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Flyer consultations discriminations/racisme
Un nouveau flyer du BCI informant du dispositif vaudois de consultation
en cas d’actes discriminatoires ou racistes est à présent disponible.
Les cas de racisme ou de discriminations peuvent toucher des domaines de
vie variés et des personnes d’origines différentes. Le Canton de Vaud a mis en
place un dispositif de consultations gratuites, dont l’objectif est d’offrir un lieu
d’écoute et de conseils à toute personne se trouvant dans une situation à caractère raciste ou discriminatoire, qu’elle en soit victime ou témoin.
Il est disponible sans frais à la commande, ou peut être directement téléchargé
sur notre page internet.

Contact : 021 316 49 59 | info.discriminations@vd.ch

Les consultations pour victimes de discriminations en
quelques chiffres
Depuis 2014, le BCI propose des consultations pour les victimes de discriminations et de racisme : retour sur l’année 2018.
Pour l’année 2018, le BCI a enregistré 59 plaintes concernant des cas de racisme ou de discriminations (contre 55 en 2017, et 12 en 2012). Une fois encore,
les chiffres confirment que les incidents discriminatoires touchent autant les
femmes que les hommes, et peuvent survenir dans des contextes très variés,
comme au travail, sur l’espace public, sur les réseaux sociaux, dans les administrations cantonales et communales, etc.
Le BCI informe et conseille les victimes, mais assure également un suivi personnalisé en les accompagnant dans le processus de préparation de dossiers ou
de textes de médiation. Dans certains cas, une plainte pénale peut également
être déposée.

Contact: Migjen Kajtazi | 021 316 49 03 | migjen.kajtazi@vd.ch

Retour sur la journée « Questions de migrations et
perspectives régionales » du 11 avril 2019
Le BCI a organisé, le 11 avril dernier, une séance régionale à Morges réunissant les partenaires et autres personnes intéressées des régions de la
Côte et de l’Ouest lausannois autour de la thématique des migrations et
de l’intégration des étrangers.
Plus d’une centaine d’intéressés-e-s ont répondu présent-e-s et ont pu participer à des ateliers thématiques, suivre la conférence du pédopsychiatre JeanClaude Métraux ou encore profiter de moments d’échanges et de réseautage
aménagés pour les participant-e-s.
Des rencontres de la sorte sont primordiales, puisqu’elles permettent non seulement de partager les expériences et pratiques de chacun-e, mais aussi de
cerner au mieux les enjeux et besoins émergeant du terrain.
Des séances similaires seront reconduites prochainement dans d’autres régions
vaudoises.
Contact: Aurélie Jorge | 021 316 46 49 | aurelie.jorge@vd.ch

Save-the-date | 28 septembre 2019
Assises de l’immigration
La Chambre cantonale consultative des immigrés (CCCI) a le plaisir de
vous convier aux 17èmes Assises de l’immigration, qui se tiendront le
samedi 28 septembre 2019 à l’université de Lausanne.
A l’occasion de cette journée, la thématique des langues et cultures d’origine
sera abordée sous différents angles.
Plus d’informations sur le programme suivront prochainement sur le site de la
CCCI.
Contact: Sarah Laroche-Neji | 021 316 49 59 | sarah.laroche-neji@vd.ch
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