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2022, une année bien riche
Chères et chers Lausannois·es et ami·e·s du BLI,

Alors que nous venions de sortir du tunnel de la Covid-19, la 
Suisse a assisté à la naissance d’une autre crise majeure, géopo-
litique cette fois, qui allait venir chambouler le monde. La popula-
tion lausannoise, la Ville et son Bureau lausannois pour les immi-
grés ont répondu présents pour accueillir et aider, selon leurs 
moyens, ressources et attributions, des personnes réfugiées 
venues d’Ukraine et d’ailleurs et ainsi leur permettre de retrou-
ver une sécurité et une certaine stabilité au sein de notre cité.

Attentif aux besoins et aux demandes des personnes réfu-
giées, primo-arrivantes ainsi qu’à ceux des actrices et acteurs 
associatifs locaux, le BLI, comme le montre notre rétrospective 
2022, a activement accueilli, orienté, conseillé, élaboré et rendu 
accessible de l’information de qualité. Il a également soutenu, 
favorisé les échanges, sensibilisé à la problématique du racisme 
et agi contre les discriminations. Outre ces importantes pres-
tations individuelles, de nombreuses actions, évènements, for-
mations, séances d’information ont aussi été organisés, souvent 
en partenariat avec d’autres services de la Ville, du Canton et 
des associations actives dans les domaines de la migration et 
de l’intégration.

Parmi ce foisonnement d’activités caractéristique du BLI, plu-
sieurs faits marquants méritent, pour 2022, une mention particu-
lière. Je distinguerais notamment la visite du Maire de Palerme, 
M. Leoluca Orlando, qui a marqué son auditoire avec sa vision 
humaniste, démocratique et citoyenne inclusive. Le colloque et 
l’atelier pratique sur le thème des femmes migrantes peu diplô-
mées, avec la participation active des milieux professionnels 
de l’insertion, nous ont permis d’y voir plus clair sur cet « angle 
mort » de l’intégration et de définir des nouveau moyens d’action. 
La consultation et les réflexions sur le racisme nous ont amenés 
à prendre de la hauteur pour être plus percutants dans le combat 
contre les discriminations, notamment lors des prochaines édi-
tions de la Semaine d’actions contre le racisme. Et enfin, la col-
laboration avec Lausanne à Table, « Un aliment, une histoire », fut 
une expérience très enrichissante, un véritable voyage gustatif à 
la rencontre de l’autre. 

La centralité de l’être humain, la bienveillance, l’ouverture, la 
diversité, l’entraide, l’utilité, l’égalité des chances et l’équité 
sont les valeurs phares du BLI. Elles se traduisent dans son ac-
tion concrète et quotidienne, de concert avec la politique de 
la Municipalité, le réseau de l’administration et les partenaires 
associatifs.

L’année 2023 n’en sera pas moins riche, mais d’ici là, profitez de 
ces fêtes de fin d’année pour faire le plein de bonheur et d'énergie.

Merveilleux Noël et Bonne Année !

Bashkim Iseni, délégué à l’intégration et  
chef du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)
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15'000 
DÉPLIANTS 
de présentation du BLI imprimés pour l’envoi  
mensuel aux nouvelles et nouveaux habitants

25 VISITES 
SCOLAIRES DE L’EXPOSITION 
‘’Nous et les autres. Des préjugés au racisme’’  
au Forum de l’Hôtel de Ville

250 PERSONNES 
LORS DU COLLOQUE 
‘’Femmes migrantes et trajectoires 
professionnelles : comment réussir  
l’inclusion’’

28
PROJETS

soumis pour recevoir  
un soutien du Fonds  

lausannois d’intégration

1ère ÉDITION
DES SOIRÉES D’INFORMATION 
sur la procédure de  
naturalisation réunissant 
un total de près  
de 200 personnes

120
LAUSANNOISES 
& LAUSANNOIS

ayant appris à utiliser leur 
matériel de vote lors  

de la séance « Pourquoi  
et comment voter »

437
APPRENANTES 
& APPRENANTS

pour s’initier au  
français à Vidy-plage

170
PARTICIPANTES 
& PARTICIPANTS

du monde associatif  
réunis lors de la 2e édition 

de la Fête Diver’cité

37 NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES PARMI LES 226  
FUTURES RETRAITÉES ET RETRAITÉS  
SANS PASSEPORT SUISSE 
venu·e·s se renseigner sur cette nouvelle étape de vie

580 ENTRETIENS
MENÉS DANS LE CADRE DE LA PERMANENCE 
« Vivre, se former, travailler » entre janvier et fin novembre

JANVIER

MARS

MAI

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE

JUIN JUILLET & AOÛT

AVRIL

FÉVRIER

Rétrospective de l'année 2022
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Femmes migrantes et  
trajectoires professionnelles :  
comment réussir l’inclusion ?
ACTES DU COLLOQUE
4 octobre 2022

Bureau lausannois
pour les immigrés

Cahier du BLI N° 10 bis

Les actualités du BLI
Le Guide 2023 des associations 
lausannoises vous attend !

Formations, rendez-vous citoyens, séances 
d’information… n’oubliez pas de noter ces 
dates dans votre tout nouvel agenda !

Le « Guide 2023 des associations lausan-
noises » regroupe toutes les informations 
utiles aux associations actives dans le do-
maine de l’intégration ou de la prévention 
du racisme. Un outil pensé sur mesure ! Au 
sommaire : calendrier des rendez-vous et for-
mations spécialement conçus à l’attention 
des associations, informations sur le Fonds 

lausannois d’intégration et autres sources de financement de 
projets, location de salles à des tarifs préférentiels ou encore 
répertoire d’adresses. 

Commandez gratuitement vos exemplaires auprès du BLI  
(bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45) ou téléchargez le guide  
sur notre site web www.lausanne.ch/bli

Rendez-vous citoyens du BLI : 
Les inscriptions sont ouvertes ! 
Visites guidées, moments d’échanges privilégiés avec des élues 
et élus politiques autour d’un apéritif, atelier pour vous familia-
riser avec le matériel de vote ou balade à la découverte d’initia-
tives de quartier, les Rendez-vous citoyens du BLI vous informent 
sur vos droits politiques et vous font découvrir l’action des pou-
voirs publics en toute décontraction.

Programme et inscriptions : www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens

La Ville de Lausanne représentée 
à la CCCI par Bashkim Iseni
Début octobre, le Conseil d’Etat a nommé les dix-neuf personnes 
qui siégeront à la Chambre cantonale consultative des immigrés 
(CCCI) durant la législature 2022 à 2027. Parmi celles-ci, le BLI 
se félicite de la nomination de Bashkim Iseni qui représentera la 
Ville de Lausanne.

Pour rappel, la Chambre cantonale consultative des immigrés 
(CCCI) est un organe consultatif qui étudie les moyens d’amé-
liorer l’intégration des personnes étrangères et de lutter contre 
les discriminations. Elle est composée de 10 représentant·e·s 
des communautés migrantes, de 4 membres de commissions 
Suisses-étrangers du canton de Vaud, de 3 représentant·e·s des 
communes, de la déléguée cantonale à l'intégration Mme Amina 
Benkais-Benbrahim et est présidée par Monsieur Fathi Derder, 
journaliste et ancien conseiller national.

En savoir plus : site web du Canton de Vaud

Des nouvelles de l’équipe du BLI
Stéphanie Roschi Traoré, chargée de projets au BLI depuis 2016, 
a été sélectionnée parmi de nombreuses candidatures pour 
reprendre le poste d’adjointe. L’occasion de féliciter Stéphanie 
pour cette nomination et de remercier également chaleureuse-
ment Anna Andreiuolo, qui a occupé ce poste pendant de nom-
breuses années et a aujourd’hui rejoint la commune de Prilly en 
tant que déléguée à l’intégration et à la culture.

Autre nomination, Adriana Araújo Mendes, anciennement sta-
giaire au BLI, a été engagée en tant que chargée de projets pour 
coordonner la plateforme Ukraine de la Ville de Lausanne.

Enfin, nous souhaitons la bienvenue à Rayyân Rehouma, actuelle-
ment étudiant à l’Université de Genève en master de géographie 
politique et culturelle qui rejoint l’équipe du BLI en tant que sta-
giaire jusqu’à fin mars 2023. 

Retour sur l’atelier « Femmes migrantes 
et trajectoires professionnelles : Comment 
renforcer l’accès à l’information ? »

Le 1er novembre 2022 s’est tenu, à l'Espace 
Dickens, un atelier de réflexion autour de 
l’insertion professionnelle des femmes mi-
grantes. Ce dernier faisait suite au colloque 
du 4 mars 2022 « Femmes migrantes et tra-
jectoires professionnelles : comment réus-
sir l’inclusion », qui avait notamment permis 
de mettre en évidence le manque d’accès 
à l’information auquel sont confrontées ces 
femmes. 

Cet atelier, organisé en collaboration avec l’Institut des sciences 
sociales de l’Université de Lausanne, a été l’occasion d’identifier 
des pistes d’action pour permettre d’atteindre ce public. Cette 
matinée a rassemblé une trentaine de personnes d’associations 
et d’institutions actives dans les domaines de la migration et de 
l’intégration professionnelle. Réparties en deux groupes, elles 
se sont focalisées, d'une part, sur les besoins spécifiques de ces 
femmes en termes de formation, d’emploi et de conciliation entre 
vie professionnelle et privée, et d'autre part, sur des solutions 
concrètes pour renforcer l’accès à l’information. La mise en com-
mun de ces discussions a ainsi permis d’identifier certaines des 
mesures pouvant être mises en place afin d’atteindre ce public-
cible trop souvent laissé à l’écart.

Cet atelier a eu lieu en parallèle de la publication du Cahier du 
BLI N°10 bis, restituant les actes du colloque du 4 mars 2022. 
Celui-ci peut être consulté en ligne sur www.lausanne.ch/bli

Guide 2023  
des associations
lausannoises
CONSTRUISONS ENSEMBLE L’INTÉGRATION !
Rendez-vous, formations, financement de projets,  
salles en location, adresses utiles

Bureau lausannois 
pour les immigrés

DEUX NOUVEAUTÉS S’INVITENT EN 2023
La visite guidée du Musée de l’immigration ainsi qu’une 
balade découverte des « Jardins de poche ». 

PREMIER RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE À NE PAS MANQUER
Samedi 4 février avec la visite de l’Hôtel de Ville.

https://www.lausanne.ch/officiel/administration/sport-et-cohesion-sociale/secretariat-general-scs/bli/publications/guide-associations.html
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/engagement-citoyen/rdv-citoyens.html
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/cheffe-de-departement/bureau-cantonal-pour-lintegration-des-etrangers-et-la-prevention-du-racisme/chambre-cantonale-consultative-des-immigres-ccci/
https://www.lausanne.ch/officiel/administration/sport-et-cohesion-sociale/secretariat-general-scs/bli/publications/cahiers-du-bli.html
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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

Vernissage du livre 
« A la découverte de mes racines »
Dimanche 18 décembre, dès 11h30
Centre Paroissial de Malley, Chemin de Rionza 2, 1020 Renens 

L’association Urunana, qui se définit 
comme un groupe culturel de jeunes 
Rwandaises et Rwandais, vous invite au 
vernissage de son livre « A la découverte 
de mes racines ». Cet ouvrage retrace 
non seulement l’histoire de l’association 
née en 1988, mais regroupe également 
les bonnes pratiques développées en plus 
de 30 ans d’activité pour l’intégration des 
jeunes. Durant ces années, son objectif 
a en effet été de transmettre aux jeunes 
Rwandaises et Rwandais de deuxième gé-

nération les valeurs culturelles de leurs pays d’origine, afin de les 
aider à trouver un équilibre solide dans leur double culture suisse 
et rwandaise. La transmission, élément central pour l’associa-
tion, est au cœur de ce projet qui se rapproche d’un guide d'inté-
gration pour les jeunes générations, les encourageant à trans-
mettre ce qu'elles ont elles-mêmes reçu. Le vernissage débutera 
dès 11h30 avec un apéritif, suivi par un repas de soutien, une 
table-ronde et un spectacle de danses et tambours traditionnels.

Inscription : jusqu’au 14 décembre à comite@urunana.com

En savoir plus : www.urunana.com

Des Voi·es·x de résistance 
dans l’ascenseur du MCBA
Teaser en continu et en version complète les 4 et 5 février 2023
Musée cantonal des Beaux-Arts, Plateforme 10, Av. Louis-Ruchonnet 1 

Voi(es)x de résistance est un projet de 
l’association Reliefs, dont l’ambition est 
d’écouter et de faire entendre les voix et les 
points de vue de personnes ayant fait une 
demande d'asile dans le canton de Vaud. 
Cette création sonore est née du constat 
que nos connaissances des politiques d’asile 
s’élaborent souvent à partir d’une lecture du 
droit et des lois, de l’analyse des mouve-
ments migratoires, ou encore des capacités 

d’accueil du pays ou des cantons. On entend moins souvent le 
point de vue des personnes qui vivent ces procédures d’asile.

Un teaser de Voi·es·x de résistance est diffusé en continu depuis 
novembre dans l’ascenseur du MCBA dans le cadre de l'exposi-
tion de Lubaina Himid So many dreams. Le projet sera également 
présenté dans sa forme complète le weekend des 4 et 5 février 
2023 en présence de l'équipe du projet pour parler de la poli-
tique d'asile du point de vue des personnes concernées.

Voi·es·x de résistance est un collectif de seize personnes dont 
cinq n’ayant pas accès au marché du travail régulier, quatre 
jeunes adultes sollicité·e·s pour la traduction et cinq 
professionnel·le·s accompagnant le processus.

Les actualités soutenues par le FLI ou la Ville de Lausanne

Activité gratuite « Bouger en plein air » 

L’association Nouvelles Perspectives 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 baignades 
dans le lac ou encore renforcement musculaire et cardio, les acti-
vités sont gratuites et ouvertes à toutes et tous quels que soient 
l’âge, la corpulence ou la condition physique. 

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/

Connaissez-vous la BLI-biothèque ?

Saviez-vous que le BLI possède une collection de plus de 1300 livres et revues 
sur le thème de la migration, de l’intégration et du racisme ? Et que celle-ci est 
régulièrement enrichie par de nouveaux ouvrages ? Si vous souhaitez venir dé-
couvrir notre BLI-biothèque, n’hésitez pas à nous rendre visite. L’emprunt est bien 
entendu gratuit !

Liste des ouvrages et conditions de prêt : www.lausanne.ch/bli
Les dernières nouveautés de la bibliothèque du BLI

mailto:bli@lausanne.ch
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration.html
mailto:bli@lausanne.ch
mailto:comite@urunana.com
http://www.urunana.com/
https://www.lausanne.ch/officiel/administration/sport-et-cohesion-sociale/sports/a-propos/fonds-sport.html
https://nouvelles-perspectives.ch/activites/perspectives-et-sante-bouger-en-plein-air/
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration.html
https://www.associationreliefs.ch/projets/voi-es-x-de-resistance/#:~:text=Voi%C2%B7es%C2%B7x%20de%20r%C3%A9sistance%20est%20un%20projet%20de%20cr%C3%A9ation,des%20personnes%20qui%20les%20vivent.



