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Prochaine session de formation en communication
interculturelle au Centre d’éducation permanente
(CEP)
Le BCI, en collaboration avec le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) et
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), propose une formation sur
la communication interculturelle. La prochaine session se tiendra en octobre
2021.
Destinée au personnel d’entités publiques, parapubliques et privées, la
formation intitulée « Communication interculturelle : des outils pour votre pratique
professionnelle » amène les participant-e-s à appréhender les outils nécessaires
à la communication interculturelle et à développer des pistes d’intervention.
Prochaine session : 4 octobre 2021
Pour plus d’informations et pour s’inscrire, consultez la page du CEP.

Contacts : Leïla Rouiller | leila.rouiller@vd.ch | 021 316 39 89 et
Tania Allenbach | tania.allenbach@vd.ch | 021 316 49 59

Nouvelle publication
« À l’écoute des personnes confrontées au racisme »
Le BCI en collaboration avec six autres centres romands spécialisés dans le
conseil et le suivi de personnes discriminées s’unissent pour publier l’ouvrage
« À l’écoute du racisme ».
Fruit d’une collaboration intercantonale et multi-institutionnelle, l’ouvrage présente
les centres et expose une analyse de leurs pratiques de terrain.
Il regroupe des récits de situations concrètes pour lesquelles les centres ont
été sollicités. Un ouvrage soutenu par le Service de lutte contre le racisme (SLR),
le Réseau national de centres de conseil pour les victimes du racisme, en
collaboration avec l’Université de Lausanne (UNIL) et l’Université de Genève (UNIGE)
qui relate et met en lumière la réalité du racisme dans les sept cantons romands.

Vous pouvez retrouver l’ouvrage sur la page internet du BCI.

Contact : Migjen Kajtazi | migjen.kajtazi@vd.ch | 079 303 28 23

Nomination d’une nouvelle adjointe
à la déléguée à l’intégration
Mme Tatiana Amaudruz a été nommée adjointe à la déléguée à
l’intégration du canton de Vaud. Elle succède à Mme Fanny Spichiger.
Après avoir passé plus de 10 années au BCI, Mme Spichiger a accepté un
nouveau défi professionnel au sein de l’Administration cantonale vaudoise ;
elle quittera ses fonctions en juillet 2021.
Mme Amaudruz a rejoint l’ACV au BCI en 2016 comme responsable
communication. Elle prendra ses nouvelles fonctions à partir du 1er août 2021.

Contact : Tatiana Amaudruz | tatiana.amaudruz@vd.ch | 021 316 45 89

À vos agendas, les activités reprennent !
Les récents assouplissements des mesures COVID-19 permettent
d’entrevoir la reprise des activités et des manifestations publiques en
lien avec l’intégration.
Communes, institutions ou encore associations de migrant-e-s, de multiples
partenaires qui œuvrent en faveur de l’intégration et de la prévention du
racisme reprennent leurs programmes d’activités, tels que des cours de français
à la plage par exemple.
N’hésitez pas à tendre l’oreille et à vous renseigner directement, par exemple,
auprès de votre commune, de vos associations de quartiers, pour toute
information complémentaire.
Le BCI remercie l’ensemble de ses partenaires qui, malgré la situation sanitaire
inédite, ont su faire preuve de flexibilité et d’adaptation pour permettre une
rapide reprise des activités primordiales à l’intégration et à la prévention du racisme.
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