIQUE Sekzy, Madior, Aliaekber Tutam, Braams, Belkis, Deyz, EmmaTheGreat - MIX ET MASTERING - Thomas «Mister T.» Gloor - CLIP VIDEO Antonin Halm - PRODUCTION Casa Azul 
Films – PRODUCTION DELEGUEE Fabrice Aragno –  PRODUCTION EXECUTIVE Elise Shubs – AVEC LE SOUTIEN DE Crowdfunding Creative Projects – wemakeit, Office fédéral 

de la culture – DFI, avec la participation de Cinéforom et le soutien de la Loterie Romande, Fondation Suissimage, Pour-cent culturel Migros – Prix au développement 2019, 
Fonds contre le racisme, Association pour le logement des jeunes en formation (ALJF) 

www.dynamicwisdom.ch

Bureau lausannois pour les immigrés - BLI
Place de la Riponne 10 - CP 5032 - 1002 Lausanne
T +41 (0)21 315 72 45 - bli@lausanne.ch 
www.lausanne.ch/bli

Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI,  
merci d’envoyer un mail de désinscription à bli@lausanne.ch

http://www.lausanne.ch/fonds-sport
https://nouvelles-perspectives.ch/perspectives-et-sante-bouger-en-plein-air/
https://polesud.ch/activite/visions-du-nouveau-monde-regards-decoloniaux-et-antiracistes/
https://croixrougevaudoise.ch/je-veux-aider/je-deviens-benevole/
https://www.osar.ch/offre-de-formation/offres-pour-adultes/formations-continues-generales/soiree-pays
http://www.osar.ch/offre-de-formation
http://www.dynamicwisdom.ch/
mailto:mediation@lafeteduslip.ch
http://www.dynamicwisdom.ch
mailto:bli@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/bli
mailto:bli@lausanne.ch
https://filmar.ch/
https://filmar.ch/



