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Bureau cantonal pour 
l’intégration des 
étrangers et la 
prévention du racisme 
 
Service de la population 
Rue du Valentin 10 
1014 Lausanne 

  
 
Séance d’informations  
Mercredi 6 septembre 2017 
 
 
Fiche d’informations clés 
 

 

 

 SOUTIEN AUX ACTIONS EN FAVEUR DE L’INTEGRATION  
ET DE LA PREVENTION DU RACISME DES 2018 

 
APPEL AUX PROJETS 2018  

Mêmes critères: 

 Subvention maximale : CHF 15'000 par année 
 70% du coût global du projet 
 Public cible : population suisse et étrangère résidant dans le canton de Vaud 

légalement et durablement (permis B, C, F) 
 Objectifs du domaine à respecter 

Nouveautés : 

 Trois domaines d’encouragement : protection contre la discrimination, langue 
et formation, vivre-ensemble 

 Nouveau délai de dépôt pour les projets s’inscrivant dans le cadre de la 
Semaine d’actions contre le racisme : 8 février 2018 

 Domaine Langue et formation: limité aux projets de langue qui touchent aux 
activités de conversation  

 Domaine Intégration sociale devient Vivre-ensemble: les objectifs restent les 
mêmes 

Calendrier de dépôt de projets : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour plus d’informations : 
 

 Les représentants des antennes régionales sont à votre disposition pour tout 
renseignement ou conseil concernant l’Appel aux projets 2018 

 Les formulaires et la marche à suivre pour le dépôt de projets sont disponibles 
sur le site http://www.vd.ch/index.php?id=55467                 
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AUTRES SUBVENTIONS DE PROJETS  
 

Pour les subventions dans les autres domaines du PIC prenez contact avec le 
représentant de votre antenne régionale. 

 
CONVENTIONS  

 
 Deux ans avec possibilité de renouvellement pour deux ans 
 Partenaires de longue date  
 Prestations existantes ayant fait leurs preuves 
 Plusieurs projets soutenus par le BCI 
 Subventions supérieures à CHF 15’000 

 

Le BCI évaluera l’opportunité de contacter les partenaires concernés 
 

 
PROJETS REGIONAUX : CONTACTEZ LES ANTENNES DU BCI  
 

Jura-Nord vaudois, 
Gros-de-Vaud,  
Broye-Vully,  
Est lausannois,  
Lavaux-Oron 
Mme Marina Gutmann 
079 721 38 03 
marina.gutmann@vd.ch 
 
Chablais, Riviera,  
Pays-d’Enhaut 
Mme Sarah Laroche-Neji 
079 303 28 10 
sarah.laroche-neji@vd.ch 
 
La Côte,  
Ouest lausannois 
M. Migjen Kajtazi 
079 303 28 23 
migjen.kajtazi@vd.ch 

 Orientation et conseils 
 Accompagnement spécialisé 
 Coaching personnalisé avant, pendant et après un projet 

 
www.vd.ch/integration 

 
 PROJETS CANTONAUX : CONTACTEZ LE SECRETARIAT 

Secrétariat 
021 316 49 59 
info.integration@vd.ch 


