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Mesdames, Messieurs,
En 2014, trois grandes institutions de la Suisse italienne, la Radiotelevisione svizzera di lingua
italiana (RSI), le Département de l’éducation, de la culture et des sports du canton du Tessin
(DECS) et le Pour-cent culturel Migros Tessin ont lancé ensemble le projet «Fondo per l’italiano
in Svizzera» (fonds d’encouragement de la langue italienne en Suisse).
L’idée est de contribuer activement au débat national sur le plurilinguisme en Suisse et sur
la cohésion nationale, au centre desquels l’italien se trouve assurément.
C’est dans ce contexte que le projet Italiando – langue et sport en Suisse italienne – a été lancé
en 2016. Il s’adresse aux jeunes de 14 à 17 ans issus d’autres régions linguistiques prêts
à passer une semaine de leurs vacances d’été 2019 dans le sud de la Suisse.
Pas besoin pour cela de connaissances d’italien: durant cette semaine, ils se familiariseront
avec la langue et passeront leurs après-midis à faire du sport et à découvrir la Suisse italienne
(voir galerie: www.facebook.com/italiando). Bien entendu, aussi les jeunes avec quelques
connaissances de base peuvent participer.
Lors des trois éditions passées, Italiando a accueilli 750 jeunes en provenance de toute la Suisse.
Elèves et familles n’ont pas tari d’éloges, tant pour les cours que pour la partie consacrée à la
découverte des lieux typiques de la région et du mode de vie des Suisses du sud.
Les cours ont lieu au centre «Jeunesse + Sport» de Bellinzone; les enseignants et le matériel
pédagogique, les activités sportives, ainsi que les excursions, sont encadrés par du personnel
qualifié du Département de l’éducation, de la culture et des sports du canton du Tessin.
La nouveauté 2019 sera une semaine à Olivone pour ceux qui aiment la montagne.
L’Office fédéral de la culture reconnaît la valeur de ce projet pour la promotion de l’italien et prend
en charge la moitié des frais, ce qui permet de proposer la semaine de cours à CHF 250.– au lieu
de CHF 500.– (tout compris).
Vous trouverez en annexe toute la documentation relative à ce séjour linguistique d’un autre
genre. Nous vous prions de bien vouloir informer votre corps d’enseignants ainsi que vos
élèves sur le contenu de cette offre. Au besoin, nous vous ferons volontiers parvenir du matériel
informatif supplémentaire. N’hésitez pas à passer commande auprès de decs-ds@ti.ch.
Vous trouverez également de plus amples renseignements sur le projet sur le site
www.italiando.ch. Pour s’inscrire à Italiando 2019, cliquer ici : http://linguesport.ch/fr/italiando.
En vous remerciant de votre soutien et en nous réjouissant d’accueillir de nombreux jeunes
provenants de toute la Suisse, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations
les meilleures.
RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana
DECS Département de l’éducation, de la culture et des sports du canton du Tessin
Percento culturale Migros Ticino Pour-cent culturel Migros Tessin
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