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Appel aux projets 2020 | Soutenir les projets favorisant l’intégration des étrangers et la prévention du
racisme
Dans le cadre de son programme d’intégration cantonal (PIC), le Canton
poursuit en 2020 le subventionnement de projets favorisant l’intégration de la population migrante et la prévention du racisme.
Le BCI invite les organisations publiques ou privées à but non lucratif à déposer
leurs projets avant le 15 octobre 2019 et le 31 mars 2020. Ces projets doivent
s’inscrire dans l’un des six domaines suivants : « Primo-information » destinée
aux nouveaux arrivants, « Protection contre la discrimination », « Langue et
formation », « Petite enfance », « Employabilité » et « Vivre-ensemble ».
La brochure, les formulaires, ainsi que toutes les informations relatives au dépôt de projet sont disponibles sur le
site cantonal à l’adresse: www.vd.ch/projets-integration.
Contact : 021 316 49 59 | info.integration@vd.ch

Le rapport d’activité 2018 du BCI est en ligne
Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du
racisme (BCI) a le plaisir de vous informer que son rapport d’activités
2018 est à présent disponible.
Cette publication propose un tour d’horizon des différentes activités réalisées
par le BCI en 2018.
Vous y trouverez notamment des informations concernant l’important travail
de communication entrepris cette année par le BCI, afin de rendre l’accès à
l’information aussi direct que possible tout en répondant à la diversité des besoins en matière d’intégration.
Cette édition 2018 est disponible en ligne uniquement.

Contact : Camille Pousin | 021 316 45 89 | camille.pousin@vd.ch

Actualisation du dépliant « Employer un permis F
c’est facile ! »
Le BCI vient de mettre à jour ce dépliant destiné à faciliter l’accès à l’emploi des personnes titulaires d’un permis F.
Le dépliant « Employer un permis F c’est facile ! » est destiné aux employeurs
désireux de recruter des titulaires de permis F, en leur donnant les informations
nécessaires et les étapes pratiques à suivre à cette fin. Ce dépliant, qui répond à
une problématique toujours actuelle, a été mis à jour afin de correspondre aux
changements légaux intervenus en début d’année 2019.
Le dépliant actualisé est disponible en téléchargement ou sans frais à la commande.

Contact : Katel Giacometti | 021 316 46 46 | katel.giacometti@vd.ch

Une FAQ pour le portail en ligne « Bienvenue dans le
canton de Vaud »
Le portail en ligne « Bienvenue dans le canton de Vaud » dispose désormais d’une foire aux questions (FAQ) en français et en anglais.
Quels sont les différents types d’autorisation de séjour ? Comment fonctionne
le système scolaire vaudois ? En cas de problème de santé, que faire ?
Le portail « Bienvenue dans le canton de Vaud », qui met à disposition des nouveaux arrivants les informations importantes sur les démarches administratives
et le système institutionnel, s’étoffe d’une nouvelle FAQ, disponible en français
et en anglais. Cette FAQ permet de regrouper en un coup d’œil les questions
les plus fréquemment posées et d’y répondre en redirigeant l’internaute vers
d’autres sources d’informations.
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