communiqué

7e Semaine d’actions contre le racisme
« Chaque immeuble est un monde » - 21 au 23 mars 2013
Pour sa 7e édition, la Semaine d’actions contre le racisme, coordonnée par le Bureau
lausannois pour les immigrés (BLI), braquera son projecteur du 21 au 23 mars sur la
cohabitation dans les quartiers. Au programme, une quinzaine de rendez-vous : théâtreforum, formations pour concierges ou enseignant-e-s, exposition, projection de films, atelier
pour développer des projets de proximité, spectacle de contes pour enfants, danse-théâtre,
conférences-débats.
Sous le slogan « Chaque immeuble est un monde », cette manifestation vise à prévenir les
discriminations au quotidien et à favoriser la cohabitation dans les quartiers. Pour la première
fois, les quartiers du Vallon, des Boveresses et de Prélaz accueillent la plupart des activités
dans l’idée d’aller à la rencontre des habitantes et des habitants sur leurs lieux de vie, tels les
centres socioculturels ou les établissements médico-sociaux par exemple.
Autre nouveauté : la parution du guide multilingue « I ♥ mes voisins », édité par le Bureau
lausannois pour les immigrés et le Service du logement et des gérances. Ce nouveau dépliant,
illustré avec humour et reprenant la ligne graphique des visuels de la Semaine d’actions contre
le racisme 2013, donne des pistes pour mieux connaître les droits et devoirs en tant que voisine
et voisin. Il résume quelques règles simples pour faciliter une cohabitation harmonieuse et
donne des conseils en matière d’aide à la résolution des conflits.
Cette semaine de sensibilisation est une démarche collective de la Ville de Lausanne et des
associations impliquées dans cette action. Elle se veut une expression concrète de la volonté de la
Ville de Lausanne, membre de la Coalition européenne des villes contre le racisme, de veiller à
l’élimination de toute forme de discrimination.
Programme complet et dépliant multilingue téléchargeable sur www.lausanne.ch/bli.
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
• Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, bureau lausannois pour les immigrés,
021 315 72 45
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