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Appel aux projets 2019 | Soutien aux actions en faveur de l’intégration des étrangers et la prévention
du racisme
Le BCI invite les organisations publiques ou privées à but non lucratif à
déposer leur demande de subventionnement de projet(s).
En 2019, l’appel aux projets concerne six domaines définis par le Programme d’intégration cantonal (PIC): « Primo-information », « Protection
contre la discrimination », « Langue et formation », « Petite enfance », « Employabilité » et « Vivre-ensemble ». Les modalités et conditions d’octroi de
subventionnement sont regroupées dans la brochure « Appel aux projets 2019 ».
Délais de dépôt : 15 octobre 2018 et 31 mars 2019
Toutes les informations nécessaires
dans la brochure «Appel aux projets 2019»
et sur notre site internet.

Rapport d’activités 2017
Le rapport d’activités 2017 du Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme (BCI) est désormais disponible en
ligne.
Cette publication propose un tour d’horizon des activités réalisées par le BCI
en 2017. Elle met notamment en lumière certains moments forts qui, au-delà
du BCI et de l’année écoulée, constituent des défis pour les politiques d’intégration.
Pour son édition 2017, cette publication n’est disponible qu’en version
électronique.
Consultez le rapport d’activités 2017
Contact: Tatiana Amaudruz | 021 316 45 89 | tatiana.amaudruz@vd.ch

Flyer Portail «Bienvenue dans le canton de Vaud»
Un nouveau flyer en français et en anglais pour promouvoir le Portail
«Bienvenue dans le canton de Vaud» est désormais disponible.
Destiné aux nouveaux et nouvelles arrivant-e-s dans le canton, le
Portail Bienvenue vise à leur mettre à disposition les informations nécessaires à
leur installation.
L’objectif de ce flyer consiste à promouvoir cette nouvelle plateforme.
Vous pouvez sans autre en commander quelques exemplaires et/ou le télécharger directement sur notre site internet.
Contact: 021 316 49 59 | info.integration@vd.ch

Votre avis compte!
Aidez-nous à améliorer nos publications
Dans un but d’amélioration continue, nous faisons appel à votre
contribution en vue de la prochaine réédition de la brochure
«Associations de migrants dans le canton de Vaud».
En 2015, le BCI a publié la première version de la brochure «Associations de
migrants dans le canton de Vaud». En vue de sa réédition en 2019, le BCI
souhaite récolter votre feedback sur cette publication.
Vous pouvez dès à présent - et ce jusqu’au 26 octobre 2018 - nous faire part
de vos appréciations et de vos remarques par le biais d’un bref sondage.
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration.
Accédez au sondage
Contact: Leïla Rouiller | 021 316 39 89 | leila.rouiller@vd.ch

Vous souhaitez continuer à recevoir
la newsletter du BCI ?
Pour répondre aux nouvelles exigences légales en matière de protection
des donnes, le BCI vous invite à vous réinscrire à sa newsletter.
En vertu du nouveau Règlement européen sur la protection des données
(RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 dans toute l’Union européenne, le
BCI s’adapte aux nouvelles modalités exigées.
Pour ce faire, le BCI invite toutes personnes déjà inscrites et qui souhaitent
continuer à recevoir la newsletter à se réinscrire dès à présent par le biais
d’un formulaire en ligne.
Accédez au formulaire d’inscription
Merci de votre intérêt.
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