communiqué

la Ville de Lausanne poursuit le dialogue avec les
associations lausannoises
L’année 2015 sera placée sous le signe de la collaboration entre les associations et la Ville de
Lausanne. En novembre dernier, le Bureau lausannois pour les immigrés - BLI et la
Commission tripartite pour l’intégration des immigrés - CTI avaient invité les associations
actives dans le domaine de l’intégration à un forum ouvert visant à faire émerger les besoins
en terme de collaboration avec la Ville de Lausanne. Dans la foulée, un bilan a été effectué et
des pistes d’actions discutées avec des représentants associatifs. La Ville de Lausanne leur
donne rendez-vous samedi 7 mars afin de dévoiler les nouvelles propositions conçues sur
mesure : partenariat avec l’Espace Dickens et « Guide 2015 des associations lausannoises »
sont quelques-unes des nouveautés imaginées.
Le réseau associatif joue un rôle essentiel en matière d’intégration. A Lausanne, plus de 160
associations sont actives dans le domaine. Et leur action est complémentaire à celle des pouvoirs
publics. Les associations sont souvent une source inestimable d’information auprès de leurs
membres. Consciente de leur contribution collective, la Ville de Lausanne essaie d’être à l’écoute
de leurs besoins et d’y répondre dans la mesure de ses moyens. En novembre dernier, le BLI et la
CTI organisaient un Forum ouvert, afin de donner à toutes et à tous la possibilité de s’interroger sur
la représentation des étrangers à Lausanne. La question « La Ville de Lausanne souhaite être
partenaire de votre association. Comment favoriser notre collaboration ? » a donné la possibilité à
tous et toutes de s'interroger sur la représentation des étrangers à Lausanne et a ouvert la voie à des
nouvelles pistes d’action.
premier rendez-vous
Le BLI donne rendez-vous aux associations le 7 mars, à 11 heures, à l’Espace Dickens, afin de leur
dévoiler le riche programme imaginé pour 2015. C’est en partant des besoins du terrain que ces
outils ont été pensés : cinq modules de formation portant sur des thématiques essentielles de la vie
associatives, quatre rendez-vous associatifs d’échange et d’information afin de maintenir un
dialogue continu entre les associations et la Ville de Lausanne, sept rendez-vous citoyens gratuits
afin de découvrir la vie politique lausannoise, de visiter des institutions et de comprendre les liens
entre les communes, le Canton et la Confédération.
Espace Dickens
Début 2015, le BLI a signé une Convention de location de locaux avec l’Espace Dickens afin de
couvrir les besoins ponctuels des différentes associations lausannoises du réseau de l’intégration.
Situé à proximité de la gare de Lausanne, l’Espace Dickens est un endroit conçu pour organiser
réunions, conférences, rencontres, assemblées générales et se veut une réponse à un souci
fréquemment abordé par les associations lors du forum ouvert : la difficulté de trouver des locaux.
Plusieurs centaines d’heures de location sont à disposition des associations dont le siège est à
Lausanne ou dont les activités principales sont destinées à la population lausannoise.
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Guide 2015 des associations lausannoises
Conçu sur mesure et édité pour les associations lausannoises, le « Guide 2015 des associations
lausannoises » vise à faciliter leur travail dans des thématiques quotidiennes souvent complexes et
offre un calendrier récapitulant les 28 rendez-vous donnés aux associations en 2015. Les nouvelles
pistes d’action qu’il contient (rendez-vous associatifs, formations destinées aux associations,
rendez-vous citoyens, soutien à des projets associatifs, location de locaux à l’Espace Dickens,
répertoire de salle à louer et d’adresses utiles) visent à favoriser une meilleure information des
actions entreprises par la Ville de Lausanne, ainsi qu’entre les associations. Ces propositions
poursuivent également l’objectif de favoriser l’accès à des formations de qualité et à des salles de
réunion, éléments souvent essentiels pour conduire une action associative sur le long terme.
Le Guide voit le jour avec l’ambition de devenir leur compagnon de route tout au long de l’année
2015.

Brochure « Le Guide 2015 des associations lausannoises » est téléchargeable sur
www.lausanne.ch/bli dès le 7 mars 2015.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, 021 315 32 00 - 079 638 03 24
 Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, bureau lausannois pour les immigrés,
021 315 72 45 - 079 512 51 68

Lausanne, le 4 mars 2015
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