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Comment parler du racisme ?
Auprès de quels publics ?
Quels messages délivrer à la population lausannoise ?
Avec qui faire équipe afin d’avoir un maximum d’impact ?

Suite au report des célébrations organisées
en l’honneur de la Journée des migrants initialement prévues en décembre 2021, nous vous
invitons à clore cette journée en assistant à la
conférence de M. Leoluca Orlando, Maire de
Palerme.

Après 15 éditions de la Semaine d’actions contre le racisme,
le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) et ses partenaires vous invitent à participer à une journée de réflexion
afin de réfléchir aux buts, objectifs et thématiques de cet
important événement annuel.
Soucieux de rester au plus proche du terrain et des enjeux
actuels, le BLI souhaite réunir ses partenaires actuels et
futurs, ainsi que des actrices et acteurs issus de différents
milieux, afin que la Semaine d’actions puisse continuer à
délivrer, auprès de la population lausannoise, un message
fort contre le racisme et les discriminations.

Figure marquante de la politique italienne par
son engagement en faveur des personnes
issues de la migration, Monsieur Orlando
viendra partager sa vision de l’intégration en
Europe et de ses enjeux.

Pour cela, nous avons besoin de vous, de votre expertise,
de vos compétences, de votre expérience. Alors rejoigneznous et dessinons ensemble les contours des prochaines
éditions de cette manifestation !
Le programme précis ainsi que des informations supplémentaires sur le contenu parviendront ultérieurement aux
personnes inscrites.
Bureau lausannois
pour les immigrés (BLI)
021 315 72 45
bli@lausanne.ch

Cercle ouvrier lausannois, salle Jean-Villard Gilles
Place Chauderon 5, Lausanne
Inscription jusqu’au 17 mars sur :
www.lausanne.ch/racisme

Salle des Fêtes du Casino de Montbenon
Allée Ernest-Ansermet 3, Lausanne
Inscription jusqu’au 7 mars sur :
fr.surveymonkey.com/r/journeemigrants

