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Recherche relative aux associations de migrant

Madame, Monsieur, 

Le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) a initié une recherche (conduite par des chercheurs de 
l’Université de Genève) consacrée aux différents rôles assumés par les as
de migrants. Cette recherche prolonge, de manière plus qualitative, l’enquête par questionnaires 
conduite durant l’année 2017.

Dans ce contexte, un atelier visant à mettre en discussion collective les conclusions intermédiaires 
de l’étude sera organisé le : 

Mercredi 7 novembre 2018, 18h30 à env. 20h30 

à l’Espace Dickens (rue Dickens 4, Lausanne)

Cet atelier vous permettra d’expliciter les points forts du tissu associatif migrant lausannois, mais 
aussi ses faiblesses et les problèmes

Les discussions qui auront cours durant cette soirée alimenteront substantiellement le rapport final à 
destination du BLI. Il s’agit ainsi d’un moment important pour manifester votre point de vue et porter 
la voix de votre association. Le travail sera organisé sous forme de petits groupes permettant à 
chacun-e de s’exprimer autour de thématiques précises. Cet atelier sera animé par les mandataires 
de l’étude, à savoir M. Laurent Matthey et Mme Noélie Merle, tous deux collaborateu
l’Université de Genève. 

Afin de pouvoir préparer au mieux cet atelier nous vous serions reconnaissant de bien vouloir 
confirmer votre participation au moyen d’un courriel à
novembre prochain. 

Dans l’espoir d’une réponse favorable, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, 
l’assurance de notre sincère considération.

 

Professeur de géographie sociale
à l’Université de Genève 
Laurent Matthey 
 

 

Lausanne 

A qui de droit 
 

Lausanne, le 11 octobre 2018

Recherche relative aux associations de migrant -e-s lausannoises  

Le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) a initié une recherche (conduite par des chercheurs de 
l’Université de Genève) consacrée aux différents rôles assumés par les associations lausannoises 
de migrants. Cette recherche prolonge, de manière plus qualitative, l’enquête par questionnaires 
conduite durant l’année 2017. 

Dans ce contexte, un atelier visant à mettre en discussion collective les conclusions intermédiaires 
 

Mercredi 7 novembre 2018, 18h30 à env. 20h30  

à l’Espace Dickens (rue Dickens 4, Lausanne)  

Cet atelier vous permettra d’expliciter les points forts du tissu associatif migrant lausannois, mais 
aussi ses faiblesses et les problèmes auxquels il est confronté. 

Les discussions qui auront cours durant cette soirée alimenteront substantiellement le rapport final à 
destination du BLI. Il s’agit ainsi d’un moment important pour manifester votre point de vue et porter 

iation. Le travail sera organisé sous forme de petits groupes permettant à 
e de s’exprimer autour de thématiques précises. Cet atelier sera animé par les mandataires 

de l’étude, à savoir M. Laurent Matthey et Mme Noélie Merle, tous deux collaborateu

Afin de pouvoir préparer au mieux cet atelier nous vous serions reconnaissant de bien vouloir 
confirmer votre participation au moyen d’un courriel à : bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45 avant le 2 

r d’une réponse favorable, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, 
l’assurance de notre sincère considération. 

Professeur de géographie sociale et urbaine  Le secrétaire général
Antoine Hartmann

octobre 2018 

Le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) a initié une recherche (conduite par des chercheurs de 
sociations lausannoises 

de migrants. Cette recherche prolonge, de manière plus qualitative, l’enquête par questionnaires 

Dans ce contexte, un atelier visant à mettre en discussion collective les conclusions intermédiaires 

Cet atelier vous permettra d’expliciter les points forts du tissu associatif migrant lausannois, mais 

Les discussions qui auront cours durant cette soirée alimenteront substantiellement le rapport final à 
destination du BLI. Il s’agit ainsi d’un moment important pour manifester votre point de vue et porter 

iation. Le travail sera organisé sous forme de petits groupes permettant à 
e de s’exprimer autour de thématiques précises. Cet atelier sera animé par les mandataires 

de l’étude, à savoir M. Laurent Matthey et Mme Noélie Merle, tous deux collaborateurs de 

Afin de pouvoir préparer au mieux cet atelier nous vous serions reconnaissant de bien vouloir 
ou 021 315 72 45 avant le 2 

r d’une réponse favorable, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, 

Le secrétaire général 
Antoine Hartmann 


