communiqué

apprendre le français comme on va à la plage…
Quand Vidy-Plage se met à l’heure du français… à moins que ce ne soit le contraire ! Une fois
n’est pas coutume, la rentrée des classes se fait en juillet et à la plage. Cette rentrée atypique
est celle des migrant-e-s qui souhaitent acquérir les bases de la langue française. Initiative
pionnière du Bureau lausannois pour les immigrés en 2010, il s’agit désormais d’un rendezvous très couru et connu de tous. Gratuites, les classes, les pieds (presque) dans l’eau,
décomplexent l’apprentissage de la langue de Molière et susciteront peut-être l’envie de
poursuivre l’exercice à la rentrée, dans un cadre plus formel.
Du 14 juillet au 15 août 2014. Du lundi au vendredi. De 18h à 19h30. A Vidy-Plage. Sans
inscription et sans frais. Les contraintes des ateliers de français du BLI - Bureau lausannois pour
les immigrés donnent le ton ! Les cours sont mis en place pour se familiariser avec le français de
manière dé-con-trac-tée. Cinq professeurs et deux stagiaires sont là pour « donner les bases » et
articulent chaque rencontre autour de thématiques de la vie quotidienne. L’enseignement se veut
pratique avant toute chose : vocabulaire pour faire ses courses, aller chez le médecin ou encore se
présenter à un emploi.
Tout est ensuite question de motivation. Pour certains migrants, elle peut être entravée par un
parcours scolaire ou professionnel compliqué, présentant parfois des échecs ou des ruptures avec le
système scolaire, voire de l’exclusion. L’initiative du BLI a donc également comme objectif de
permettre aux migrant-e-s de renouer avec l’apprentissage. Et, pourquoi pas, de persévérer dès la
rentrée de septembre.
En 2013, ils étaient près de 1000 apprenants, de 46 nationalités différentes, et toutes conditions
socio-économiques confondues, à occuper les pelouses de Vidy-Plage. Un concept qui fait ses
preuves année après année et a inspiré d’autres villes. Yverdon-les-Bains entame sa première
expérience d’été studieux et offre à ses migrant-e-s un cadre tout aussi idyllique : les rives du lac de
Neuchâtel.
Chaque année, la Ville de Lausanne subventionne à hauteur de deux millions de francs une large
palette de cours de français dispensés par des associations, dans le but essentiel de faciliter
l’intégration sociale et professionnelle des migrant-e-s.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population
Pour des renseignements supplémentaires sur le BLI : www.lausanne.ch/bli
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,
079 512 51 68
Lausanne, le 9 juillet 2014
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