Le projet Traits d’union

Traits
d’union

Les associations sont des actrices importantes de la société
civile et des partenaires privilégiées du BLI dans la mise en
œuvre de la politique d’intégration. Né en 2020, le projet Traits
d’union a pour objectif général de favoriser l’implication et
la participation des associations actives dans les domaines de
l’intégration et de la prévention du racisme. Il s’agit d’un projet
participatif qui permet une mise en réseau des associations
ainsi qu’une nouvelle forme de collaboration avec le BLI.
En savoir plus sur le projet Traits d’union
Informations: www.lausanne.ch/tdu

Diver cité
La fête Diver’cité
Des associations
pour une ville plurielle

Le BLI fête ses 50 ans
Depuis 1971, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) est
le centre de compétences de la Ville de Lausanne dans les
domaines de l’intégration et de la prévention du racisme. Il offre
à toute personne – indépendamment de son passeport ou de
son pays d’origine – un accueil, des conseils et des informations
en plusieurs langues concernant la migration, l’installation et
la vie à Lausanne.
Découvrez le programme anniversaire sur
www.lausanne.ch/bli-50

Stands d’information – cuisine du monde
& artisanat
Samedi 19 juin 2021, 8h30 à 18h00
Place centrale, Lausanne (arrêt M2 Flon)

Une intiative développée dans le cadre du projet
Traits d’union et des 50 ans du Bureau lausannois
pour les immigrés (BLI).

Nos associations

vous attendent !

Près de 30 associations de personnes migrantes et actives
dans les domaines de l’intégration et de la prévention
du racisme vous invitent à une journée découverte.

ACLI – Associations chrétiennes des travailleurs italiens
Action-Parrainages – Construisons ensemble
Association culturelle artistique Teuta – Culture et les
traditions de l’art folklorique populaire national albanais-kosovar
Association des Equatoriens et amis de l’Equateur à Lausanne
Association des Vietnamiens de Lausanne
Association Kalam – Pour l’intégration et la formation
des migrants arabophones
Association Onírico – Arts pour les droits humains
Association socioculturelle des Congolais de la Suisse
Centre català de Lausana – Plateforme de culture catalane
Collectif Le Mana – Collectif artistique pour l’art
socialement engagé
Colonia Libera Italiana – Association pour les droits humains
et d’intégration de tous les travailleuses·rs
Association Découvrir – Pour l’intégration des migrant·e·s
qualifié·e·s
Ecuavoley-Lausanne – Jeu national Equatorien
Elles Entr’aide – Association d’entraide féminine

Entrelaçar – Association de soutien social pour toutes
les personnes de langue portugaise
Gezana – Association vaudoise érythréenne
Mots en partage – Association dédiée au dialogue interculturel
et à la formation
Musée des Migrations et des Droits Humains (MMDH)
Nkuichouo – Association communautaire camerounaise
PAIRES – Projet pour l’aide à l’inclusion des réfugié·e·s
(en collaboration avec M.E.T.I.S)
Parsayan – Promotion de la culture persane dans toutes
ses diversités
Rainbow Spot – Pour les personnes requérantes d’asile,
réfugiées et migrantes qui font partie de la communauté
LGBTIQ+
Société des Alsaciens & Lorrains de Lausanne Suisse Romande
Traits d’Asile – Asile-collectif pour l’inclusion
Unil sans frontières – Promeut l’accès aux formations
universitaires pour des personnes en situation d’exil
UVAM – Union Vaudoise des Associations Musulmanes

Avec le soutien de:
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Commission fédérale des migrations CFM

