Communiqué de presse
Intégration par l'apprentissage de la langue : première expérience
concluante pour Pully, Paudex, Belmont et Lutry, le BCI et
" Français en Jeu ".
Les communes de Pully, Paudex, Belmont et Lutry, sous l’impulsion et avec le soutien
du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI),
ont mis en place, début 2014, un cours de français gratuit pour parents allophones et
dispensé par l’Association "Français en Jeu".
Plus de 70 inscriptions ont été reçues pour suivre ce cours.
Après une première évaluation fondée sur le niveau de connaissance du français et la
capacité économique du candidat, ce sont 25 personnes qui ont été retenues, soit le
double de ce qui était initialement prévu.
Ainsi, les participants consacreront, durant une année, 2 heures par semaine en matinée
pour apprendre le français et mieux connaitre le milieu scolaire de leurs enfants.
Une évaluation des participants sera réalisée au terme du premier semestre ; ceux dont le
niveau de français est déjà plus avancé seront orientés vers d’autres cours mieux adaptés.
D’autres personnes figurant sur la liste d’attente pourront ainsi suivre le cours "Apprendre
l’école" – destiné à des débutants – dès le second semestre 2014 déjà.
Cette première expérience est d’ores et déjà concluante à plus d’un titre.
Outre l’acquisition de la langue, la mixité sociale, la cohésion des participants ou encore la
dynamique de groupe sont autant d’éléments que ces cours soutiennent, et qui facilitent
la participation à la vie sociale dans la commune, le quartier ou au sein des sociétés
locales.
Fortes de ce constat, les communes partenaires réfléchissent à un élargissement de
l’offre, notamment en proposant des cours du soir ou des ateliers de conversations, avec le
soutien du Canton sans lequel ces projets ne pourraient voir le jour.

Pully, le 31 mars 2014
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Renseignements complémentaires:
• Ville de Pully - Direction de la jeunesse et des affaires sociales, Daniel Margot, Conseiller
municipal, 021 721 31 65 ;
• Commune de Paudex – Ecoles, Cultes, Social, Sport et Jeunesse, Affaires culturelles,
Arielle Martin, Conseillère municipale, 021 791 12 12 ;
• Commune de Belmont – Ecoles, œuvres sociales, affaires culturelles, Chantal Dupertuis,
Conseillère municipale, 021 721 17 21 ;
• Commune de Lutry – Ecoles, service social, paroisses et culture, Claire Glauser,
Conseillère municipale, 021 796 21 21 ;
• Français en Jeu - Lara Romano, responsable de cours, 021 329 04 49.
• Canton de Vaud – Bureau pour l’intégration et la prévention du racisme (BCI), Amina Benkais,
Déléguée à l’intégration, cheffe du BCI, 021 316 40 16, 079 941 06 87 ;

