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«Une voix, un choix»: un dépliant pour encoura-
ger les citoyens étrangers à participer à la vie 
démocratique du canton

A l’approche des élections communales de février 2016, un dépliant 

réalisé conjointement par le BCI et le Service des communes et du 

logement (SCL) a été envoyé à plus de 90’000 personnes d’origine 

étrangère qui disposent du droit de vote et d’éligibilité sur le plan 

communal. Cette nouvelle publication fournit toutes les informa-

tions utiles destinées à faciliter leur accès au scrutin : présentation 

des autorités communales, de leurs droits et des modalités du vote. 

Ce dépliant, ainsi qu’une présentation détaillée sont égale-

ment à disposition des communes et des associations qui 

souhaiteraient organiser des séances d’information. 

Télécharger le dépliant

Pour plus d’informations : www.vd.ch/vote-etrangers

Céline Exquis, celine.exquis@vd.ch, tél. 021 316 92 77
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http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dire/spop/fichiers_pdf/fly-151127-droits-vote-etrangers.pdf
www.vd.ch/vote-etrangers


Analyse des besoins des primo-arrivants vaudois

En 2014, le BCI a mandaté la Haute école de travail social et de la 

santé (EESP), afin de mener une étude sur les besoins en informa-

tion (ou primo-information) des nouveaux habitants étrangers. Par 

cette démarche, le BCI souhaitait améliorer la mise en œuvre de sa 

politique en matière de primo-information. 

L’étude met notamment en avant que le contact humain est très 

apprécié par les primo-arrivants, mais qu’il faut souvent frapper à 

plusieurs portes avant de trouver le bon interlocuteur : une meilleure 

coordination entre les professionnels du domaine serait donc sou-

haitable.  

Télécharger les résultats détaillés de cette étude

Télécharger la synthèse des résultats (1 page)

Pour plus d’informations : Noémie Pétremand, 

noemie.petremand@vd.ch, tél. 021 316 48 94

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dire/spop/fichiers_pdf/rapp-151015-etude-primo-info-eesp.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dire/spop/fichiers_pdf/rapp-151015-etude-primo-info-eesp-synthese.pdf


Phase pilote du label qualité Fide 

Le concept de qualité fide est un dispositif qualité complet qui 

s’appuie sur des principes généraux en matière d’intégration, co-

hérents avec le cadre législatif actuel. Le label fide, quant à lui, 

certifie des offres de cours qui répondent aux exigences de qua-

lité posées par le concept de qualité fide. Grâce à ce dernier, une 

institution prestataire peut augmenter la visibilité de ses cours 

de langue insérés dans le dispositif d’intégration. La qualité dans 

la mise en œuvre des prestations est ainsi garantie pour les mi-

grants et les services employeurs. 

14 institutions et 6 cantons, dont le canton de Vaud, par le biais 

d’Appartenances - Centre femmes et de Caritas-Vaud participent 

à la phase-pilote de ce projet. 

Pour plus d’informations : Fanny Spichiger, fanny.spichiger@vd.ch, 

tél. 021 316 46 49, www.fide-info.ch

http://www.fide-info.ch/fr/


Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers  
et la prévention du racisme
Département de l’économie et du sport
Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne
Tél. 021 316 49 59 
info.integration@vd.ch – www.vd.ch/integration

Appel à projets dans le cadre du programme de 
mentorat 2016 lancé par le Secrétariat d’Etat 
aux migrations (SEM)

Compte tenu de l’augmentation rapide du nombre de personnes ad-

mises à titre provisoire et de réfugiés reconnus, de l’élan de solida-

rité de la population et, surtout, des besoins actuels, le SEM souhaite 

soutenir en 2016 de nouveaux projets de mentorat. Il lance dans ce 

cadre un appel d’offres supplémentaire. 

Sur le plan thématique, l’appel d’offres est formulé de manière très 

large. Les offres soumises seront essentiellement évaluées d’après 

la qualité et la durabilité des projets ainsi que sous l’angle de la col-

laboration avec les structures ordinaires.

Délai de dépôt : 1er février 2016

Pour plus d’informations : www.sem.admin.ch/sem

www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/ppnb.html
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