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Actualisation des données 

cette publication est issue de la refonte de la brochure « contacts 
dans les milieux de la migration », éditée en 2011 par le Bureau 
cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme 
(Bci). elle vise à mieux faire connaître les prestations des associations 
communautaires dans le canton de Vaud. S’il est difficile d’avoir une 
représentation exhaustive de l’ensemble de ces associations, les 
données récoltées ont été vérifiées par le biais d’un contact direct par 
écrit ou par téléphone avec les personnes concernées. 

composé d’un premier chapitre sur les associations de migrants et 
d’un second sur les cours de langue et culture d’origine, ce répertoire 
d’adresses est un outil destiné tant aux professionnels concernés par 
la thématique, qu’aux communautés étrangères. 

chaque association est garante des informations fournies et 
des activités menées au sein de son organisme. le Bci se tient 
à disposition pour toute demande de mise à jour ou d’ajouts de 
nouveaux contacts. 

nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires 
associatifs figurant dans ce répertoire pour leur collaboration et la 
richesse de leur travail. nous remercions également la chambre 
cantonale consultative des immigrés pour leur participation aux 
réflexions menées dans le cadre de l’élaboration de cette brochure, 
ainsi que leur travail de mise en réseau.
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Autres publications et prestations du Bci 

il existe d’autres outils en lien avec le secteur associatif et 
complémentaires à ceux présentés dans cette brochure : 

 Brochure « Bienvenue dans le canton de Vaud »
 (disponible en 13 langues)

 la brochure « Bienvenue dans le canton de Vaud » contient de nom- 
 breuses informations pratiques sur la vie quotidienne dans le canton  
 (autorisation de séjour, cours de langue, santé, scolarité, etc.), afin de  
 faciliter l’établissement des personnes nouvellement arrivées.

 Journal « Intégration info »
 edité trois fois par année, il traite de thématiques actuelles, en  
 lien avec l’intégration des étrangers et la prévention du racisme,  
 à travers le point de vue des principaux acteurs du domaine. 
 ce journal contient également des actualités sur les nouvelles  
 prestations du secteur associatif, ainsi qu’un agenda des  
 activités interculturelles. 

 Catalogue en ligne des projets d’intégration
 cet outil, destiné tant aux professionnels qu’au grand public, a  
 pour objectif d’offrir une meilleure visibilité aux cours de langue  
 et autres projets en faveur de la population migrante. il permet de  
 réaliser des recherches ciblées, selon par exemple le type  
 d’activités, les régions, ou le niveau du cours. 

ces publications peuvent être téléchargées ou commandées 
gratuitement sur le site du Bci à l’adresse1 : www.vd.ch/integration

Préambule 

La Suisse bénéficie d’un riche tissu associatif couvrant tous les 

domaines, dont celui de l’intégration. sous le terme « générique » 

d’associations se cachent toutefois des réalités différentes. 

Si certaines structures bénéficient de ressources suffisantes, 

tant sur le plan financier, que du personnel encadrant ; d’autres 

disposent d’un fonctionnement reposant principalement sur une 

démarche de volontariat. c’est notamment le cas des associations 

communautaires, qui représentent les personnes migrantes selon 

leur nationalité, continents d’origine ou autour d’activités spécifiques. 

dans le canton de Vaud, il existe actuellement plus de 200 

associations de migrants dont l’une des missions principales est de 

faciliter l’intégration des étrangers, que ce soit par le biais de cours 

de langue, d’ateliers d’informations pour les nouveaux arrivants, ou 

d’activités de socialisation. 

ces associations sont de plus en plus souvent appelées à collaborer 

avec les structures étatiques dans le cadre des politiques publiques. 

leurs compétences linguistiques et culturelles, leur rôle de relais 

d’informations, ainsi que leur expérience dans le domaine de la 

migration font d’elles des acteurs-clés du processus d’intégration. 

Défini comme une tâche transversale, le travail dans le domaine 

de l’intégration ne se limite pas à une politique publique, portée 

par des acteurs étatiques. de par leur ancrage sur le terrain et leur 

expérience au contact des bénéficiaires, les associations jouent un 

rôle prépondérant en faveur du renforcement des liens sociaux. 

Amina Benkais-Benbrahim
déléguée à l’intégration, canton de Vaud.

1Le catalogue des projets d’intégration est uniquement consultable en ligne. 

http://www.vd.ch/integration
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 associations de migrants

   afrique

AssociAtion Afrique cinémAs

 M. BottArellI Alain (directeur)

 avenue de la rasude 2 | 1006 lAUSANNe

 021 729 76 22 | 079 637 51 61

 info@cinemasdafrique.ch

 www.cinemasdafrique.ch 

l’association organise des festivals où le public 
peut rencontrer des cinéastes engagés pour le dé-
veloppement du cinéma africain, tant au niveau de 

ses thèmes que de sa qualité.

AssociAtion AssAk-kisAngA

 p.a. M. Mpoy Jean (président)

 avenue de cour 148 | 1007 lAUSANNe

 078 675 49 67

 jeanmpoy@hotmail.com

l’association Assak-Kisanga récolte du matériel 
tel que des ordinateurs pour aider les écoles en 
afrique, en particulier celles de la région du Kasaï en 
république démocratique du congo.

AssociAtion cALABAsh

 Mme toUrAy Juliet (présidente)

 chemin du devin 66 | 1012 lAUSANNe

 076 594 79 56

 du lundi au vendredi de 8h à 18h.

 associationcalabash@hotmail.com

l’association Calabash a pour but la valorisation 
et la promotion des différentes cultures d’afrique 
de l’Ouest afin de favoriser la tolérance, l’échange 
culturel et l’intégration. elle organise un marché bro-
cante/vide-greniers le premier dimanche du mois à 
la Place de la riponne.

AssociAtion cuLtureLLe AngoLAise 
de LAusAnne
ascal

 p.a. M. HeNrIqUeS Gonçalves (président)

 chemin isabelle de montolieu 90 | cP 5173
 1002 lAUSANNe

 021 653 27 42 | 076 615 07 17

 yanene@bluewin.ch

 M. loUreNço pedro (secrétaire)

 076 545 98 61 

l’association culturelle angolaise de lausanne 
(ASCAl) a pour but de promouvoir les valeurs cultu-
relles de l’angola, d’aider les angolais à s’intégrer, en 
les soutenant dans les démarches administratives et 
en leur enseignant des bases de français. elle orga-
nise des activités culturelles, sportives et festives.

Afrique PAix et déveLoPPement
a.Pa.de

 M. NIANG Moussa (président)

 rue du lac 13 | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 078 684 84 56

 moussa.niang76@gmail.com

Afrique paix et développement (A.pA.de) cherche 
à impliquer les immigrés africains basés en europe 
dans le processus du développement en afrique, 
mais aussi à participer au dialogue entre les peuples 
en favorisant les échanges interculturels.

ALLiAnce Pour LA soLidArité et 
Le PArtAge en Afrique
asPaFriQue

 M. WAKlAtSI-WIllIAM Georges W.
 (Juriste-consultant au unHcr, Président du Bureau  
 Fédéral d’asPaFriQue)

 Place saint-François 1 | cP 5014
 1002 lAUSANNe

 021 544 25 25 | 079 850 00 96

 aspafrique@bluewin.ch | spafrique-jics@bluewin.ch

 www.aspafrique.ch 

l’Alliance pour la Solidarité et le partage en Afrique 
(ASpAFrIqUe) a pour but de promouvoir, défendre 
et protéger les droits de l’homme en afrique, en 
suisse et dans le monde en veillant au respect de la 
vie et de la dignité humaine.

associations de migrants

nom du contact
 
adresse
 
local
 
horaire local
 
téléphone
 

fax
 
e-mail
 
site internet
 
cours de langue
 
tarifs cours
 

lexIqUe pICtoGrAMMe
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AssociAtion cuLtureLLe kAsAï
acK

 M. MUAMBAyI dominique (président)

 cP 35 | 1001 lAUSANNe

 079 310 23 16

 mldenika@yahoo.fr

l’association culturelle Kasaï (ACK) est une asso-
ciation apolitique et à but non lucratif qui propose 
essentiellement de faire du théâtre et de la danse.

AssociAtion dArAdji

 p.a. M. dIop Assane

 Boulevard de grancy 39 | 1006 lAUSANNe

 078 748 68 37

 assane.diop@hotmail.com

l’association daradji a pour but de faire connaître 
les cultures d’afrique de l’ouest.

AssociAtion des AfricAins 
du nord vAudois
asanoV

 M. AGoStINHo JoANA Nazaré (président)

 chemin des sous-Bois 11 | cP 110
 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 024 426 51 25 | 079 793 36 35

 nazarefi@hotmail.com |   www.asanov.ch 

l’Association des Africains du Nord-Vaudois (ASA-
NoV) a pour but de faciliter l’intégration des nou-

veaux arrivants dans le pays d’accueil.

AssociAtion des Amis de soLidev
(de suisse et d’AiLLeurs)
ass

 c/o M. MUKWABA ewal

 grand 12 | cP 110 | 1522 lUCeNS

 078 859 17 91

 lucens15221522@gmail.com

 www.e-solidev.org 

SolIdeV a pour but le soutien psychologique, so-
cial, spirituel et matériel des populations très vulné-
rables (les personnes âgées, les personnes handi-
capées, les malades, les prisonniers (réinsertion), la 
jeunesse défavorisée et la jeunesse sans emploi).

AssociAtion cuLtureLLe coc-congo 
& comPAgnie

 M. KAlAMBA MANGole Narcisse (président)

 chemin de renens 43 | cP 31
 1000 lAUSANNe 7

 chemin du couchant 4
 1022 CHAVANNeS-prèS-reNeNS

 079 813 19 14

 narcissemk@hotmail.com

l’Association culturelle CoC-Congo & Compagnie 
a pour but de réunir les Congolais de Suisse, afin 
de maintenir un lien avec leurs racines et la culture 
d’origine et de favoriser leur intégration au sein de 

la société suisse.

AssociAtion cuLtureLLe des 
femmes rwAndAises en suisse
umuHuZa

 p.a Mme NSeNGIMANA Mutunge (présidente)

 rue Pré-du-marché 23 | 1004 lAUSANNe

 078 899 13 25

 info@umuhuza.ch |   www.umuhuza.ch 

le but de l’Association culturelle des femmes 
rwandaises en Suisse (UMUHUZA) est de promou-
voir la culture rwandaise, en particulier à travers 
la danse. elle collabore avec d’autres associations,  
afin de favoriser l’échange interculturel.

AssociAtion des cAmerounAis
de suisse

 Mme VAlet NtSAMA eSSoNo Charlote   
 (présidente)

 chemin de calamin 10
 1400 yVerdoN-leS-BAINS 

 024 425 09 31 | 079 454 89 46

 maman140@yahoo.fr

l’association des Camerounais de Suisse a pour 
objectif de venir en aide aux orphelins du sida au 
cameroun mais aussi d’encourager l’intégration des 
camerounais en suisse à travers des conseils sco-
laires ou professionnels et l’organisation mensuelle 
de rencontres conviviales et de repas de soutien.

AssociAtion des centrAfricAins 
de suisse
Kissoro

 p.a. M. BeNdo Sinclair (secrétaire)

 chemin des epinettes 18 | 1007 lAUSANNe

 078 704 83 70

 sbendo@worldcom.ch

l’association des Centrafricains de Suisse (KIS-
Soro) a pour but l’entretien et le renforcement 
des relations entre membres; la défense des in-
térêts matériels et moraux et l’encouragement 
d’activités susceptibles d’améliorer leur situation 
économique et sociale; le développement de la 
formation des membres ; et la collaboration avec 
d’autres associations locales ou de centrafricains 
résidant à l’étranger.

associations de migrants
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AssociAtion des jeunes eLéPhAnts 
de côte d’ivoire en suisse
aJecis

 M. oUAtArA Cheick Salif (président)

 cP 9 | 1001 lAUSANNe

 076 456 14 56

 ajecis@bluemail.ch

l’Association des Jeunes eléphants de Côte 
d’Ivoire en Suisse (AJeCIS) a pour objectif l’accueil 
et le regroupement de la communauté ivoirienne 
du canton de Vaud par le biais d’activités cultu-
relles. elle développe également l’interculturalité 
en participant aux activités des autres associa-
tions du canton.

AssociAtion des ressortissAnts 
de LA menouA de suisse
arms

 M. KANA Claude (président)

 ames | 1000 lAUSANNe

 078 793 03 74

 association.ames@yahoo.fr

 www.menouasuisse.org 

l’Association des ressortissants de la Menoua 
de Suisse (AMeS) apparaît comme un instrument 
d’épanouissement individuel, d’enrichissement 
culturel, de promotion collective, et d’apparte-
nance à la communauté menoua.

AssociAtion des ressortissAnts 
guinéens et symPAthisAnts du 
cAnton de vAud

 M. BArry Bollo

 route de Prilly 7 | 1004 lAUSANNe

 021 544 84 29 | 076 468 96 22

 guineensvaud28@gmail.com | bbarry@gmail.com

les missions principales de l’association sont de pro-
mouvoir et diffuser la culture guinéenne et africaine 
en vue de faciliter leur compréhension ; faciliter l’in-
tégration en suisse ; défendre les intérêts moraux et 
matériels des membres ; renforcer le lien d’amitié et 
de solidarité entre eux.

AssociAtion des somALiens du 
nord vAudois

 p.a. Mme AdeN Hiba (présidente)

 avenue Pierre de savoie 50
 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 078 639 84 09 | 076 520 95 17

 wila07@hotmail.com

 www.kedis.ch 

l’Association des Somaliens du Nord vaudois 
aide et favorise l’intégration des migrants du nord 
vaudois en particulier des ressortissants somaliens. 
elle organise des activités festives notamment lors 
des fêtes nationales somaliennes. 

AssociAtion des exiLés togoLAis 
en suisse
ats

 M. dAoUdA Amidou (président)

 rue Praz-sechaud 24 | 1010 lAUSANNe

 021 652 22 48 | 021 534 02 87

 associationdesexilestogolais_suisse@hotmail.com

le but de l’Association des exilés togolais en 
Suisse (AtS) est de former une collectivité, afin 
de soutenir les togolais requérants d’asile. l’AtS 
propose un soutien moral mais aussi des informa-
tions sur la législation suisse notamment, afin de 
faciliter l’intégration.

AssociAtion des ivoiriens 
d’yverdon et Province

 M. doUA BI roger (président)

 rue Henry-correvon 11
 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 077 903 90 32

 rogerdoua@yahoo.fr

l’association des Ivoiriens d’yverdon-les-Bains et 
province a été créée en 2012 dans le but de réunir 
les ivoiriens pour mieux se connaître, se rencontrer, 
tisser des liens de solidarité et d’échanges culturels 
entre différentes communes et communautés.

AssociAtion des ressortissAnts et 
symPAthisAnts du sénégAL
arss

 M. dIeNe dominique (président)

 cP 48 | 1001 lAUSANNe

 079 634 35 72

 www.arss.ch

l’Association des ressortissants et sympathi-
sants du Sénégal (ArSS) a pour but : d’éveiller, de 
renforcer, de développer l’esprit de solidarité et 
d’entraide entre ses membres, de veiller à la dé-
fense des intérêts matériels et moraux, d’organiser 
des activités culturelles, artistiques, récréatives, 
des conférences et séminaires, de promouvoir des 
échanges culturels et de coopération avec d’autres 
associations ou regroupements similaires.

associations de migrants
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AssociAtion mechAchAL -
journAL des ethioPiens de suisse

 M. oUrGeSSA Hailu (président)

 cP 6856 | 1002 lAUSANNe

 078 756 55 53

 ourgessa@yahoo.com

 www.mechachal.org 

le but de l’association Mechachal est d’échanger 
des informations entre ressortissants éthiopiens et 
de promouvoir le partage et l’échange culturel.

AssociAtion nAture, environnement 
et déveLoPPement
ned.Zig

 p.a. M. CArAMBA dabo (président)

 avenue du temple 24d | 1012 lAUSANNe

 021 653 58 82

 nedzig-org@citycable.ch

le but de l’association Nature, environnement et 
développement (Ned.Zig) est de sensibiliser la po-
pulation sénégalaise et suisse à la problématique 
environnementale au sénégal. Ned.Zig met en 
place des petits projets de développement. 

AssociAtion soLidArité euroPe BomA
seB

 M. BI-BANdeNdA Jean-Claude (secrétaire général)

 cP 309 | 1000 lAUSANNe

 021 646 33 78 |   021 646 33 78

 aihseb@hotmail.com | bandenda@hotmail.com

 www.aihseb.ch 

l’association solidarité europe Boma (SeB) a pour 
objectifs de contribuer à ce que la population Boma 
et du Bas-Fleuve s’épanouisse et de renforcer les 
capacités économiques et sanitaires. elle propose 
des conseils, une assistance, une aide financière 
ainsi que des infrastructures aux plus démunis.

AssociAtion Le triAngLe

 p.a. M. SyllA dIeNG Cheikh (président)

 rue du chasseron 36 | 1450 SAINte-CroIx

 024 454 21 76 | 076 791 22 80

 senehispanosuisse@gmail.com

 CoUrS de FrANçAIS
 rue de l’industrie 21 | 2ème étage
 1450 SAINte-CroIx

 mercredi, samedi et dimanche de 12h à 16h

l’association le triangle a pour but de promouvoir 
l’intégration des étrangers par l’intermédiaire de 
cours de français et d’ateliers d’intégration. elle orga-
nise également des activités culturelles et sportives.

AssociAtion L’ŒiL de L’enfAnt
aoe

 p.a. M. MBAlA-ZI-NSIelele Ferdinand (président)

 avenue de morges 171 | 1004 lAUSANNe

 079 650 03 02 | 021 626 08 68

 info@a-o-e.ch | tshile.b2@bluewin.ch

 www.a-o-e.ch 

l’association l’Œil de l’enfant (Aoe) récolte des 
livres auprès des bibliothèques, associations et 
particuliers pour créer des bibliothèques scolaires 
gratuites au congo-Kinshasa et en afrique. l’Aoe 
aide les enfants démunis grâce à son école gra-
tuite « luzala ».

AssociAtion oyiLi de LAusAnne

 p.a. M. AKAo Henri (président)

 chemin de chantemerle 1 | 1010 lAUSANNe

 079 457 64 19

 association-oyili@hotmail.com

 www.associationoyili.org 

l’association oyili se consacre à l’intégration de 
ses membres en promouvant la culture africaine, 
en offrant un soutien moral et des informations sur 
les démarches à suivre pour une meilleure intégra-
tion en suisse. 

AssociAtion sociocuLtureLLe des 
congoLAis de suisse

 Mme MeSU-MABI BUZANGU Angèle (présidente)

 cP 22 | 1001 lAUSANNe 23

 021 624 73 46

 angele-fa@hotmail.com

l’association socioculturelle des Congolais de 
Suisse a pour but de promouvoir la langue et la 
culture congolaise, à travers différentes manifes-
tations et activités ; de faciliter l’intégration des 
nouveaux arrivants ; d’encadrer les jeunes, nés en 
Suisse ou ayant grandi en Suisse, afin qu’ils tissent 
un lien avec les cultures du pays d’origine. elle pro-
pose une aide et un soutien moral aux couples bina-
tionaux. tout le monde est bienvenu, indépendam-
ment de l’origine.

associations de migrants
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AssociAtion unis Avec Le togo
uat

 M. eKlU Koffi (vice-président)

 chemin de Publoz 13 | 1070 pUIdoUx-GAre

 076 544 39 18

 eklukoffi74@yahoo.fr

le but de l’association Unis Avec le togo (UAt) 
est la diffusion de la bible et du nouveau testament 
au togo et au Bénin. l’UAt vient en aide aux né-
cessiteux, ainsi qu’aux déshérités pour le paiement 

des frais scolaires et des frais d’hôpitaux.

AssociAtion univers cuLtures

 M. KABAK Molingo (président)

 ccP 7599 | 1000 lAUSANNe 2

 021 647 63 43

 universunic@bluewin.ch

le but de l’association Univers Cultures est 
l’échange culturel entre les peuples, principale-
ment dans un cadre musical.

cercLe sociocuLtureL Afrique-suisse
cesocas

 M. ZAdIo Wa lutumba philippe (directeur)

 cP 5566 | 1002 lAUSANNe

 021 624 88 94

 rue de la combette 28 | 1008 prIlly

 du mardi au vendredi de 9h à 15h30

 cesocasasbl@yahoo.fr |   www.cesocas.com 

le Cercle socioculturel Afrique-Suisse a pour but 
d’aider les personnes de conditions modestes, indi-
gentes et nécessiteuses ; d’encourager et promou-
voir l’échange culturel entre la Suisse et l’Afrique; 
d’intégrer les Africains en Suisse ; et de soutenir des 
actions humanitaires directes en afrique.

cLuB érythréen

 M. MISGHINA Amanuel

 chemin de chandieu 30 | cP 5754
 1004 lAUSANNe

 079 599 94 81

 route de genève 44 bis | 1004 lAUSANNe

 du lundi au dimanche de 17h à 00h00

le but du Club érythréen est de proposer un es-
pace où la communauté érythréenne puisse se ré-
unir afin de parler des problèmes du quotidien et 
de comprendre un peu mieux comment se passe 
la vie en suisse.

AssociAtion soLidus

 M. de KoNe Adam (président)

 cP 1327 | 1001 lAUSANNe

 078 603 85 46

 solidus_association@bluewin.ch
 meherys@bluewin.ch

le but de l’association Solidus est de travailler à 
l’intégration des nouveaux migrants venant de 
côte d’ivoire. elle propose une aide administrative, 
une orientation au quotidien, la prévention auprès 
de personnes liées à la drogue, afin de les aider à 
s’en sortir. elle agit aussi en côte d’ivoire dans la 
prévention du ViH.

AssociAtion tABitA - LAusAnne

 p.a. Mme KItoKo luamba (présidente et fondatrice)

 rue des crêtes 28 | 1018 lAUSANNe

 078 636 08 33

 kutiluamba@bluewin.ch

 www.associationtabita.skyrock.com 

l’association tabita a pour but d’encadrer et de 
soutenir les jeunes congolais immigrés en suisse 
par le biais de conseils sur la conduite de leur sco-
larité, de leur vie professionnelle et sur l’intégration. 
tabita aide également les jeunes à exprimer leurs 
talents artistiques.

centre AfricAin de recherches et 
de formAtion
carFman

 M. GANdI daniel (directeur)

 rue des communaux 4 | cP 485 | 1800 VeVey

 de 8h à 17h.

 021 964 39 65 |   021 964 39 50

 info@carfman.org |   www.carfman.org 

les activités principales du Centre africain de 
recherches et de formation (Carfman) sont des 
recherches, des conseils, des formations et des 
manifestations culturelles spécifiques à l’Afrique. 
Carfman oeuvre à la promotion de la culture, le 
bien-être et la dignité des ressortissants africains 
en suisse.

centre d’informAtion et de 
Promotion de L’imAge d’une 
nouveLLe Afrique
ciPina

 M. tIdIANe diouwara (directeur)

 cP 395 | 1001 lAUSANNe

 078 824 54 94

 contact@cipina.org |   www.cipina.org 

CIpINA est une organisation d’intégration, de déve-
loppement et de coopération dont l’objet est de 
promouvoir une image positive des populations 
africaines, ou d’origine africaine, établies en suisse. 

associations de migrants
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forum congoLAis d’Actions
Fca

 Mme KoyA Mapendo (présidente)

 route des Plaines-du-loup 24 | 1018 lAUSANNe
 cP 613 | 1001 lAUSANNe 

 079 762 84 60

 avenue de la Borde 49bis | 1018 lAUSANNe

 sur rendez-vous

 mutalegwa@bluewin.ch

le Forum Congolais d’Actions (FCA) est une asso-
ciation regroupant tous les congolais de diasporas et 
amis de la république démocratique du congo (rdc) 
désirant réfléchir et œuvrer pour la démocratie en RDC.

ghAnA youth AssociAtion
gYa

 M. ANtWI Kofi (secrétaire financier)

 route de chavannes 109 | 1007 lAUSANNe

 021 626 18 56 | 079 224 02 75

 kantwi@bluewin.ch

la Ghana youth Association (GyA) est une associa-
tion cherchant à unir les diasporas ghanéennes ha-
bitant dans les cantons romands, afin de contribuer 
à la socialisation culturelle et à l’amitié.

soLidArité tchAdo-suisses
sts

 M. BAlA KoreI Hassan (président)

 cP 1271 | 1401 yVerdoN-leS-BAINS

 078 873 22 58

 contact@tchado-suisses.ch

 www.tchado-suisses.ch

l’association Solidarité tchado-Suisses établit 
une liaison entre la suisse et le tchad. elle orga-
nise des manifestations, des conférences-débats ; 
mène des campagnes de sensibilisation en vue de 
soutenir ou d’entreprendre des actions d’aide au 
tchad. elle s’associe de manière ponctuelle à des 
initiatives engagées depuis la suisse vers le tchad 
et réciproquement.

union des forces de chAngement
uFc

 M. eKlU Koffi Elikplim (secrétaire)

 cP 7633 | 1002 lAUSANNe

 022 550 25 78 | 076 544 39 18

 contact-suisse@ufctogo.com | ufcvaud@yahoo.fr

 www.ufctogo.com 

l’Union des Forces de Changement a pour but de 
demander aux acteurs politiques togolais l’instaura-
tion de la démocratie et de la liberté d’expression. 
l’association a aussi pour objectif de promouvoir 
l’intégration des togolais en suisse et de mener des 
activités dans le domaine social.

co-hABiter

 M. AtISoGBe Joël Golo yawo

 cP 5723 | 1002 lAUSANNe

 078 881 96 70

 info@co-habiter.ch

 www.co-habiter.ch

Co-habiter est une organisation médiatrice du 
mieux-vivre ensemble. sa mission est de contribuer 
à une suisse où toutes les différentes communautés 
coexistent pacifiquement. 

femmes et soLidArités Pour 
Les orPheLins et Les victimes 
de LA vioLence Au Burundi
HoZa 

 Mme NSHIMIrIMANA perpétue (présidente)

 cP 133 | 1018 lAUSANNe

 021 646 65 23

 netline@citycable.ch

l’objectif principal de Femmes et Solidarités pour 
les orphelins et les Victimes de la Violence au 
Burundi (HoZA) est d’aider les Burundais orphelins 
et/ou réfugiés en les appuyant dans leur scolarité 
et de promouvoir la vie en suisse par des échanges 
culturels avec les autres communautés.

inter migrAnt suisse
inmisuisse

 M. dJoMo romuald (coordinateur)

 cP 134 | 1018 lAUSANNe

 022 320 99 81 | 078 731 78 01

 info@inmisuisse.org | inmisuisse@yahoo.fr

 www.inmisuisse.org 

Inter Migrant Suisse est une association d’aide 
aux migrants. elle a pour but d’être un médiateur 
entre les migrants et les nationaux, ainsi que les 
couples binationaux, d’accompagner les migrants 
dans leurs démarches administratives. elle dispose 
d’une équipe de juristes. elle récolte du matériel de 
première nécessité, afin de le distribuer aux per-
sonnes dans le besoin.

mAison AfricAine des Arts et de LA 
cuLture

 p.a. M. KAHUMBU Ntumba (président et fondateur)

 rue des amis 7 | 1018 lAUSANNe

 021 647 80 16

 paul.kahumbu@bluewin.ch 

la Maison Africaine des Arts et de la Culture pro-
meut les langues, les cultures, les arts d’afrique 
noire , favorise l’intégration des africains dans le 
tissu social et professionnel de la suisse. elle dis-
pense aussi des cours de langues congolaises en 
particulier, et africaines en général.

associations de migrants
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AsochiLe

 Mme CAStIllo Karina (présidente)

 route du Pavement 9 | 1018 lAUSANNe

 076 415 29 00

 castillo.salg_karina@yahoo.fr

AsoChile est le résultat d’une vision commune d’un 
groupe de compatriotes qui cherchent à maintenir 
et sauver les aspects culturels de l’identité chilienne.

AsociAción de AmigAs de 
LAtinoAmericA
aal

 Mme GlAUSer erika (présidente)

 chemin de Bonderet 3 | 1135 deNeNS

 021 802 43 33 

 info@amigas.ch |   www.amigas.ch

l’associación des amies de l’Amérique latine est 
un groupe de femmes vivant en suisse attachées à 
l’amérique latine et qui cherchent à créer des liens 
d’amitié et partager la culture latino-américaine. 
elle récolte aussi de l’argent pour des projets ponc-

tuels aidant les enfants de l’amérique latine.

AssociAtion BoLivienne à LAusAnne
assBols

 M. roMer Anez

 rue de la Borde 67 | 1018 lAUSANNe

 076 609 64 27 | 076 286 75 90

l’Association Bolivienne à lausanne (ASSBolS) 
propose des aides humanitaires et interculturelles, 
des donations diverses dans le secteur de la santé 
en Bolivie, mais aussi des renseignements adminis-
tratifs, de l’accompagnement pour les démarches 
pour des personnes immigrées et aussi des contri-
butions diverses.

AssociAtion BrAsiL in move

 Mme olIVeIrA Silvia (présidente)

 rue de rive 64 | 1260 NyoN

 de 9h à 21h

 076 548 47 37

 info@brasilinmove.org

 www.brasilinmove.org

Brasil in Move a pour but de promouvoir la culture, 
le sport, la musique et la danse éducative basée 
sur les arts brésiliens. sa mission est d’offrir des 
opportunités égales à tous, ainsi que des échanges 
sociaux, éducatifs et culturels.

AssociAtion cAsonA LAtinA

 Mme CorNUZ Sandrine (directrice)

 cP 106 | 1000 lAUSANNe 7

 rue de genève 55 bis | 1004 lAUSANNe
 (derrière le théâtre Arsenic et de l’école Eracom)

 076 302 79 48

 info@casonalatina.ch |   www.casonalatina.ch 

Casona latina est un centre culturel œuvrant dans 
le domaine de la culture, de la formation et de la re-
cherche scientifique sur les cultures des Amériques. 
ses activités principales sont la danse, les cours de 
langues, l’ethnologie, le théâtre, le cinéma, les expo-
sitions d’art et les concerts de musique du monde.

Amis de LA cuLture LAtino-AméricAine
amicla

 Mme WütHrICH Marianne

 rue saint-martin 28 | 1005 lAUSANNe

 021 312 09 45

 info@amicla.org |   www.amicla.org

Amicla est l’association des étudiants d’inecla et a 
pour but de créer, soutenir, favoriser, organiser et 
financer des activités sociales et culturelles ayant 
un rapport avec l’amérique latine dans un esprit 
d’échanges et d’ouverture. 

AsociAción venezoLAnA suizA
aVes

 p.a. M. GoNZAleZ douglas (secrétaire)

 chemin des moliettes 1a | cP 20
 1000 lAUSANNe 26

 021 728 30 74 | 021 653 78 31

 aves@venezuela.ch |   www.venezuela.ch

l’Associacion Venezolana Suiza (AVeS) renforce 
les liens d’amitié et de solidarité entre le Vene-
zuela et la suisse. elle développe des activités so-
cio-culturelles et éducatives et offre un support 
aux Vénézuéliens souhaitant séjourner ou s’établir 
en suisse.

AssociAtion BiriBA’s cAPoeirA

 M. roSSel Jérôme (président)

 CeNtre d’ArtS MArtIAUx
 rue du simpon 1 | 1020 reNeNS

 078 320 05 38

 biribascapoeira@gmail.com

 biribascapoeiralausanne.blogspot.fr

l’Association Biriba’s Capoeira promeut la culture, 
le sport, la musique, la cuisine et la danse en conser-
vant les valeurs culturelles brésiliennes. elle propose 
des cours de culture brésilienne, (capoeira, danse 
brésilienne, cuisines brésiliennes, musique, etc.). 

associations de migrants
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AssociAtion cuLture nA’mA

 M. VArGAS Jose Hernan (président)

 avenue de Beaumont 5 | 1012 lAUSANNe

 021 311 11 34 

 maramarillas@hotmail.com

le but de l’association Culture na’ma est de diffuser 
la culture latino-américaine à travers l’organisation 
d’événements culturels.

AssociAtion cuLtureLLe 
« recoPiLAcion AndinA »
acra

 Mme ortIZ Adia (coordinatrice)

 Place du tunnel 3 | 1005 lAUSANNe

 021 311 14 75 | 079 107 48 57

 aida.ortiz-04@outlook.com

l’association « recopilacion Andina » s’occupe de 
la promotion du folklore et de la culture de l’equa-
teur, à travers des spectacles de danses tradi-
tionnelles et des activités culturelles festives. elle 
représente aussi une aide morale pour la commu-
nauté équatorienne.

AssociAtion des mexicAins des 
cAntons de vAud et neuchâteL 
et Amis du mexique
ameX Vd ne

 Mme NAeSCHer teresa (représentante)

 chemin des sources 56
 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 079 321 69 76

 amex.vd.ne@gmail.com

 www.amexvaud-ne.info

l’association des Mexicains des cantons de Vaud 
et Neuchâtel et amis du Mexique (AMex Vd Ne) 
a pour objectif de protéger et diffuser la langue et 
la culture mexicaine, de valoriser et transmettre les 
traditions. elle organise des manifestations cultu-
relles et festives, afin de générer un bénéfice qui 
sera redistribué à des oeuvres humanitaires locales.

AssociAtion chiLe-cuLture

 M. VerGArA ramon

 route du Jorat 174 | cP 42 | 1000 lAUSANNe 26

 vergararamon45@hotmail.com

l’association Chile-Culture a pour but de réunir la 
communauté chilienne pour la mettre en contact 
avec la société locale, elle permet aussi à ses 
membres de participer à des activités culturelles 
dans le contexte latino-américain et suisse.

AssociAtion creAr.Ar
crear.ar

 c/o M. MoNtel de lA roCHe enrique (président)

 cP 20 | 1000 lAUSANNe

 021 323 03 17 | 079 550 22 72

 info@crearar.ch |   www.crearar.ch

CreAr.Ar a pour objectif d’organiser des événe-
ments culturels, afin de promouvoir la culture argen-
tine et l’échange interculturel en suisse. elle offre 
également un espace d’accueil pour les argentins 
de lausanne et des environs et récolte des fonds 
pour participer au financement de projets culturels 
et communautaires en argentine.

AssociAtion cuLtureLLe de LA Peñ   A 
deL soL
PeÑa del sol

 Mme MUry Christiane (présidente)

 cP 7210 | 1002 lAUSANNe

 021 647 26 27

 lapdelsol@bluewin.ch |   www.lapdelsol.ch

l’association culturelle de la peña del Sol a pour 
but de diffuser et promouvoir les cultures d’amé-
rique par l’organisation d’événements, tels que des 
concerts ou des conférences, afin de créer un es-
pace d’échanges et de tolérance entre suisses et 
étrangers.

AssociAtion cuLtureLLe et 
soLidAire coLomBiA vive en suisse
colomBia ViVe

 M. CHArry Jorge (secrétaire)

 route de chavannes 107 | cP 5769
 1002 lAUSANNe

 021 626 13 81

 info@colombiavive.com

 www.colombiavive.com

Colombia Vive a pour objectif de diffuser et pro-
mouvoir les liens d’amitié et de solidarité au sein de 
la communauté colombienne, ainsi que de la sou-
tenir dans ses projets d’intégration. elle travaille 
pour créer un espace d’échanges culturels, artis-
tiques et sociaux.

associations de migrants
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dAnçA dA ALegriA do BrAsiL

 p.a. Mme deWArrAt Anilda (responsable)

 rue du mont-d’or 6 | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 Rue de Neuchâtel 4 | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 024 425 27 36

 anilda-marathon@hotmail.com

dança da Alegria do Brasil est une association qui 
a pour mission la promotion de la culture brésilienne 
à travers la danse et le sport. elle promeut égale-

ment la multiculturalité dans une ambiance festive.

voLuntAriAdo ecuAtoriAno 
residentes en suizA - voLontAriAt 
equAtorien résidents en suisse
Veres

 Mme ortIZ Aida

 Place du tunnel 3 | 1005 lAUSANNe

 079 107 48 57 | 076 432 01 48

 vers.suisse@gmail.com

le Volontariat Équatorien résidents en Suisse 
(VerS) a pour but de contribuer au respect des 
droits à la santé, à l’éducation et à la protection des 
personnes et des communautés équatoriennes les 
plus vulnérables à travers l’appui, le renforcement 
et le soutien des actions sociales en Équateur. 

centre cuLtureL et sPortif chiLien 
Los Andes

 p.a. M. loBoS yuri

 avenue de tivoli 56 | 1007 lAUSANNe

 079 204 84 94

 ylobos@bluewin.ch

 www.centrolosandes.org

le Centre culturel et sportif chilien los Andes a 
pour but de développer une série d’activités cultu-
relles, sportives et de loisirs et de sauvegarder 
l’identité culturelle, ainsi que d’établir des liens avec 
les associations et organisations suisses.

cLuB hAïtien de suisse
cHs

 M. FIlS-AIMÉ Jean-Wilfrid (secrétaire général)

 cP 314 | 1800 VeVey 1

 021 944 16 57

 info@clubhaitiendesuisse.com
 jwfilsaime@bluewin.ch

 www.clubhaitiendesuisse.com

le Club haïtien de Suisse (CHS) promeut la culture 
haïtienne ; la rencontre entre Haïtiens et amis d’Haïti, 
afin d’évacuer le mal du pays ; le maintien des liens 
entre Haïtiens résidant en Suisse et en Haïti ; l’orga-
nisation d’activités (conférences, expositions et soi-
rées haïtiennes). le CHS entreprend et soutien des 
actions humanitaires et de solidarité liées à Haïti. 

ensemBLe vocAL mAngA rosA

 c/o Mme CArVAlHo Carine

 rue du maupas 19c | 1004 lAUSANNe

 MAISoN de qUArtIer SoUS-GAre 
 avenue dapples 50 | 1006 lAUSANNe

 les jeudis de 20h à 22h

 079 601 88 36

 carine.carvalhoarruda@gmail.com

 www.mangarosa.ch

l’ensemble vocal « Manga rosa » est une association 
composée uniquement de femmes brésiliennes éta-
blies en suisse. le but est de promouvoir le réper-
toire classique et la musique populaire brésilienne. 

PresenciA LAtinoAmericAnA
Pla

 p.a. Mme oGAy patricia (présidente)

 avenue Beauregard 9 | cP 1192 
 1001 lAUSANNe

 076 489 10 99

 patricia.ogay@romandie.ch   
 presencialatinoamericana@gmail.com

l’association presencia latinoamericana a pour 
objectifs d’offrir un lieu d’accueil et d’échanges 
culturels pour les communautés latino-américaines 
de lausanne et environs, de créer un espace d’ex-
pression, de promouvoir des actions, d’améliorer les 
conditions d’existence, afin de favoriser une meil-
leure intégration.

associations de migrants
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AssociAtion des tAmouLs
de suisse romAnde
atsr

 p.a. M. tHAMBIpIllAI Namasivayam (Shiva)  
 (secrétaire)

 rue du Valentin 23 | cP 1481 | 1001 lAUSANNe

 021 311 53 02 | 079 796 78 50

 nthambipillai@yahoo.com

l’association des tamouls de Suisse romande fait 
de l’interprétariat, de l’accompagnement aux fa-
milles, aux démarches administratives et juridiques 
et elle agit également comme porte-parole pour les 
sujets touchant la communauté srilankaises. elle 
offre également des informations concernant les 
produits alimentaires srilankais.

AssociAtion des vietnAmiens LiBres 
de LAusAnne
aVl

 M. trAN xuan Son (président)

 chemin du suchet 6 | 1024 eCUBleNS

 076 521 74 76

 info@hoi-nguoivietquocgia-lausanne.ch

 www.hoi-nguoivietquocgia-lausanne.ch

l’association des Vietnamiens libres de lau-
sanne (AVl) a pour but d’entretenir les liens entre 
les Vietnamiens et de favoriser le contact et les 
échanges avec les habitants de la région lausan-
noise. les fêtes de mi-automne et le nouvel an 
vietnamien sont des événements piliers au sein de 
la communauté.

AssociAtion Art et cuLture tAmouLe dAns Le 
cAnton de vAud

 M. pArAMSotHy Selvasothy (secrétaire)

 cP 5243 | 1002 lAUSANNe

 079 542 95 21

 selvasothy5@bluewin.ch 

l’association art et culture tamoule dans le canton de Vaud a pour 
but de développer la culture tamoule, d’intégrer et de soutenir les 
nouveaux arrivants.

AssociAtion cuLtureLLe des 
tAmouLs de nyon

 p.a. M. NAGeNtHIrAM tharmarajah (président)

 route d’oulteret 32 | 1260 NyoN

 022 361 64 27

 info@tamilnyon.ch | tharma_4@sunrise.ch

 www.tamilnyon.ch

le but de l’association culturelle des tamouls 
de Nyon est de préserver et développer la culture 
tamoule en intégrant les jeunes dans les activités 
culturelles. elle organise des voyages culturels une 
fois par an ; dispose d’une équipe de volley-ball et 
organise des événements culturels et festifs où cha-
cun peut participer.

AssociAtion des jeunes tAmouLs, 
tAmiL youth orgAnizAtion
tYo

 Mme KANAGASUNtHArAM thushana

 chemin de la cavenattaz 17 | 1053 CUGy

 021 625 66 66 | 079 659 51 90

 chadmin@tyo.ch | media@tyo.ch

 www.tyo.ch

les objectifs de l’association des jeunes tamouls, 
tamil youth organization (tyo) sont de tenir infor-
més des projets en cours, permettre d’avoir un moyen 
de communication, d’améliorer l’intégration avec la 
société et d’informer sur la situation au sri lanka. 

associations de migrants
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AssociAtion tAmiLAr iLLAm 
yverdon-Les-BAins

 M. JeyArAtNAM Jeyashankar 
 (chargé des relations extérieures)

 Prés-du-lac 30B | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 078 873 62 32
 

 jeyashankar35@bluewin.ch

le but est de maintenir et partager la culture tamoule 
(fête, danse, musique).

AssociAtion tAmiL mAndrAm 
d’yverdon-Les-BAins
taY

 M. SUBrAMANIAM Gnanaseelan

 rue Jean-andré Venel 31
 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 076 519 43 57

 subra.seelan@hotmail.com

l’association tamil Mandram d’yverdon-les-Bains 
(tAy) présèrve la langue et la culture tamoules tout en 
introduisant la langue et la culture suisses en offrant 
des cours de français, un magazine annuel et en pro-
mouvant la culture et la religion par le biais de fêtes. 

communAuté tiBétAine en suisse - 
section LAusAnne
ctl

 Mme lHAMo tenzin (membre)

 avenue de Floréal 9 | 1008 prIlly

 076 545 78 33

entraide entre tibétains dans l’intégration en 
suisse. sauvegarde culturelle, actions de sensibili-
sation du public suisse à la question du tibet. enre-
gistrement et siège à genève, antenne dans le can-
ton de Vaud (env. 50 membres sur Vaud, la majorité 
sur lausanne).

indiAn AssociAtion LAusAnne
ial

 Mme KAlyANASUNdArAM Uthira (membre)

 cP 11 | 1015 lAUSANNe

 021 701 38 21

 ialausanne@gmail.com

 www.ialausanne.org

Indian Association lausanne (IAl) est une orga-
nisation qui a pour but de maintenir une certaine 
unité entre la communauté indienne et d’aider les 
nouveaux arrivants, quelle que soit leur origine. 
l’IAl organise périodiquement des réunions pour 
favoriser des interactions et l’échange d’informa-
tions, ainsi que des fêtes telles que diwali.

AssociAtion tAmiLAr iLLAm 
LAusAnne

 p.a. M. KoVINdApIllAI Navanathan (président)

 rue de la Borde 12b | 1018 lAUSANNe

 078 751 28 02

 nava.kovi13@hotmail.com

le but de l’Association tamilar Illam lausanne est 
de promouvoir la langue et la culture srilankaises 
auprès des enfants srilankais. l’association propose 
des cours de langues srilankaises ainsi que des 
cours de danse traditionnelle, de piano et de violon.

AssociAtion tAmiLAr iLLAm 
montreux

 M. pArAMeSWArAN Sabaratnam

 rue industrielle 26a | 1820 MoNtreUx

 021 963 94 27

même but que l’Association tamilar Illam lausanne.

AssociAtion thAis And friends

 Mme deSSIMoZ Nisa (présidente)

 Pré-Vulliemin 18 | 1400 CHeSeAUx-NorÉAZ

 024 420 32 34 | 077 421 96 69

 nisa@dessimoz.org

 thaisandfriends.populus.ch

l’association thais & Friends favorise l’intégration 
des migrants provenant de thaïlande ou d’ailleurs 
au sein du contexte régional et suisse. elle contri-
bue à un mieux vivre par des actions culturelles et 
de loisirs.

centre cuLtureL du kurdistAn
ccK

 M. CeylAN Kadri

 CeNtre CUltUrel dU KUrdIStAN
 rue de la Borde 12 | 1018 lAUSANNe

 du lundi au vendredi de 11h30 à 17h

 079 209 93 65 | 076 258 51 13

le but du Centre culturel du Kurdistan est d’ac-
cueillir et soutenir les Kurdes, afin de faciliter leur 
intégration.
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ALBAniAn jAzz Project

 p.a. M. toMASettI tiziano
 (coordinateur et directeur artistique)

 chemin des Vignes d’argent 1 | 1004 lAUSANNe

 077 455 15 60

 contact@guralumi.ch |   www.guralumi.com

l’Albanian Jazz project est un projet musical qui 
propose un pont entre la culture albanaise et suisse. 
le groupe joue en deux formations. la première 
joue de la musique traditionnelle balkanique, alors 
que la seconde, revisite ces mêmes morceaux sous 
un angle plus jazz et contemporain. 

ALBinfo.ch - PLAteforme triLingue 
sur L’ActuALité des ALBAnoPhones 
en suisse

 M. ISeNI Bashkim (directeur)

 avenue de la gare 33 | 1001 lAUSANNe

 021 349 40 28

 info@albinfo.ch |   www.albinfo.ch

Albinfo.ch est une plateforme d’informations, de 
contacts, d’échanges et de services destinée aux 
populations albanophones de suisse, aux suisses 
intéressés à la culture des pays des Balkans, agissant 
dans un objectif de promotion et d’insertion sociale 
des populations albanophones. 

AmicALe des réfugiés et rAPAtriés 
d’Afrique du nord
arran - HelVetia

 p.a. M. CApeAU Claude (président)

 avenue de chailly 52 | 1012 lAUSANNe

 021 728 94 54

l’Amicale des réfugiés et rapatriés d’Afrique du 
Nord (ArrAN - Helvetia) est une association qui 
existe depuis plus de 50 ans. ses buts sont de 
s’occuper des intérêts des rapatriés et réfugiés 
d’afrique du nord et de se réunir pour entretenir 
le souvenir.

AmicALe frAnçAise du hAut LAc

 Mme royer Sylvie (présidente)

 cP 498 | 1870 MoNtHey 1

 024 471 56 80

 sylhug@yahoo.fr

l’Amicale Française du Haut lac a pour but de ré-
unir les membres de la communauté française ainsi 
que les amis de la France.

AL-AndALus AssociAtion d’Art 
et de dAnse fLAmencA

 M. perUJo Antonio (président)

 cP 665 | 1020 reNeNS

 rue du 14 avril 23 | 1020 reNeNS

 079 679 34 59

 antonio.perujo@al-andalus.ch

 www.al-andalus.ch

Al-Andalus est une association d’art et de danse 
flamenca qui promeut la culture andalouse et espa-
gnole. elle dispose d’une école de danse à renens 
et à genève, les cours sont tout public. elle organise 
plusieurs événements dont la Feria flamenca à Re-
nens et un festival de flamenco à Genève.

ALumni grenoBLe-inP

 M. BeAUFIlS yann (président)

 avenue ruchonnet 11 | 1003 lAUSANNe

 076 346 07 68

 ybeaufils@ufevdvs.org | yann.beaufils@bluewin.ch

 alumni.grenoble-inp.fr

l’association Alumni Grenoble-INp a pour but 
d’animer et de valoriser un réseau de diplômés 
grenoble inP et d’ingénieurs en général. elle orga-
nise régulièrement des activités scientifiques, tou-
ristiques ou culturelles, des visites d’entreprises et 
des moments de convivialité et de réseautage.

AmicALe des Bretons de suisse

 M. VorUZ Jean (secrétaire)

 chemin de la Peraulaz 9 | 1093 lA CoNVerSIoN

 021 793 19 02

 info@breizh-helvetia.org

 suisse.gwalarn.org

l’Amicale des Bretons de Suisse est une asso-
ciation qui promeut l’identité bretonne par le sou-
tien ou la participation à des activités récréatives 
et culturelles. son but essentiel est d’offrir aux 
Bretons résidant en suisse, la possibilité d’expri-
mer et de vivre cette identité, avant tout dans un 
contexte familial.
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AsociAción cuLturAL gALegA A rodA
acg a roda

 M. GArCIA José-Antonio (président)

 1000 lausanne

 chemin de la Bruyère 118 | 1020 reNeNS

 Jeudi de 20h à 22h et samedi de 16h30 à 20h

 078 935 65 64

 info@aroda.ch |   www.aroda.ch

l’asociación cultural galega A roda (ACG A rodA) 
a pour objectifs de maintenir et favoriser l’intérêt 
de la communauté galicienne pour les coutumes et 
traditions de la galice en diffusant la culture et le 
folklore en suisse et ailleurs. ACG A rodA enseigne 
les musiques et danses galiciennes. elle interprète 
et présente le contenu de son répertoire au public.

AsociAcion de PAdres de ALumnos 
esPAñ   oLes de nyon y ALrededores
aPaena

 Mme VelASCo Nathalie (présidente)

 cP 1318 | 1260 NyoN

 079 774 88 87

l’asociacion de padres de Alumnos españoles de 
Nyon y Alrededores (ApAeNA) a pour but de ras-
sembler les hispanophones ; de transmettre certaines 
traditions culturelles ; de faciliter l’apprentissage de la 
langue et de promouvoir les fêtes. 

AssociAtion ALBAno-suisse  
« Avenir-ArdhmëriA »

 M. SreKA emin (président)

 cP 235 | 1023 CrISSIer 1

 076 385 13 55

 ardhmeria-avenir@hotmail.com

 CoUrS de FrANçAIS (gratuits et ouverts à tous)

 Mme SelMANI Zylfije | 076 493 00 17

les buts de l’association « Avenir-Ardhmëria » 
sont d’intégrer, de créer un pont entre les suisses 
et les albanais et de promouvoir la culture alba-
naise. l’association a un projet « mères-enfants » 
qui propose aux mères de suivre des cours de fran-
çais pendant que leurs enfants (jusqu’à 4-5 ans) 
sont gardés par des bénévoles de l’association. elle 
organise aussi des tables rondes 5 à 6 fois par an-
née et des sorties culturelles.

AssociAtion Artistique-cuLtureLLe 
« teutA »

 p.a. M. FAZlIU Gani (secrétaire)

 chemin des rosiers 1 | 1004 lAUSANNe

 079 732 67 25

 teutach@hotmail.com |   www.teuta.ch

les buts de l’association Artistique-Culturelle « teu-
ta » sont de préserver la culture traditionnelle des 
albanais des Balkans notamment les danses et les 
chants, et d’apprendre à connaître d’autres cultures.

AmicALe frAnçAise  
d’yverdon-Les-BAins

 M. BrISSe roland (président d’honneur)

 rue des Prés du lac 57B
 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 024 445 28 94

 brisseroland@yahoo.fr

l’Amicale française d’yverdon-les-Bains a pour 
but de réunir les membres de la communauté fran-
çaise d’Yverdon-les-Bains et environs, ainsi que les 
amis de la France.

PArtido sociAListA oBrero esPAñ   oL
Psoe

 cP 7099 | 1002 lAUSANNe

 021 691 32 56

  lausanne@europa.psoe.es

 lausanne.psoe.es

le pSoe lausanne est une section locale du Parti 
socialiste ouvrier espagnol et fait partie de la fé-
dération régionale Psoe europa. il milite en faveur 
d’une politique progressiste pour l’espagne et dé-
fend les intérêts des expatriés espagnols, en par-
ticulier ceux de la communauté résidant dans les 
cantons de Vaud, Valais et Neuchâtel. Il est possible 
d’en devenir membre sur demande. 

AssociAção cuLturAL PortuguesA 
norte/suL - os minhotos
acPns - os minHotos

 p.a. M. pINHeIrAl Albino (président)

 chemin du chêne 19 | cP 621 | 1020 reNeNS

 Vendredi soir, samedi et dimanche matin. 

 076 580 01 81

 pinheiral@bluewin.ch |   www.osminhotos.ch

l’associação Cultural portuguesa norte/sul est 
une association composée d’un groupe folklorique 
(os minhotos) de danses, chants et musiques por-
tugaises. elle a pour but de transmettre la culture 
portugaise aux jeunes générations.

AssociAtion ALBAnAise de moudon 
et région

 M. ISUFI Jakup (président)

 chemin champ du gour 48 | 1510 MoUdoN

 079 777 63 27

 isufi_vd@hotmail.com

l’association albanaise de Moudon et région a 
pour but d’encourager, promouvoir et soutenir les 
relations suisses-étrangers dans la région moudon-
noise notamment en permettant à chacun de partici-
per à diverses activités et ainsi, de faciliter le contact 
entre les différentes communautés.
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AssociAtion cuLtureLLe itALienne de 
LA Broye vAudoise et friBourgeoise
aciB

 p.a. M. VAlloNe Giuseppe (président)

 rue du creux-du-Van 18 | 1530 pAyerNe

 079 748 26 71

 jvallone@dubat.ch

l’Association Culturelle Italienne de la Broye vau-
doise et fribourgeoise (ACIB) a pour but la promo-
tion de la culture italienne dans la région de Payerne 
et de la Broye vaudoise et fribourgeoise.

AssociAtion dAciA-heLvetiA

 M. StAN Alexandru

 cP 78 | 1800 VeVey

 021 944 93 36 | 079 467 97 88

 alstan@hispeed.ch

 www.facebook.com/daciaHelvetia

l’association dacia-Helvetia a pour ambition de 
renforcer les échanges culturels entre la suisse et 
la roumanie. 

AssociAtion de secours Pour 
mALAdes chroniques ProvenAnt 
des PAys des BALkAns
oss-mann

 Mme qUSAJ Samire (coordinatrice)

 p.a. M. VISAr qusaj (président) 

 chemin de la source 10 | 1274 SIGNy

 a domicile  |    sur rendez-vous 

 079 359 65 17

 association-ossmann@hotmail.ch

l’association de secours pour malades chroniques 
provenant des Balkans (oss-Mann) porte secours 
aux enfants vivant dans les Balkans ; envoie des 
médecins sur place qui opèrent gratuitement et du 
matériel auxiliaire, apporte un soutien financier.

AssociAtion des emigrés itALiens
aei

 M. VAlloNe Giuseppe

 rue des Pêcheurs 11b
 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 du mardi au vendredi de 17h à 24h
 le samedi et dimanche de 15h à 24h

 024 425 59 82

 jvallone@dubat.ch

l’association des emigrés Italiens (AeI) a pour 
buts l’intégration des émigrés italiens en suisse et 
de proposer à ceux-ci de se réunir.

AssociAtion cuLtureLLe ALBAnAise 
de nyon et environs
acane

 c/o M. AVdIU Kosovë (secrétaire)

 chemin de Prélaz 14B | 1260 NyoN

 076 558 68 85

 acane@bluewin.ch

les buts de l’association Culturelle Albanaise de 
Nyon et environs (ACANe) est d’informer et de 
communiquer les dimensions historiques, cultu-
relles et sociales, ainsi que de favoriser le dialogue 
avec d’autres cultures. elle organise des divertis-
sements et des activités culturelles en lien avec le 
folklore ou encore le sport.

AssociAtion cuLtureLLe et 
Artistique - iLirët

 M. BytyqI Ilir (président)

 cP 5184 | 1002 lAUSANNe

 les samedis de 18h à 22h

 076 540 47 53

 ilirbytyqi94@hotmail.com

l’association culturelle et artistique - Ilirët cultive 
la musique folklorique albanaise de Kosovë, afin de 
faire connaître la communauté et lutter contre les 
préjugés. ses buts sont de mettre en valeur la com-
munauté albanaise à lausanne, de contribuer à leur 
reconnaissance et de promouvoir la tolérance.

AssociAtion d’APPui à LA 
communAuté PortugAise

 M. doMINGoS Nuno Manuel (président)

 Quai de copet 12 | cP 10 | 1800 VeVey

 079 936 98 81

 apoiocomunidadeportuguesa@hotmail.ch

l’association a pour but d’informer, d’orienter la 
communauté portugaise au niveau social, de l’in-
tégration sur les questions d’impôts, de travail, etc. 
elle donne un appui juridique en portugais et per-
met de faire le lien entre les consulats et ambas-
sades en suisse.

AssociAtion de LA communAuté 
ALBAnAise des BALkAns en suisse
sHiKo

 M. IlAZI Mentor (président)

 chemin de mongevon 23 | 1023 CrISSIer

 shiko.suisse@gmail.com

l’association de la communauté albanaise des 
Balkans en Suisse (SHIKo) promeut la culture et 
l’intégration de la jeunesse albanaise. SHIKo en-
courage et soutient les différentes associations de 
la région, créant ainsi une plateforme d’informa-
tions liant à la fois la communauté albanaise, les 
autres communautés et les citoyens suisses.
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AssociAtion des PArents d’éLèves, 
ecoLe serBe en suisse romAnde

 M. ANdrIC Milan (président)

 cP 5165 | 1002 lAUSANNe

 079 312 66 06

 brakus@gmx.ch |   www.svetionik.ch

l’objectif de l’association des parents d’élèves et de 
l’ecole serbe en Suisse romande est d’enseigner et 
de promouvoir la langue maternelle serbe, l’histoire, 
la géographie, la culture, les arts et le folklore. 
l’association et l’école collaborent avec les autorités 
scolaires locales et cantonales, ainsi qu’avec les 
instances éducatives et culturelles en suisse et en 
serbie. dans ce sens, elles participent aux nombreuses 
manifestations multiculturelles et organisent des 
pièces de théâtre et des fêtes pour les enfants.

AssociAtion des turcs de LAusAnne

 p.a. M. SAHINGoZ Mehmet (président)

 route de crissier 9 | 1020 reNeNS

 079 746 58 93

 de 8h à 24h

l’association des turcs de lausanne a pour but 
de réunir la communauté turque du canton de 
Vaud. elle organise et participe à diverses activités 
culturelles et récréatives, telles que des matchs de 
football, des salles de prières ou encore une école 
de soutien.

AssociAtion et centre cuLtureL 
turc de moudon

 M. IKItepe Ufuk (président)

 Place de la gare 13 | cP 272 | 1510 MoUdoN

 la buvette est ouverte les vendredis, samedis
 et dimanches 

 079 950 90 61

 ikitepe@hotmail.ch | tbmoudon@gmail.com

l’association et le Centre Culturel turc de Moudon 
possède une buvette comme lieu de rencontres, de 
présentation de la culture et de spécialités culinaires 
turques ; une salle de classe pour des cours de langue, 
de culture et de catéchisme ; une salle de culte ; une salle 
polyvalente pouvant être louée (pour 100 personnes).

AssociAtion itALiAni de LA côte

 p.a. M. loMBArdI Vicenzo (président)

 rue du stand 62 | 1260 NyoN

 maison de quartier de la levratte | 1260 NyoN

 dès 20h

 079 675 83 83

 italianidelacote@bluewin.ch

 www.skyclub-nyon.ch

l’association Italiani de la Côte a pour objectif d’ai-
der les citoyens et de les orienter sur les procédures 
à suivre pour exécuter des démarches administra-
tives, d’informer les citoyens sur les nouveautés au 
consulat, ainsi que d’organiser des activités récréa-
tives telles que des fêtes et des excursions.

AssociAtion des frAnçAis en suisse
aFs

 p.a. M. CApellI Jean-pierre (président)

 avenue du grey 4 | 1004 lAUSANNe

 021 646 08 10

 jpcapelli@gmail.com

l’Association des Français en Suisse (AFS), recon-
nue d’utilité publique, informe et assiste les Français 
de suisse dans leurs démarches. elle agit comme un 
relais d’informations concernant des questions liées 
à la protection sociale, à l’emploi, au chômage, au 
2ème pilier, à la fiscalité ou encore à l’enseignement 
et la reconnaissance des diplômes.

AssociAtion des invALides et 
Pensionnés esPAgnoLs
aiPe cultural

 M. pArrA Juan (président)

 rue de la tour 8 | 1004 lAUSANNe

 du lundi au dimanche de 10h à 22h

 021 312 84 44

 aipes.cultural@bluewin.ch

l’Association des Invalides et pensionnés espa-
gnols (AIpe Cultural) a pour but d’aider les ressor-
tissants espagnols à la retraite. elle organise des 
excursions culturelles et dispense des cours d’infor-
matique gratuits pour les retraités espagnols.

AssociAtion entreLAçAr

 M. MArtINS Fernando (président)

 avenue de rumine 2 | 1005 lAUSANNe

 perMANeNCe
 lundi et jeudi de 18h à 20h

 021 329 10 50 | 024 425 40 43

 entrelacar@sunrise.ch |   www.entrelacar.ch

l’association entrelaçar propose un service 
d’information et d’orientation en faveur des migrants 
lusophones. elle les assiste dans leurs relations avec 
les autorités administratives et juridiques. elle fait de 
l’accompagnement et/ou de l’interprétariat auprès 
des services officiels, assurances, juges ou hôpitaux, 
notamment en proposant des traductions écrites. 
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AssociAtion PoLonAise de LAusAnne
aPl

 p.a. Mme KoNdrACKA Joanna (présidente)

 cP 20 | 1000 lAUSANNe

 078 619 10 83

 info@ch-apl.org |   www.ch-apl.org

l’association polonaise de lausanne (Apl) promeut 
et soutient les échanges culturels Pologne - Suisse ; 
l’apprentissage de langue et de la culture polonaise 
et soutient des actions de charité. elle a également 
pour but d’organiser un centre de consultation et 
d’information pour Polonais et suisses.

AssociAtion rivierA russe

 Mme loMBArdo Victoria

 avenue des alpes 80 | 1820 MoNtreUx

 076 375 77 23

 info@bmailriviera-russe.com
 zs@riviera-russe.com

 www.riviera-russe.com

l’association riviera russe a pour but d’amélio-
rer la vie des russophones et patriotes russes en 
suisse, notamment à travers l’unité et la solidarité. 
elle cherche à préserver la culture russe et à combler 
la nostalgie des personnes expatriées. elle guide et 
aide aussi les personnes lors de leur venue en suisse.

AssociAtion tunA heLveticA

 M. NUNo Simoes (président)

 Boulevard Paderewski 20 | 1800 VeVey

 rue de l’eglise-catholique 14 | 1820 MoNtreUx

 078 66 11 793 | 078 944 82 99

 a.tuna.helvetica@gmail.com

 www.tunahelvetica.blogspot.com

l’association tuna Helvetica est un groupe de mu-
sique académique portugaise, ouverte à tous, qui 
cherche à promouvoir un style musical joyeux et en-
traînant tout en dévoilant un aspect peu connu de la 
culture musicale portugaise. 

AssociAzione BeLLunesi neL mondo

 p.a. Mme de Col luciana

 route de Bremblens 8a | 1026 eCHANdeNS

 021 701 18 12

 lucidecol@hotmail.com

l’Associazione Bellunesi nel Mondo a pour but de 
maintenir le contact avec Belluno et ses traditions. 
un journal mensuel, envoyé directement depuis Bel-
luno, peut être commandé.

AssociAtion mAcédonienne 
ALeksAndAr mAkedonski

 M. trAJCHeVSKI Branislav (président)

 cP 8 | 1401 yVerdoN-leS-BAINS 2

 078 718 27 43

 brane.tr@hotmail.com

 www.aleksandarmakedonski.eu

l’association macédonienne Aleksandar Make-
donski crée des liens entre suisses et macédoniens 
par la promotion de la culture suisse auprès des ma-
cédoniens et du folklore macédonien (gastronomie, 
artisanat, culture) auprès de la population suisse. 

AssociAtion mAcédonienne 
de BienfAisAnce
PiroK

 p.a. M. treNdAFIloV Nikola (président)

 les chenevières 7 | 1317 orNy

 021 866 70 27

 trendafilce@hotmail.com | pirok.club@gmail.com

l’Association macédonienne de bienfaisance pI-
roK organise plusieurs événements culturels aux-
quels sont notamment invités des hauts politiciens 
macédoniens. Elle œuvre surtout dans des actions 
de solidarité en macédoine et soutient la commu-
nauté macédonienne de suisse et d’ailleurs.

AssociAtion roumAnie ch -  
intercuLtureLLe
arcH-i

 M. rACHIerU Adrian (président)

 avenue d’echallens 53 | 1004 lAUSANNe

 021 311 03 71

 arch-i@louve12.ch |   www.casa-romanilor.ch

l’Association roumanie CH- Interculturelle (ArCH-I) 
organise des activités culturelles et éducatives, 
de faciliter les rencontres entre artistes suisses, 
roumains et d’autres nationalités vivant en suisse. 
ArCH-I édite mensuellement un agenda qui se 
trouve sur notre site internet.

AssociAtion toAB

 Mme oZBey Murvet (présidente)

 avenue du censuy 6 | 1020 reNeNS

 079 615 20 10

 toab.renens@gmail.com

 www.toab-lausanne.ch

l’association toab a pour but le développement 
de la langue et de la culture turques. 

associations de migrants
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AssociAzione gente cAmunA

 p.a. M. rIZZI luciano (président)

 chemin des Vignes 4 | 1312 eClÉpeNS

 021 866 62 72

 luciano.rizzi@bluewin.ch

 www.gentecamuna.it

l’associazione Gente Camuna agit en faveur des 
émigrés italiens et de leur famille.

AssociAzione mArchigiAni 
residenti in svizzerA
amris

 p.a. M. trolI Mario (président)

 chemin des Vignes 6 | 1814 lA toUr-de-peIlZ

 021 944 43 95

 mario.troli@bluewin.ch

l’Associazione Marchigiani residenti in Svizzera 
(AMrIS) a pour objectif de promouvoir l’identité ré-
gionale et italienne par des activités culturelles ; de 
renforcer les liens de solidarité entre marchigiani. 
l’AMrIS est inscrite au livre d’or régional des as-
sociations qui oeuvrent à l’étranger pour l’immigra-
tion marchigiana.

AssociAzione trevisAni neL mondo

 Mme lUKAS-BeNotto Wilma (présidente)

 route de clémenty 62 | 1260 NyoN 

 022 362 01 67

le but de l’Associazione trevisani nel Mondo est 
de permettre à ses membres de se retrouver entre 
immigrés de la même région, de parler le même dia-
lecte et maintenir les racines. l’association organise 
certaines manifestations, notamment culinaires, 
afin de promouvoir la culture de la région.

centre cAtALà de LAusAnA
ccl

 M. tArròS VIdAl Josep Maria (sécrétaire)

 rue de genève 91 | 1004 lAUSANNe

 021 625 93 86

 ccl@catalansasuissa.org

 www.catalansasuissa.org

le Centre Català de lausanne (CCl) est une as-
sociation qui a pour but de promouvoir et diffuser 
bénévolement la langue, la culture, les traditions et 
l’histoire de catalogne dans une ambiance cordiale 
et conviviale. le CCl dispose d’une bibliothèque et 
organise plusieurs activités festives, culturelles et 
récréatives. le CCl est ouvert à tout public.

AssociAzione dei LAvorAtori itALiAni
ali

 p.a. M. CAroSellI Antonio (président)

 rue des tilleuls 8 | 1800 VeVey

 mardi au vendredi de 16h à 21h
 samedi, dimanche de 9h à 12h30 - 15h à 20h

 021 921 31 15 | 079 543 53 77

 ali.vevey@hotmail.ch

l’Associazione dei lavoratori italiani est une asso-
ciation récréative, sociale et culturelle dont les buts 
sont de prêter une assistance aux travailleurs ita-
liens ; de soutenir et encourager les œuvres cultu-
relles ; et de créer, développer et maintenir des liens 
amicaux entre italiens, ainsi que de collaborer avec 
d’autres associations, quelle que soit la nationalité.

AssociAzione des PAdovAnis 
deL mondo

 p.a. M. CAZZAro domenico (vice-président)

 chemin de la cocarde 11a | 1024 eCUBleNS

 a domicile

 sur rendez-vous 

 076 532 34 64

le but de l’Associazione des padovanis del Mondo 
est de favoriser l’intégration des immigrés italiens 
en suisse notamment en leur faisant découvrir la 
suisse sous tous ses aspects.

AssociAzione regionALe umBrA dei 
LAvorAtori emigrAti e Loro fAmigLie
aruleF

 p.a. M. SoNNo luciano (responsable)

 rue du Valentin 12 | 1004 lAUSANNe

 079 401 85 02

 sonia.sonno@bluewin.ch |   www.arulef.ch

le but de l’Associazione regionale umbra dei la-
voratori emigrati e loro famiglie (ArUleF) est de 
soutenir et aider administrativement les émigrés 
italiens de la région de umbria.

AssociAzione regionALi emigrAti 
itALiAni

 M. pICCIrIllo Giovanni (président)

 cP 22 | 1030 BUSSIGNy

 021 691 60 27

l’associazione regionali emigrati italiani est une 
association récréative qui a pour but de réunir ses 
membres autour d’activités et de fêtes.

associations de migrants

mailto:luciano.rizzi%40bluewin.ch?subject=
http://www.gentecamuna.it
mailto:mario.troli%40bluewin.ch?subject=
mailto:ccl%40catalansasuissa.org?subject=
http://www.catalansasuissa.org
mailto:lucidecol%40hotmail.com?subject=
mailto:sonia.sonno%40bluewin.ch?subject=
http://www.arulef.ch


4544

   europe

centre esPAgnoL de PAyerne

 Mme GoNZAleZ rosario (présidente)

 Z.i. la Palaz c18 | cP 100 | 1530 pAyerNe

 Vendredi dès 19h
 samedi de 10h à 23h
 dimanche de 10h à 22h

 026 660 14 98

 centroespagnol@bluewin.ch

le Centre espagnol de payerne a pour but de per-
mettre aux émigrés espagnols et à leur famille de 
se rencontrer, afin de ne pas oublier leurs racines 
et de leur fournir toute l’aide nécessaire dans leurs 
démarches administratives ou autres.

centre PortugAis de morges

 M. rApoSo Carlos (président)

 rue de lausanne 19 | 1110 MorGeS

 du mardi au vendredi de 18h à 24h
 le samedi et dimanche de 9h à 24h

 021 802 30 90

 c.p.morges@hotmail.com

le but du Centre portugais de Morges est d’orga-
niser des activités festives et récréatives.

centre cuLtureL et récréAtif 
PortugAis d’yverdon-Les-BAins
ccrP YVerdon

 1) M. dAS NeVeS Manuel 
    (président du groupe folklorique)

 2) M. pINto pedro (président du cercle)

 Quai de nogent 5 | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 1) 079 245 82 83
 2) 024 420 14 45

 dasneves60@gmail.com

le Centre culturel et récréatif portugais d’yver-
don-les-Bains est un espace de récréation et d’ex-
pression de la culture portugaise, il est composé 
d’un groupe traditionnel, mais aussi d’une équipe de 
foot, d’une troupe de théâtre, d’une école de langue 
et d’un restaurant. 

centre cuLtureL kosovAr

 p.a. M. BrUtI Behajdin (responsable)

 chemin de sous-Bois 23
 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 024 425 60 18 | 076 587 15 93

 brutibehajdin@sunrise.ch

le but du Centre culturel Kosovar est de rassem-
bler les migrants kosovars, afin de les intégrer. L’as-
sociation promeut la connaissance de la culture 
kosovare ainsi que la cohésion sociale et multicultu-
relle. elle collabore avec les autres communautés en 
Suisse, afin de partager les richesses culturelles et  
valoriser la réciprocité.

associations de migrants
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circoLo sArdo nurAghe

 Mme MASAlA Josiane (présidente)

 rue du Valentin 12 | 1004 lAUSANNe

 021 624 04 36

 circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch

 www.nuraghe.ch

le Circolo Sardo Nuraghe est une association 
sarde qui a pour but de maintenir le contact avec sa 
terre d’origine, ses traditions culturelles, folkloriques 
et gastronomiques. elle organise des conférences 
avec des écrivains, des représentations théâtrales, 
des concerts de musique ou encore des dégusta-
tions de produits typiques.

circoLo vicentini di LosAnnA

 p.a. M. BIllAto Guiseppe (président)

 avenue de la chablières 33 | 1004 lAUSANNe

 021 646 13 09

le Circolo Vicentini di losanna a pour but de pro-
poser un espace où les immigrés de Vicenza en ita-
lie puissent se retrouver, afin de parler le même dia-
lecte dans une ambiance d’amitié et de fraternité. 
chaque année, en juillet, une grande fête réunit les 
divers cercles vicentini du monde à Vicenza.

coLoniA itALiAnA de montreux

 M. FoNtANA Italo (secrétaire)

 cP 368 | 1820 MoNtreUx

 CIrColo « CASA d’ItAlIA » 
 rouvenettaz 5 | 1820 MoNtreUx

 du mardi au dimanche de 15h à 23h 

 021 963 65 09

 colonia.italiana.1820@hispeed.ch

la Colonia Italiana de Montreux, fondée en 1904, 
a pour but de rassembler les compatriotes de mon-
treux et environs. elle poursuit des buts culturels et 
récréatifs et met à disposition un local.

coLoniA LiBerA itALiAnA de AigLe
cli

 M. IodICe domenico (président)

 rue Jérusalem 12 | 1860 AIGle

 du mercredi au vendredi de 18h à 23h
 le samedi de 10h à 24h
 le dimacnche de 10h à 23h

 024 466 47 23

la Colonia libera Italiana de Aigle a pour but 
d’accompagner et soutenir les nouveaux arrivants 
dans leurs démarches administratives. elle colla-
bore également avec le consulat général d’italie 
au sujet des procédures administratives et autres 
sujets concernant la communauté italienne.

centro AsturiAno de LAusAnne
cal

 M. AlVAreZ emilio (président)

 chemin du chêne 17 | 1020 reNeNS

 021 634 22 21 |   021 634 22 21 

 emiluku@gmail.com

le Centre Asturiano de lausanne (CAl) est une 
association qui promeut la culture, la gastronomie 
et l’artisanat des asturies. le CAl organise des évé-
nements gastronomiques lors desquels la cuisine 
asturienne est mise en avant ainsi qu’un festival cel-
tique qui se déroule tous les deux ans.

circoLo itALiAno PAyerne

 M. tArSI Sergio

 rue des Blanchisseuses 10 | 1530 pAyerNe

 026 660 17 98 | 079 660 95 88

 sergio.tarsi@bluewin.ch

 www.fondationpaternus.ch

le but du Circolo Italiano payerne est de renforcer 
les liens culturels italo-suisses.

cLuB de esPAñ   oLes de moudon

 M. BlANCo José (président)

 les combremonts | 1510 MoUdoN 

 du lundi au vendredi à partir de 19h 
 le samedi et dimanche de 10h à 24h

 021 905 13 05

 clubespagnolmoudon@bluewin.ch

le Club de españoles de Moudon est surtout un 
lieu de rencontres. il organise parfois des excursions 
culturelles.

cLuB sPortivo cuLturALe siciLiAno 
yverdon

 M. INdUlSI Nunzio (président)

 Pré-neuf | cP 336 | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 du mardi au samedi de 19h à 24h

 024 426 35 35

 clubsportivoculturalesiciliano@gmail.com

le Club sportivo culturale siciliano yverdon orga-
nise des activités, telles que des dégustations et 
des sorties récréatives, afin de favoriser l’intégra-
tion. il organise également le téléthon. le club se 
veut solidaire et par conséquent apporte son aide 
à diverses manifestations et soutient financière-
ment des projets.

associations de migrants
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comPAgniA PAreto

 Mme SABA Anna Maria

 avenue marterey 25 | 1005 lAUSANNe

 021 312 47 16

 annamariasaba.ozieri@gmail.com

la Compagnia pareto est une compagnie artis-
tique liée au lycée Pareto et essentiellement axée 
sur le théâtre. Outre la volonté de se développer 
artistiquement, le but de la compagnia Pareto est 
de sortir du cloisonnement du Lycée Pareto afin de 
s’intégrer au tissu social et culturel de lausanne.

conseiL de LA communAuté 
frAnçAise de suisse romAnde
ccF

 M. BeAUFIlS yann (président)

 avenue ruchonnet 11 | 1003 lAUSANNe 

 076 346 07 68

 ybeaufils@ufevdvs.org

 www.association-ccf.ch

le Conseil de la Communauté Française de 
Suisse romande (CCF) a pour but d’établir un lien 
entre les Français de la circonscription consulaire 
de genève, de coordonner l’action des associa-
tions et des organismes français membres, de fa-
voriser une unité de vue ou d’exécution.

comitAto itALiAni ALL’estero
com.it.es Vd-Fr

 prof. tredANArI Grazia (présidente)

 rue du Valentin 12 | 1004 lAUSANNe

 021 323 94 60 |   021 312 59 49 

 comitesvdfr@bluewin.ch |   www.comites.ch

le Comitato Italiani all’estero (CoM.It.eS Vd-Fr) 
est un comité d’élus par les électeurs italiens des 
cantons de Vaud et Fribourg. le CoM.It.eS Vd-Fr a 
la mission de représenter les autorités suisses et ita-
liennes. sa constitution et ses missions sont prévues 
par des lois itlaiennes. il collabore avec les associa-
tions italiennes des cantons de Vaud et Fribourg.

communAuté ProtestAnte 
hongroise / mAgyAr

 M. oroS lajos

 chemin sainte-marie 10
 1033 CHeSeAUx-SUr-lAUSANNe

 021 731 35 27

 lajos.oros@hispeed.ch

l’association offre des cultes protestants en hon-
grois le premier dimanche du mois (sauf juillet et 
août) et avant Pâques et Noël.

dAnsk kLuB romAndie

 Mme CHASSot Bente (présidente)

 chemin de la Judée 16
 1032 roMANel-SUr-lAUSANNe

 021 646 40 23 |   021 646 40 23 

 info@danskklub.ch |   www.danskklub.ch

l’association dansk Klub romandie a pour but de 
maintenir les traditions danoises.

dzemAt LozAnA - AssociAtion 
isLAmique BosniAque de LAusAnne

 M. HAJdAreVIC Hazim (secrétaire)

 c/o M. MUMINoVIC Hasib 

 chemin de malley 10 | 1007 lAUSANNe

 021 323 94 60

 dzemat.lozana@gmail.com

l’association Islamique Bosniaque de lausanne 
rassemble les fidèles de Bosnie-Herzégovine et 
d’autres ressortissants de religion musulmane ; 
sauvegarde l’esprit islamique et culturel bosniaque ; 
met en place des activités culturelles et religieuses; 
organise l’éducation religieuse et culturelle des en-
fants et des adultes.

consejo de residentes esPAñ   oLes
cre

 M. rUIZ VAZqUeZ Francisco (président)

 cP 5761 | 1002 lAUSANNe

 021 312 17 24

 frruiz@bluewin.ch |   www.espanoles.ch

le Consejo de residentes españoles (Cre) est en 
relation avec : les droits civils et du travail, la parti-
cipation des espagnols dans la vie politique espa-
gnole, les actions sociales et culturelles  et l’intérêt 
porté à la problématique éducative. le Cre colla-
bore avec le consulat général d’espagne à genève.

consuLtAtion sociALe PortugAise
cosoP

 Mme rodrIGUeS Maria Filomena

 cP 493 | 1020 reNeNS

 021 701 90 45

les buts de la Consultation Sociale portugaise 
(CoSop) sont de venir en aide aux immigrés por-
tugais en suisse, spécialement dans le domaine so-
cial, et de les orienter vers les services compétents 
lorsque cela est nécessaire. la CoSop offre égale-
ment ses services à toute personne en ressentant 
le besoin, indépendamment de sa nationalité.

associations de migrants
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fédérAtion des AssociAtions 
PortugAises de suisse
FaPs

 M. dA CUNHA Antonio (président)

 cP 493 | 1020 reNeNS

 info@fapsuisse.ch |   www.fapsuisse.ch

la Fédération des Associations portugaises de 
Suisse (FApS) a pour objectifs de défendre les inté-
rêts des immigrés portugais en Suisse ; de coordon-
ner des activités communes aux diverses associa-
tions fédérées et les soutenir auprès des autorités 
locales et portugaises ; de favoriser l’intégration des 
immigrés ; de développer des activités de formation ; 
de divulguer la culture portugaise ; de susciter des 
initiatives visant à renforcer la compréhension et la 
collaboration entre les diverses communautés eth-
niques présentes en suisse.

grouPe foLkLorique PortugAis

 M. dAS NeVeS Manuel (président)

 rue de cheminet 36 | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 079 245 82 83

 dasneves60@gmail.com

le groupe folklorique portugais a pour but de pro-
mouvoir les traditions et les cultures portugaises 
auprès des Portugais et des personnes de culture 
différente. le groupe fait partie du cercle culturel et 
récréatif portugais d’Yverdon.

engLish sPeAking & AngLo-swiss 
cLuB of LAusAnne
es&asc

 cP 541 | 1001 lAUSANNe

 021 802 28 58

 info@esc-lausanne.ch

 www.esc-lausanne.ch

les objectifs de l’english Speaking & Anglo-Swiss 
Club of lausanne (eS&ASC) sont de développer des 
contacts sociaux entre personnes qui souhaitent 
s’exprimer en anglais. l’eS&ASC propose des activités 
sociales, culturelles, sportives et gastronomiques. 

ente BergAmAschi neL mondo

 p.a. M. tUrellI Gianni

 rue de lausanne 31 | 1028 prÉVereNGeS

 021 801 87 65

 gturelli@bluemail.ch

le but de l’association ente Bergamaschi nel mon-
do est d’organiser des rencontres et des fêtes, afin 
de conserver les traditions bergamasques.

institut suisse d’etudes ALBAnAises
iseal

 M. KAJtAZI driton (directeur)

 Petite corniche 19 | cP 293 | 1095 lUtry

 021 791 73 09 | 079 339 80 77

 info@iseal.ch | driton.kajtazi@iseal.ch

  www.iseal.ch

l’Institut Suisse d’etudes Albanaises (ISeAl), re-
connue d’utilité publique, développe et renforce les 
liens entre la suisse et les albanais. il favorise l’in-
tégration et essaie de devenir un partenaire recon-
nu des autorités de suisse, d’albanie, du Kosovo et 
de macédoine concernant les questions en rapport 
avec la communauté albanaise de suisse.

gruPo de teAtro esPAnoL  
de LAusAnne
gtel

 M. SANCHo rafael (président)

 cP 6578 | 1002 lAUSANNe

 SAlle de lA FrAterNItÉ
 centre social Protestant (csP)
 Place marc-louis arlaud 2 | 1003 lAUSANNe

 les lundis à 20h15 

 021 323 29 61

 gtel-teatro@bluewin.ch |   www.gtel.ch

le Grupo de teatro español de lausanne (Gtel) 
a pour but de promouvoir le théâtre et la langue es-
pagnols en faisant connaître des auteurs espagnols 
au travers de pièces.

hechizo fLAmenco grouP

 M. CAStIllo Bartolomé (responsable-guitariste)

 chemin de la Verrière 1 | 1094 pAUdex

 021 791 49 89

 info@hechizo.ch |   www.hechizo.ch

Hechizo flamenco group est un groupe hétéroclite 
de musique, danse et chant Flamenco et d’art an-
dalou (sud de l’espagne). il se produit sur toutes les 
scènes, petites et grandes, et son but est de prati-
quer et promouvoir le flamenco.

associations de migrants
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LAusAnne AccueiL

 1) Mme WIedMer Valérie (présidente)

 2) Mme prANGey Béatrice (secrétaire)

 cP 1012 | 1001 lAUSANNe

 1) 021 311 78 90
 2) 021 535 20 90 | 079 192 02 60

 info@lausanne-accueil.org

 www.lausanne-accueil.org

lausanne Accueil a pour but de favoriser l’insertion 
des Français et des étrangers francophones au sein 
du pays d’accueil. elle propose des activités récréa-
tives, des sorties culturelles et divers ateliers.

LémAn russe

 p.a.M. BoVArd André

 Chemin de Pierrefleur 37 | 1004 lAUSANNe

 021 647 33 44

 info@lemanrusse.ch | albovard@citycable.ch

  www.lemanrusse.ch

léman russe est une association ouverte à toute 
personne intéressée par la culture russophone. elle 
a pour but de favoriser l’intégration dans la société 
suisse et de développer des relations d’amitié rus-
so-suisses. elle organise des manifestations cultu-
relles en relation avec la culture russophone, ainsi 
que des groupes de danse et chant pour les enfants.

istituto nAzionALe di AssistenzA 
sociALe
inas

 M. ANGrISANI Umberto

 rue centrale 12 | cP 6494 | 1001 lAUSANNe

 lundi au vendredi de 9h à 12h - 14h30 à 17h30 

 021 320 01 11 |   021 320 01 21

 losanna@inas.ch |   www.inas.ch

l’Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) in-
forme, assiste et défend l’obtention des prestations 
sociales octroyées par les administrations et autres 
organismes publics, privés, ou par des etats étran-
gers en faveur de citoyens italiens, d’origine italienne 
ou d’étrangers ayant travaillé en italie.

itALAus

 Mme BoUdArd Marianne (présidente)

 UNIVerSItÉ de lAUSANNe
 Bâtiments Anthropole
 espace associations - Boîte aux lettres n°20
 1015 lAUSANNe

 078 913 81 818

 italaus@asso-unil.ch |   www.italaus.ch

ItAlaus est un espace de rencontres, d’échanges et 
d’entraide entre les étudiants italiens et toute autre 
personne intéressée par un échange intercultu-
rel. elle oeuvre également pour la promotion de la 
culture italienne par l’organisation de manifestations.

oficinA de trABAjo y Asuntos 
sociALes, consuLAdo generAL 
de esPAñ   A

 M. pereZ-yeBoleS Francisco

 rue saint-martin 26 | 1005 lAUSANNe

 021 323 88 49 |   021 323 88 50

 lausana@meyss.es
 oficina.trabajo.lausanne@bluewin.ch

 www.mtas.es/es/mundo/index.htm

l’Oficina de Trabajo y Asuntos sociales est un of-
fice de l’administration de l’Etat espagnol relié au 
consulat général d’espagne à genève. il a pour but 
l’information et la défense sociale des personnes 
espagnoles résidant dans le canton de Vaud.

PAtronAto AcLi - AssociAtions 
chrétiennes des trAvAiLLeurs 
itALiens

 M. FrANdINA Carmine (responsable)

 avenue louis-ruchonnet 1 | cP 130
 1001 lAUSANNe

 lundi au vendredi de 9h à 12h - 14h30 à 17h30 

 021 635 24 21  |    021 635 24 26 

 losanna@patronato.acli.ith

 www.patronato.acli.it

le patronato AClI assiste les ressortissants de na-
tionalité italienne : informations et conseils, écoute et 
dialogue, orientation vers des services spécialisés, ac-
compagnement pour les démarches administratives.

Ligue des enseignAnts et PArents 
ALBAnAis « nAim frAshëri » 
d’yverdon-Les-BAins
lePa YVerdon

 M. SHeU ervin (président)

 rue Jean-andré Venel 140
 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 076 374 51 23 | 078 661 31 93

 sheu_ervin@hotmail.com

la ligue des enseignants et parents albanais 
« Naim Frashëri » (lepA) d’yverdon-les-Bains a pour 
mission de diffuser et préserver le patrimoine linguis-
tique et culturel ainsi que les traditions albanaises. les 
cours de langue et culture permettent aux élèves de 
mieux s’intégrer en suisse, au Kosovo, en albanie et 
dans d’autres territoires où vivent les albanais.

Ligue démocrAtique du kosovo
lda

 M. VeHBI Ferizi (responsable d’association)

 sous-le-scex 2 | 1844 VIlleNeUVe

 076 213 26 36

 feki_7@hotmail.com

la ligue démocratique du Kosovo organise des 
réunions de la communauté Kosovare, donne des 
explications aux nouveaux arrivants, et implique 
la communauté dans les communes au niveau du 
district riviera.

associations de migrants
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PAtronAto itAL-uiL istituto di 
tuteLA e AssistenzA dei LAvorAtori 
itALiAni

 prof. tredANArI Grazia

 avenue mon-repos 2 | 1005 lAUSANNe

 021 312 59 47 |   021 312 59 57 

 italuil.losanna@bluewin.ch |   www.italui.it

le patronato ItAl-UIl aide les ressortissants ita-
liens gratuitement dans leurs démarches admi-
nistratives qui concernent les assurances sociales 
suisses, italiennes et d’autres pays, ainsi que le 2ème 
et 3ème piliers, les subsides sociaux, les rentes pour 
invalides et survivants, etc.

Peñ   A BArceLonistA de LAusAnA
PBl

 cP 79 | 1001 lAUSANNe

 021 691 32 56

 contacto@barcafanclub.ch

 www.barcafanclub.ch

la peña Barcelonista de lausana (pBl) est une 
association de fan club officiel du Football Club 
Barcelone. son but est la représentation du club à 
lausanne. elle propose des activités réunissant les 
fans du Fc Barcelone. 

Promoción dA cuLturA gALegA

 M. CABANelAS José (comptable)

 cP 1159 | 1001 lAUSANNe

 rue de la Vigie 5 | 1003 lAUSANNe

 tous les jours de 10h à 24h

 021 351 05 84 |   021 351 05 86 

 proculgaleg@bluewin.ch

l’association promoción da cultura galega est un 
groupe folklorique qui a pour but la promotion de 
la culture galicienne à travers la danse.

societA dAnte ALighieri - comitAto 
di LosAnnA

 M. roNCACCIA Alberto (président)

 UNIl section d’italien - Faculté des lettres
 cP 2604 | 1015 dorIGNy

 021 692 29 72

 dante.losanna@gmail.com |   www.ladante.ch

le but de la Societa dante Alighieri - Comitato di 
losanna n’est pas de proposer un pack de confé-
rences mais de répondre, avec ses moyens limités, 
à la passion de ses membres pour la langue et la 
culture italienne.

société des ALsAciens et LorrAins 
de LAusAnne et suisse romAnde

 p.a. M. pICArd Bertrand (président d’honneur)

 chemin de Bérée 56 | 1010 lAUSANNe

 021 652 90 22 |   021 652 90 22 

 bpicard@bluewin.ch

 www.alsacemonde.org/dn_lausanne

la Société des Alsaciens et lorrains de lausanne 
et Suisse romande est une association amicale des 
alsaciens et lorrains et de leurs amis. elle organise 
des rencontres festives autour de plats régionaux 
ou locaux.

société royALe union BeLge - 
LAusAnne
sruB-l

 p.a. M. qUAtANNeNS Jean-eric (président)

 chemin du Viaduc 31 | 1009 pUlly

 021 728 62 72

  contact@srubl.be |   www.srubl.be

les objectifs de la Société royale Union Belge 
(SrUB-l) sont de développer les liens d’amitié 
et de solidarité entre les Belges, de maintenir un 
contact avec les racines, d’encourager les activi-
tés culturelles et de favoriser les contacts entre 
Belges et suisses en coopération avec les auto-
rités suisses et belges, ainsi que les associations 
poursuivant des buts analogues.

soLidAridAd sin fronterAs

 Mme lopeZ SANCHeZ Margarita (membre)

 cP 5659 | 1002 lAUSANNe

 021 312 17 24

 margaruiz@bluewin.ch

l’association Solidaridad sin fronteras a pour ob-
jectifs d’informer, d’aider et de conseiller les espa-
gnols lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes 
sociaux et culturels, de promouvoir leur intégration 
au sein de la société, de défendre les intérêts des 
personnes ou des collectifs résidant en suisse et 
finalement, de renforcer les liens avec l’Espagne.

sPortive frAnçAise

 M. ArlettI Hervé (président)

 chemin du martinet 16 | 1007 lAUSANNe

 079 563 47 76

 herve.arletti@freesurf.ch

la Sportive Française est un club de pétanque 
convivial, pour hommes et femmes de tous âges.

associations de migrants
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the British residents’ AssociAtion
Bra

 Mme lUCAS Noreen

 cP 30 | 1617 reMAUFeNS

 021 728 62 55 |   021 728 62 55 

 secretary@britishresidents.ch |   www.britishresidents.ch

la British residents’ Association (BrA) offre des conseils et des 
informations, facilite les contacts avec les anglophones et les suisses 
et agit comme un interlocuteur avec l’ambassade britannique à 
Berne. la BrA organise des repas, des visites culturelles, une fête 
annuelle pour l’anniversaire de la reine et publie un bulletin conte-
nant les événements de la BrA, ainsi que des informations concer-
nant la communauté britannique.

union des Anciens comBAttAnts frAnçAis et 
soLdAts Au service de LA frAnce - vAud, vALAis 
et friBourg
uacF

 Place du Port 13 | 1180 rolle

 021 728 94 54 |   021 728 26 63

l’Union cherche à honorer le devoir de mémoire, en favorisant les 
contacts amicaux entre les anciens combattants français, en organi-
sant des cérémonies aux monuments aux morts et en gardant le lien 
avec l’armée suisse.

union vALdôtAine de LAusAnne
uVl

 Mme pIlet-qUeNdoZ Micheline (présidente)

 chemin des Pertsets 1
 1470 eStAVAyer-le-lAC

 026 663 21 71

  m.pilet-quendoz@bluewin.ch

l’Union Valdôtaine de lausanne (UVl) a pour but 
de grouper les Valdôtains de lausanne et environs 
et d’entretenir entre eux des rapports fraternels. 
elle organise diverses rencontres dont une chaque 
année à la Vallée d’aoste pour tous les membres 
des unions Valdôtaines de France et de suisse.

union des frAnçAis de L’etrAnger, 
rePrésentAtion suisse romAnde
uFe sr

 M. BeAUFIlS yann (président)

 chemin de la Fauvette 30 c | 1012 lAUSANNe

 021 331 20 60 | 076 346 07 68

 info@ufevds.org | ybeaufils@ufevdvs.org

 www.ufevdvs.org

l’Union des Français de l’etranger (UFe), asso-
ciation reconnue d’utilité publique, est un réseau 
qui regroupe des Français, des francophones et 
des francophiles à travers le monde. l’UFe leur 
assure un lien privilégié avec la France, défend 
leurs intérêts et leur apporte soutien et entraide 
au quotidien.

union PortugAise de footBALL 
de LAusAnne

 M. dA SIlVA domingos (président)

 rue du Jura 4 | cP 7638 | 1002 lAUSANNe

 021 320 90 29 | 021 624 77 86

Club de football portugais participant à l’associa-
tion cantonale vaudoise de football - acVF.

   europe
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AssociAtion cuLtureLLe des 
mArocAins de suisse
asms

 M. SItre Ahmed (président)

 cP 45 | 1001 lAUSANNe

 079 394 86 94

 asscms2006@citycable.ch

l’association culturelle des Marocains de Suisse 
s’est fixée comme but de favoriser l’intégration des 
Marocains résidant en Suisse ; d’apporter un soutien 
aux couples maroco-suisses, promouvoir la culture 
marocaine en suisse et la culture suisse au maroc.

AssociAtion des kAByLes de suisse
aKs

 M. KASdI Cherif (secrétaire)

 p.a. M. ABdeNoUr Zerioul
 rue de lausanne 52 | 1013 BUSSIGNy

 021 550 05 93 | 076 482 10 18

 akswiss52@kabyles-suisse.com

 www.kabyles-suisse.org

l’association des Kabyles de Suisse a pour but la 
promotion de la culture berbère en suisse et l’aide 
à la Kabylie.

AssociAtion des trAvAiLLeurs et de 
LA cuLture du kurdistAn en suisse
KomKar

 M. CAdIr Sihabdi (président)

 cP 252 | 1020 reNeNS

 078 775 35 08

 komkar@bluemail.ch

l’association des travailleurs et de la culture du 
Kurdistan en Suisse (KoMKAr) a pour but de faire 
vivre la culture et la tradition des immigrés kurdes ; 
de la promouvoir ; de collaborer avec les autorités et 
d’intégrer les Kurdes dans la vie sociale, culturelle et 
économique en suisse.

AssociAtion mArocAine de suisse
ams

 p.a. Mme GoMI Amina (secrétaire)

 chemin des libellules 2 | 1010 lAUSANNe 

 021 653 18 44 

 aminagomi@gmail.com

 www.suisse-maroc.com

le but de l’association marocaine de Suisse est 
de promouvoir la culture marocaine mais aussi, de 
soutenir et orienter les marocains dans leurs dé-
marches administratives.

AssociAtion orient occident
aoo

 M. SeMlAlI driss (président)

 cP 72 | 1001 lAUSANNe

 079 298 48 70

 semlali@bluewin.ch

l’association orient occident a pour but de faire 
connaître la culture arabe ; de promouvoir les 
échanges et le rapprochement entre les cultures ; 
de lutter contre toute forme de marginalisation et 
de racisme ; de favoriser le dialogue et l’écoute ; de 
lancer des projets favorisant l’intégration de la com-
munauté arabo-musulmane.

AssociAtion Pour Le fonds kurde 
ismet cherif vAnLy
aFKicV

 M. KUrt Ihsan

 chemin du Vieux-collège 11 | 1008 prIlly

 021 634 69 31

 vanly@bluewin.ch |   www.afkicv.org

l’association pour le fonds kurde Ismet Cherif 
Vanly (AFKICV) informe et sensibilise l’opinion pu-
blique sur le moyen-orient, la question kurde, la 
paix et la démocratie. l’AFKICV propose d’enrichir 
et d’actualiser les fonds légués à la Bibliothèque 
cantonale universitaire de dorigny (Bcud). elle or-
ganise conférences, séminaires, rencontres médias 
et soirées culturelles ou interculturelles.

associations de migrants
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communAuté tunisienne 
de LAusAnne

 M. JrIBI Mohammed (vice-président)

 cP 278 | 1000 lAUSANNe 16

 078 773 73 90 | 079 391 84 21

 contact@association-cts.ch

 www.association-cts.ch

la Communauté tunisienne de lausanne a pour 
but de servir les membres de la communauté, de 
défendre leurs intérêts en préservant leur senti-
ment d’appartenance, qui représente le fondement 
de leur solidarité et des relations qu’ils entretiennent 
les uns avec les autres.

fondAtion isLAmique du district de 
LA rivierA PAys d’enhAut
Fidr

 M. SterGIoU Grégory (directeur)

 rue du clos 2 | 1800 VeVey

 021 921 89 80 | 079 662 01 93

 gs@mediaprofil.ch

le but de la Fondation Islamique du district de la ri-
viera pays d’enhaut (FIdr) est de répondre aux be-
soins culturels et sociaux des musulmans notamment 
au travers de cours de religion, d’apporter un soutien 
administratif, d’accompagner les personnes en difficul-
té. la FIdr propose des cours de langue arabe pour 
francophones, des repas interculturels, des collectes 
pour des causes humanitaires et des conférences.

AssociAtion sourire d’orient

 p.a. Mme el-ABASSI rokia (présidente)

 chemin de la Prairie 36 | 1007 lAUSANNe

 078 616 72 01

 rokia2611@gmail.com

Sourire d’orient est une association humanitaire 
qui développe des projets au maghreb et au moyen-
orient. en suisse, elle se charge essentiellement de 
récolter des fonds pour ses projets.

coLLectif urgence PALestine - 
vAud
cuP-Vd

 cP 5724 | 1002 lAUSANNe

 021 634 69 31 | 079 808 53 67

 info@urgencepalestine-vd.ch | info@cupvd.ch

 www.urgencepalestine-vd.ch

le Collectif Urgence palestine - Vaud (CUp-Vd) a 
pour but de faire connaître les missions civiles pour 
la protection du peuple palestinien.

L’irAn, BerceAu des miLLe et une cuLtures

 Mme BorNAK Farideh (présidente)

 cP 5163 | 1002 lAUSANNe

 021 652 66 67

 iranbmuc@hotmail.com | f.bornak@gmail.com

l’association a pour but de faire connaître la diversité culturelle, eth-
nique et linguistique existante en iran et promouvoir l’étude des lan-
gues, des littératures, des folklores, des traditions et des arts. Possi-
bilité de séances à domicile pour informer les femmes immigrées et 
les requérantes d’asile sur les procédures administratives.

associations de migrants
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cours de langues
et culture 
d’origine (Lco)

dans le canton de Vaud, les communautés étrangères 

peuvent avoir accès à des cours dans la langue de leur 

pays d’origine. ces cours, dénommés « cours de langue et 

culture d’origine (Lco) » sont majoritairement dispensés 

par des associations de migrants, des ambassades, ou 

des consulats. ils sont destinés aux élèves dont la langue 

maternelle – ou les langues parlées à la maison sont 

différentes de la langue de scolarisation. 

cette brochure contient uniquement les cours de langue 

et culture d’origine dispensés par des associations de 

migrants dans le canton de Vaud. Pour avoir accès aux 

autres prestations de ce type, vous pouvez vous adresser 

à votre commune. 
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cours de Langues et cuLture d’origine (Lco)

 cours de langues et culture d’origine (lCo)

   afrique

AssociAtion sociocuLtureLLe des 
congoLAis de suisse

 lINGAlA, tSHIlUBA, SWAïlI et KIKoNGo

 Mme MeSU-MABI BUZANGU Angèle (présidente)

 cP22 | 1000 lAUSANNe 23

 1 fois par semaine pendant 1h30

 cHF 20/heure

 021 624 73 46

 angele-fa@hotmail.com 

ces cours sont ouverts à tout le monde.

ethioPiAn educAtion And cuLturAL 
center in switzerLAnd
eeccs

 AMHArIqUe

 M. yIHUN Admassu (président)

 chemin de l’ancien stand 10
 1018 lAUSANNe

 Petite salle à la paroisse de st-andré 
 Bois-gentil 9 | 1018 lAUSANNe

 le samedi pendant 2h

 078 913 78 27

 nebyou@citycable.ch 

l’association a ouvert une école à lausanne pour les 
ethiopiens nés en suisse ou qui ont quitté l’ethiopie 
jeunes et qui cherchent à se reconnecter avec leurs 
racines. les cours sont ouverts à tous à partir de 
l’âge de 5 ans.

forum congoLAis d’Actions
Fca

 KIKoNGo, KISWAHIlI, lINGAlA et tSHIlUBA  
 (pour tous âges)

 Mme KoyA Mapendo (présidente)

 route des Plaines-du-loup 24 | 1018 lAUSANNe
 cP 613 | 1001 lausanne

 avenue de la Borde 49bis | 1018 lAUSANNe

 079 762 84 60

 sur rendez-vous

 mutalegwa@bluewin.ch

AssociAtion cuLtureLLe kAsAï
acK

 tSHIlUBA

 M. MUAMBAyI dominique (président)

 cP 35 | 1001 lAUSANNe

 079 310 23 16

 mldenika@yahoo.fr

ces cours sont destinés à toutes les personnes qui 
souhaitent apprendre rapidement à parler tshiluba, 
langue du Kasaï. Pour ceux qui le souhaitent, un sup-
port cd audio français/tshiluba peut être comman-
dé via le site de l’association.

AssociAtion erythréenne suisse 
yverdon

 tIGrINyA

 M. ABrAHA daniel (président)

 avenue Pierre de savoie 58
 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 076 404 46 98

 danab1997@yahoo.com

l’association erythréenne Suisse yverdon pro-
pose des cours de langue maternelle tigrinya.

mAison AfricAine des Arts et 
de LA cuLture

 lINGAlA, SWAIlI, tSHIlUBA et KIKoNGo

 p.a. M. KAHUMBU Ntumba (président et fondateur)

 rue des amis 7 | 1018 lAUSANNe

 sur rendez-vous

 021 647 80 16

 paul.kahumbu@bluewin.ch

autres langues sur demande. ouvert à tous.
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AssociAtion cAsonA LAtinA

 eSpAGNol et portUGAIS BrÉSIlIeN

 Mme CorNUZ Sandrine (directrice)

 cP 106 | 1000 lAUSANNe 7

 rue de genève 55 bis | 1004 lAUSANNe
 (derrière le théâtre Arsenic et de l’école Eracom)

 076 302 79 48

 info@casonalatina.ch |   www.casonalatina.ch 

AssociAtion Art et cuLture 
tAmouLe dAns Le cAnton de vAud

 tAMoUl

 M. pArAMSotHy Selvasothy (secrétaire)

 cP 5243 | 1002 lAUSANNe

 079 542 95 21

 selvasothy5@bluewin.ch 

ces cours sont destinés aux enfants de 5 ans 
jusqu’à 16 ans. l’enseignement se base sur le pro-
gramme officiel tamoul et vise l’apprentissage de 
la langue tamoule, la géographie, l’histoire et la re-
ligion hindoue. 

AssociAtion cuLtureLLe des 
tAmouLs de nyon

 tAMoUl

 p.a. M. NAGeNtHIrAM tharmarajah (président)

 route d’oulteret 32 | 1260 NyoN

 ÉCole MAreNS | route du stand 5 | 1260 NyoN

 les mercredis de 14h à 17h

 cHF 10.-/mois pour les membres

 022 361 64 27 | 079 327 06 40

 info@tamilnyon.ch |   www.tamilnyon.ch

ces cours sont destinés à des jeunes entre 6 et 15 ans.

AssociAtion BrAsiL in move

 portUGAIS BrÉSIlIeN (pour tous niveaux)

 Mme olIVeIrA Silvia (présidente)

 rue de rive 64 | 1260 NyoN

 lAUSANNe et NyoN

 1 fois par semaine de 18h30 à 20h30

 le module complet de 12 leçons coûte :
 > membre cHF 310.-
 > non membre cHF 360.- 

 076 548 47 37

 info@brasilinmove.org

  www.brasilinmove.org

AssociAtion de L’ecoLe jAPonAise 
de LAusAnne

 JApoNAIS

 p.a. Mme MINeHIrA Kaori

 chemin du chatelard 6
 1804 CorSIer-SUr-VeVey

 lAUSANNe

 les mercredis de 14h à 16h
 (pour plus de détails rendez-vous sur notre site internet)

 cHF 15.-/cours (niveau enfantine 2 à 5 ans)

 cHF 25.-/cours (niveau primaire)

 079 701 25 28

 contact@nihongolausanne.ch

  www.nihongolausanne.ch

l’école japonaise de lausanne a pour but de pro-
mouvoir la langue et la culture japonaise auprès des 
enfants ayant un membre de la famille japonais. les 
cours visent à développer la maîtrise de la langue 
mais aussi la culture et la tradition japonaises. 

   amérique Latine    asie
cours de Langues et cuLture d’origine (Lco)
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AssociAtion tAmiLAr iLLAm 
montreux

 tAMoUl

 M. pArAMeSWArAN Sabaratnam

 rue industrielle 26a | 1820 MoNtreUx

 021 963 94 27

AssociAtion tAmiLAr iLLAm 
yverdon-Les-BAins

 tAMoUl

 M. JeyArAtNAM Jeyashankar 
 (chargé des relations extérieures)

 Prés-du-lac 30B | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 sur rendez-vous le soir ou le week-end

 078 873 6232

 jeyashankar35@bluewin.ch

cours de tamoul gratuits destinés à toutes les 
tranches d’âge, durant le week-end ou le soir.

cuLturechine

 CHINoIS (dès 4 ans)

 rue de l’industrie 13 | 1005 lAUSANNe

 021 653 81 21

 contact@culturechine.ch

 www.culturechine.ch

Culturechine est une école de langue proposant 
des cours de chinois aux enfants dès 4 ans, il existe 
également divers ateliers et des conférences rela-
tives à la chine.

AssociAtion des vietnAmiens 
LiBres de LAusAnne
aVl

 VIetNAMIeN

 M. trAN xuan Son (président)

 chemin du suchet 6 | 1024 eCUBleNS

 les samedis après-midi

 076 521 74 76

 info@hoi-nguoivietquocgia-lausanne.ch

 www.hoi-nguoivietquocgia-lausanne.ch

l’école de vietnamien est fondée et soutenue par la 
communauté catholique vietnamienne à lausanne. 
l’enseignement y est dispensé par des bénévoles. 
les cours sont gratuits, ouverts à tous, du niveau 
débutant jusqu’au niveau très avancé.

AssociAtion tAmiLAr iLLAm 
LAusAnne

 SrIlANKAIS

 p.a. M. KoVINdApIllAI Navanathan (président)

 rue de la Borde 12b | 1018 lAUSANNe

 078 751 28 02

 nava.kovi13@hotmail.com

Le chinois PArmi nous

 CHINoIS (MANdArIN)

 Mme yANG-BoNNet yapei (enseignante)

 cP 7788 | 1002 lAUSANNe

 MAISoN de qUArtIer
 avenue dapples 50 | 1006 lAUSANNe

 CeNtre plUrICUltUrel et SoCIAl d’oUCHy
 Beau-rivage 2 | 1006 lAUSANNe

 > enfant cHF 25.-/heure
 > adulte cHF 50.-/heure 

 076 504 71 88

 c.chinois.yyp@hotmail.fr

cours de langue (mandarin) et de culture chinoise 
à lausanne. ces cours sont destinés aux enfants et 
aux adultes. il est possible de prendre des cours pri-
vés ou en petits groupes.

   asie
cours de Langues et cuLture d’origine (Lco)
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AssociAção de PAis e encArregAdos 
de educAçAo de LAusAnne e 
Arredores
aPeela

 portUGAIS

 M. teIxeIrA Sergio

 cP 8 | 1001 lAUSANNe

 078 818 27 73

 apeelaescola@yahoo.fr

l’Associação de pais e encarregados de educaçao 
de lausanne e Arredores (ApeelA) est une as-
sociation se chargeant de l’aide au service scolaire 
avec la collaboration de l’ambassade et du consulat 
du Portugal.

AssociAtion ALBAnAise de moudon 
et région

 AlBANAIS

 M. ISUFI Jakup (président)

 chemin champ du gour 48 | 1510 MoUdoN

  les vendredis après-midi de 16h à 18h

 > 1 enfant cHF 40.-
 > 2 enfants cHF 50.- 

 > 3 ou plus enfants cHF 60.- 

 079 777 63 27

 isufi_vd@hotmail.com

AssociAtion d’enseignement 
du suédois

 SUÉdoIS (pour les enfants de 6 à 18 ans)

 Mme leqUet Ulrika

 chemin de la coffette 22
 1032 roMANel-SUr-lAUSANNe

 4h par mois pendant l’année scolaire

 021 647 28 45

 ulrika.lequet@bluewin.ch

l’association d’enseignement suédois dispense 
des cours de langue maternelle suédoise et culture 
d’origine pour enfants de 6 à 18 ans. les cours 
portent sur la lecture, l’écriture, l’orthographe, la 
culture, la géographie et les traditions.

AgruPAción de LenguA y cuLturA 
esPAñ   oLAs de LAusAnA
alce

 eSpAGNol

 Mme SANCHIS CAUdet Anna (directrice)

 rue st-martin 38 | 1005 lAUSANNe

 AU SoUS-Sol
 rue st-martin 38 | 1005 lAUSANNe

 mardi et jeudi de 9h à 13h

 gratuit

 021 323 55 26

 alce.lausana@mecd.es

l’etat espagnol, à travers le ministère de l’education, 
offre aux enfants des ressortissants espagnols qui 
sont scolarisés en Suisse et qui atteignent l’âge de 
7 ans pendant l’année civile de commencement des 
classes, la possibilité d’assister à des cours basés 
sur la langue et la culture espagnole. ces cours per-
mettent aux élèves de maintenir des liens culturels 
avec l’espagne et avec la langue de leurs parents, 
tout en gardant un esprit interculturel.

AssociAtion des PArents d’éLèves, 
ecoLe serBe en suisse romAnde

 SerBe

 M. ANdrIC Milan (président)

 cP 5165 | 1002 lAUSANNe

 lAUSANNe, CrISSIer, ClAreNS, leySIN et  
 NeUCHâtel

 cHF 50.-/mois

 079 312 66 06

 brakus@gmx.ch

 www.svetionik.ch

l’objectif de l’association des parents d’élèves et 
de l’ecole serbe en Suisse romande est d’ensei-
gner et de promouvoir la langue serbe, l’histoire, 
la géographie, la culture, les arts et le folklore. l’as-
sociation et l’école collaborent avec les autorités 
scolaires locales et cantonales, ainsi qu’avec les 
instances éducatives et culturelles en suisse et en 
serbie. les cours sont dispensés aux enfants de 4 
à 16 ans, ainsi qu’aux adultes, qu’ils soient d’origine 
serbe ou non.

   europe
cours de Langues et cuLture d’origine (Lco)
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AssociAtion inecLA

 eSpAGNol

 M. lópeZ Adolfo (directeur)

 rue saint-martin 28 | 1005 lAUSANNe

 021 312 09 45

 lausanne@inecla-vd.ch |   www.inecla.ch

l’association INeClA offre la possibilité d’un lieu de 
rencontre pour apprendre l’espagnol dans une am-
biance sérieuse, décontractée et stimulante. il existe 
différents niveaux.

AssociAtion suomi-kouLu -  
écoLe finLAndAise de LAusAnne

 FINNoIS

 Mme KAUppINeN eveliina (présidente)

 1205 GeNèVe

 CollèGe de VIllAMoNt
 chemin des magnolias 6 | 1005 lausanne

 un mercedi sur deux de 15h30 à 18h

 078 925 61 16

 eveliinafm@gmail.com |   www.suomikoulut.fi

l’École Finlandaise de lausanne a pour but de 
soutenir l’apprentissage du finnois pour les en-
fants de 4 à 18 ans, ainsi que leur familiarisation 
avec la culture et les coutumes finlandaises. L’en-
seignement est basé sur le programme commun 
de toutes les écoles finlandaises en Suisse.

centre cAtALà de LAusAnA
ccl

 CAtAlAN

 M. tArròS VIdAl Josep Maria (sécrétaire)

 rue de genève 91 | 1004 lAUSANNe

 tous les samedis à partir de 17h d’octobre à  
 juin pendant 1h30

 021 625 93 86 | 079 211 24 84 (le soir)

 ccl@catalansasuissa.org

 www.catalansasuissa.org

le Centre Català de lausanne (CCl) propose des 
cours de catalan pour débutants et avancés. il faut 
être membre du ccl pour y avoir accès.

centre cuLtureL et récréAtif 
PortugAis d’yverdon-Les-BAins
ccrP YVerdon

 portUGAIS

 1) M. dAS NeVeS Manuel 
    (président du groupe folklorique)

 2) M. pINto pedro (président du cercle)

 Quai de nogent 5 | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 1) 079 245 82 83
 2) 024 420 14 45

 dasneves60@gmail.com

AssociAtion isLAmique BosniAque 
d’yverdon-Les-BAins

 BoSNIAqUe

 SeJdAlIJA Mesic

 rue des uttins 36 | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 les dimanches après-midi de 14h à 16h 

 021 323 55 26

 sejdalija7@msn.com

cours de bosniaque, uniquement pour les enfants.

AssociAtion mAcédonienne 
ALeksAndAr mAkedonski

 MACÉdoNIeN

 M. trAJCHeVSKI Branislav (président)

 cP 8 | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 078 718 27 43

 brane.tr@hotmail.com

 www.aleksandarmakedonski.eu

cours de macédonien pour niveau école primaire.

centre cuLtureL kosovAr

 AlBANAIS (pour enfants et adolescents)

 p.a. M. BrUtI Behajdin (responsable)

 chemin de sous-Bois 23
 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 024 425 60 18 | 076 587 15 93

 AU CollèGe dU CHeMINet
 rue du cheminet 29 | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 le mercredi après-midi de 16h30 à 18h

 > 1 enfant cHF 40.-
 > 2 enfants et plus cHF 60.- 

 INForMAtIoNS 
 Mme SHeU lorena | 078 661 31 93

 brutibehajdin@sunrise.ch

   europe
cours de Langues et cuLture d’origine (Lco)
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LémAn russe

 rUSSe

 M. BoVArd André

 CollèGe de BÉtHUSy 
 avenue de Béthusy 7 | 1005 lAUSANNe

 mercredi de 15h à 18h 

 CeNtre de qUArtIer de MAlley-MoNtelly
 chemin du martinet 28 | 1007 lAUSANNe

 samedi de 9h30 à 13h30 

 > 1 élève cHF 120.-/mois

 > 2 élèves cHF 100.-/mois

 021 647 33 44

 info@lemanrusse.ch | albovard@citycable.ch

  www.lemanrusse.ch 

Ligue des enseignAnts et PArents 
ALBAnAis « nAim frAshëri »  
en suisse, section vd
lePa « naim FrasHëri »- Vd

 AlBANAIS

 M. IdrIZI Isni (coordinateur)

 chemin des triaudes 8 | 1024 eCUBleNS

 lAUSANNe et CrISSIer

 > 1 élève cHF 40.-/mois
 > 2 élèves cHF 50.-/mois
 > 3 élèves ou plus cHF 60.-/mois

 021 550 42 15

 isni.idrizi@epfl.ch |   www.lapsh-lozan.com

la lepA offre des cours de langue et culture alba-
naise sur trois niveaux pour des enfants ayant entre 
7 et 16 ans.

ecoLe de LAngue mAterneLLe 
grecque

 GreC

 M. lAdoUKAKIS Manolis

 avenue des alpes 80 | 1820 MoNtreUx

 CollèGe dU BelVÉdère
 chemin des croix-rouges 24 | 1007 lAUSANNe

 samedi matin ou après-midi (selon niveaux)

 > 1 élève cHF 800.-/année

 022 340 05 80 | 078 912 83 34

 info@ecolegrecque.ch
 manolis.ladoukakis@gmail.com

 www.ecolegrecque.ch

cours de langue et culture grecque pour enfants de 
4 à 16 ans. les cours sont adaptés aux niveaux et be-
soins des enfants. 

   europe
cours de Langues et cuLture d’origine (Lco)
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AssociAtion tArgAnte

 ArABe

 p.a. M. MeNKArI lahsen (président)

 chemin des eterpeys 22 | 1010 lAUSANNe 

 etABlISSeMeNt SeCoNdAIre de BÉtHUSy
 avenue de Béthusy 7 | 1005 lAUSANNe

 021 647 41 26

 contact@targante.org
 lahsen.menkari@targante.org

 www.targante.org

cours de langue et de culture arabe donnés à lau-
sanne pour enfants de tout âge, de niveau débutant 
et moyen.

centre cuLtureL omAr iBn khAtAB

 ArABe et CoUtUre

 M. MoHAMed Ali

 rue du Jura 7 | 1023 CrISSIer 

 CoUrS d’ArABe poUr FeMMe
 les mercredis et vendredis de 17h à 19h

 CoUrS d’ArABe poUr HoMMe
 les lundis soir à 20h
 (horaires selon prière de la fin d’après-midi maghreb) 

 CoUrS de CoUtUre
 les samedis soir à 20h (après le maghreb)

 59.mohamed@gmail.com

centre isLAmique de LAusAnne 
(mosquée)

 ArABe

 M. deJerAB Bassan (relations publiques)

 Passage de montriond 14 | 1006 lAUSANNe 

 078 654 42 61 | 021 323 79 19 (mosquée)

 pr@al-islam.ch

 www.al-islam.ch

la mosquée, via l’école assanam, dispense des 
cours de langue arabe. ces cours sont ouverts à 
tout public.

centre socio-cuLtureL 
des musuLmAns de LA rivierA

 ArABe

 GHANMI Afif

 grand rue 3 | 1820 MoNtreUx 

 les mercredis après-midi de 14h à 16h

 afif.ghanmi@gmail.com

cours d’arabe pour les enfants uniquement. Projet 
en cours pour les adultes - rentrée scolaire 2015. 
tous les centres turcs donnent des cours de lecture 
du coran mais pas de cours de turc.

AssociAtion cuLtureLLe des 
musuLmAns de PAyerne

 ArABe

 M. SHAHINI Mehdi

 les dimanches de 12h à 13h45

 mehdi.6181@hotmail.com

cours d’arabe et de religion. adultes uniquement.

AssociAtion mArocAine de suisse
ams

 ArABe

 p.a. Mme GoMI Amina (secrétaire)

 chemin des libellules 2 | 1010 lAUSANNe 

 021 653 18 44

 aminagomi@gmail.com

 www.suisse-maroc.com

cours d’arabe pour différents niveaux destinés à 
des enfants et adultes. ces cours sont dispensés à 
tout le monde sans prérequis.

comPLexe cuLtureL des 
musuLmAns de LAusAnne

 ArABe

 p.a. M. BeN HAMIdA Mehdi (président)

 avenue de la confrérie 11 | 1008 prIlly 

 les dimanches de 12h à 13h45

 021 647 41 26

 info@centre-islamique.ch
 benrehouma.ahmed@gmail.com

cours d’arabe et de religion pour adultes uniquement.

fondAtion AL-hikmA - LA sAgesse

 ArABe

 BellA Bouhalem

 Place du tunnel 19 | cP 5266 | 1002 lAUSANNe

 les dimanches de 14h30 à 16h

 sagesse.info@gmail.com

cours uniquement pour les enfants.

   maghreb et moyen orient
cours de Langues et cuLture d’origine (Lco)

mailto:contact%40targante.org?subject=
mailto:lahsen.menkari%40targante.org?subject=
http://www.targante.org
mailto:59.mohamed%40gmail.com?subject=
mailto:pr%40al-islam.ch?subject=
http://www.al-islam.ch
mailto:afif.ghanmi%40gmail.com?subject=
mailto:mehdi.6181%40hotmail.com?subject=
mailto:aminagomi%40gmail.com?subject=
http://www.suisse-maroc.com
mailto:info%40centre-islamique.ch?subject=
mailto:benrehouma.ahmed%40gmail.com?subject=
mailto:sagesse.info%40gmail.com?subject=


7978

oAsis du nord vAudois
onV

 ArABe

 p.a. Mme AroUB laila (présidente)

 chemin de noréaz 16b
 1400 CHeSeAUx-NorÉAZ 

 CollèGe lÉoN MICHAUd
 rue léon-michaud 3 | 1400 yVerdoN-leS-BAINS

 les mercredis de 14h à 16h

 024 420 39 46

 lailaaroub@hotmail.com

oasis du Nord vaudois est une association qui 
vise la promotion du patrimoine culturel arabe 
et/ou musulman, y compris l’enseignement de 
la langue arabe. l’association se veut une plate-
forme multiculturelle qui encourage la consolida-
tion des liens socioculturels entre les différents 
participants, arabes, musulmans et autres, dans 
la région du nord vaudois. les cours d’arabe sont 
dispensés à des enfants entre 4 et 16 ans.

fondAtion isLAmique du district de 
LA rivierA PAys d’enhAut
Fidr

 ArABe

 M. SterGIoU Grégory (directeur)

 rue du clos 2 | 1800 VeVey

 021 921 89 80 | 079 662 01 93

 gs@mediaprofil.ch

la Fondation Islamique du district de la riviera 
pays d’enhaut (FIdr) propose des cours de langue 
arabe pour francophones.

L’irAn, BerceAu des miLLe et 
une cuLtures

 perSAN

 Mme BorNAK Farideh (présidente)

 cP 5163 | 1002 lAUSANNe

 chemin de Boissonet 59 | 1010 lAUSANNe

 sur rendez-vous

 a discuter

 021 652 66 67

 iranbmuc@hotmail.com | f.bornak@gmail.com

ces cours sont ouverts à tous.

   maghreb et moyen orient
cours de Langues et cuLture d’origine (Lco)

au revoir  bye   lamtumirë
  

arrivederci näkemiin  poslovite 

       Auf Wiedersehen  작별 인사  

zbogom  さようなら  sbohem

adiòs  elveda
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 lexique par pays

   association de migrants

ethioPie
association mechachal Journal des ethiopiens de suisse   16

ghAnA
ghana Youth association gYa   20

réPuBLique démocrAtique 
du congo (rdc)
association assak-Kisanga   10
association culturelle coc-congo & compagnie   12
association culturelle Kasaï acK 12
association des amis de solidev (de suisse et d’ailleurs) ass 13
association l’Œil de l’enfant aoe   16
association socioculturelle des congolais de suisse   17
association solidarité europe Boma seB   17
association tabita   18
Forum congolais d’actions Fca   20

rwAndA
association culturelle des femmes rwandaises en suisse 
umuHuZa   12

sierrA Leone
association calabash   11

somALie
association des somaliens du nord vaudois   15

tchAd
solidarité tchado-suisses sts   21

togo
association des exilés togolais en suisse ats   14
association unis avec le togo uat   18
union des Forces de changement uFc   21

sénégAL
association daradji   12
association des ressortissants et sympathisants du 
sénégal arss   15
association nature, environnement et développement 
ned.Zig   16

Amérique LAtine 
trAnsnAtionAL 

amis de la culture latino-américaine amicla   22
asociación de amigas de latinoamerica aal   22
association Biriba’s capoeira   23
association casona latina   22
association culture na’ma   24
association culturelle de la Peñ a del sol PeÑa del sol   25
Presencia latinoamericana Pla   27

Argentine
association crear.ar crear.ar   24

BoLivie
association Bolivienne à lausanne assBols   23

BrésiL
association Brasil in move   23
dança da alegria do Brasil   26
ensemble vocal manga rosa   27

chiLi
asochile   22
association chile-culture   24
centre culturel et sportif chilien los andes   26

coLomBie
association culturelle et solidaire colombia Vive en suisse 
colomBia ViVe   25

equAteur
association culturelle «recopilacion andina» acra 24
Voluntariado ecuatoriano residentes en suiza -
Volontariat equatorien résidents en suisse Veres   27

hAïti
club haïtien de suisse cHs   26

mexique
association des mexicains des cantons de Vaud et 
Neuchâtel et amis du Mexique AMEX VD NE   25

venezueLA
asociación Venezolana suiza aVes   23

Asie trAnsnAtionAL

association art et culture tamoule dans
le canton de Vaud 28
association culturelle des tamouls de nyon 28
association des jeunes tamouls, 
tamil Youth organization 29
association des tamouls de suisse romande 29
association tamilar illam lausanne 30
association tamilar illam montreux  30
association tamilar illam Yverdon-les-Bains 30
association tamil mandram d’Yverdon-les-Bains 30

inde
indian association lausanne 31

kurdistAn
centre culturel du Kurdistan 31

thAïLAnde
association thais and Friends 31
association des turcs de lausanne 29

tiBet
communauté tibétaine en suisse - section lausanne ctl 31

vietnAm
association des Vietnamiens libres de lausanne 29

euroPe trAnsnAtionAL

association de secours pour malades chroniques
provenant des pays des Balkans oss-mann 37
association entrelaçar 39

ALBAnie
albanian Jazz Project 32
albinfo.ch - plateforme trilingue sur l’actualité des 
albanophones en suisse 32
association artistique-culturelle «teuta» 35
association culturelle albanaise de nyon et environs
acane 36
association de la communauté albanaise des Balkans 
en suisse sHiKo 37
association albanaise de moudon et région 35
association albano-suisse «avenir-ardhmëria» 35
institut suisse d’etudes albanaises iseal 51

Afrique trAnsnAtionAL 

afrique Paix et développement a.Pa.de   10
alliance pour la solidarité et le Partage en afrique 
asPaFriQue   10
association afrique cinémas   10
association des africains du nord vaudois asanoV   13
association des centrafricains de suisse Kissoro   13
association des ressortissants guinéens et sympathisants
du canton de Vaud   15
association le triangle   16
association univers cultures   18
centre africain de recherches et de formation carFman   19
centre d’information et de Promotion de l’image d’une 
nouvelle afrique ciPina   19
cercle socioculturel afrique-suisse cesocas   19
co-Habiter 20
inter migrant suisse inmisuisse   21
maison africaine des arts et de la culture   21

AngoLA
association culturelle angolaise de lausanne ascal   11

Burundi
Femmes et solidarités pour les orphelins et les Victimes 
de la Violence au Burundi HoZa   20

cAmeroun
association des camerounais de suisse   13
association des ressortissants de la menoua de suisse arms   14
association oyili de lausanne   17

côte d’ivoire
association des ivoiriens d’Yverdon et province   14
association des Jeunes eléphants de côte d’ivoire en
suisse aJecis   14
association solidus   18

erythrée
club érythréen   19

index par pays - associations de migrants
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conseil de la communauté Française de suisse romande ccF 48
lausanne accueil 52
société des alsaciens et lorrains de lausanne et 
suisse romande 55
sportive Française 55
union des anciens combattants Français et soldats au 
service de la France - Vaud, Valais et Fribourg uacF 56
union des Français de l’etranger, représentation suisse 
romande uFe sr 57

grAnde-BretAgne
english speaking & anglo-swiss club of lausanne es&asc 50
the British residents’ association Bra 56

hongrie
communauté Protestante Hongroise / magyar 48

itALie
association culturelle italienne de la Broye vaudoise
et fribourgeoise aciB 36
association des emigrés italiens aei 37
association italiani de la côte 39
associazione Bellunesi nel mondo aFs 41
associazione dei lavoratori italiani ali 42
associazione des Padovanis del mondo 42
associazione gente camuna 42
associazione marchigiani residenti in svizzera amris 42
associazione regionale umbra dei lavoratori emigrati 
e loro famiglie aruleF 43
associazione regionali emigrati italiani 43
associazione trevisani nel mondo 43
circolo italiano Payerne 46
circolo sardo nuraghe 46
circolo Vicentini di losanna 46
Patronato acli - associations chrétiennes des 
travailleurs italiens 53
societa dante alighieri - comitato di losanna 54
club sportivo culturale siciliano Yverdon 47
colonia italiana de montreux 47
colonia libera italiana de aigle cli 47
comitato italiani all’estero com.it.es Vd-Fr 48
compagnia Pareto 48
ente Bergamaschi nel mondo 50
istituto nazionale di assistenza sociale inas 52

italaus 52

Patronato ital-uil istituto di tutela e assistenza dei 

lavoratori italiani 54

union Valdôtaine de lausanne uVl 57

kosovo
association culturelle et artistique - ilirët 36

centre culturel Kosovar 45

mAcédoine
association macédonienne aleksandar makedonski 40

association macédonienne de bienfaisance PiroK 40

PoLogne
association Polonaise de lausanne aPl 40

PortugAL
associação cultural Portuguesa norte/sul - os minhotos 

acPns - os minhotos 35

association d’appui à la communauté portugaise 37

association tuna Helvetica 41

centre culturel et récréatif Portugais d’Yverdon-les-Bains 

ccrP Yverdon 45

centre portugais de morges 45

consultation sociale Portugaise cosoP 49

Fédération des associations Portugaises de suisse FaPs 50

groupe Folklorique Portugais 50

union portugaise de football de lausanne 57

roumAnie
association dacia-Helvetia 36

association roumanie cH - interculturelle arcH-i 41

russie
association riviera russe 40

léman russe 52

serBie
association des parents d’élèves, ecole serbe en 

suisse romande 38

thAïLAnde
association thais and Friends 31

turquie
association des turcs de lausanne 38
association et centre culturel turc de moudon 39
association toab 41

mAghreB et moyen orient 
trAnsnAtionAL

irAn
l’iran, Berceau des mille et une cultures 61

mAghreB et moyen orient
association des Kabyles de suisse aKs 58
association des travailleurs et de la culture du Kurdistan 
en suisse KomKar 58
association orient occident aoo 59
association pour le fonds kurde ismet cherif Vanly aFKicV 59
association sourire d’orient 60
Fondation islamique du district de la riviera Pays d’enhaut
Fidr 60

mAroc
association culturelle des marocains de suisse asms 58
association marocaine de suisse ams 58

PALestine
collectif urgence Palestine - Vaud cuP- Vd 60

tunisie
communauté tunisienne de lausanne 60 

ligue démocratique du Kosovo lda 53
ligue des enseignants et parents albanais « naim Frashëri » 
d’Yverdon-les-Bains lePa Yverdon 53

BeLgique
société royale union Belge lausanne sruB-l 55

Bosnie
dzemat lozana - association islamique bosniaque
de lausanne 49

dAnemArk
dansk Klub romandie 49

esPAgne
Al-Andalus Association d’art et de danse flamenca 32
artido socialista obrero español Psoe 34
asociación cultural galega a roda acg a roda 34
asociacion de Padres de alumnos españoles de nyon 
y alrededores aPaena 34
association des invalides et Pensionnés espagnols 
aiPe cultural 38
centre català de lausana ccl 43
centre espagnol de Payerne 45
centro asturiano de lausanne cal 46
club de españoles de moudon 47
consejo de residentes españoles cre 49
grupo de teatro espanol de lausanne gtel 51
Hechizo flamenco group 51
Oficina de Trabajo y Asuntos sociales, 
consulado general de españa 53
Peña Barcelonista de lausana PBl 54
Promoción da cultura galega 54
solidaridad sin fronteras 55

frAnce
alumni grenoble-inP 33
amicale des Bretons de suisse 33
amicale des réfugiés et rapatriés d’afrique du nord 
arran - Helvetia 33
amicale Française du Haut lac 33
amicale française Yverdon-les-Bains 34
association des Français en suisse aFs 38
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jAPon
association de l’ecole Japonaise de lausanne 67

vietnAm
association des Vietnamiens libres de lausanne aVl 68

euroPe trAnsnAtionAL

ALBAnie
association albanaise de moudon et région 70
ligue des enseignants et parents albanais « naim Frashëri » 
en suisse, section Vd lePa « naim Frashëri » - Vd 75

Bosnie
association islamique bosniaque d’Yverdon-les-Bains 72

esPAgne
agrupación de lengua y cultura españolas de lausana alce 70
association inecla 72
centre català de lausana ccl 73

finLAnde
Association Suomi-Koulu - Ecole finlandaise de Lausanne 72

grèce
ecole de langue maternelle grecque 74

kosovo
centre culturel Kosovar 73

mAcédoine
association macédonienne aleksandar makedonski 72

PortugAL
associação de Pais e encarregados de educaçao de 
lausanne e arredores aPeela 70
centre culturel et récréatif Portugais d’Yverdon-les-Bains 
ccrP Yverdon 73

russie
léman russe 74

serBie
association des parents d’élèves, ecole serbe en 
suisse romande 71

suède
association d’enseignement du suédois 71

mAghreB et moyen orient 
trAnsnAtionAL

association culturelle des musulmans de Payerne 76
association targante 76
centre culturel omar ibn Khatab 76
centre islamique de lausanne (mosquée) 77
centre socio-culturel des musulmans de la riviera 77
complexe culturel des musulmans de lausanne 77
Fondation al-Hikma - la sagesse 77
Fondation islamique du district de la riviera Pays d’enhaut 
Fidr 78
oasis du nord Vaudois onV 78

irAn
l’iran, Berceau des mille et une cultures 78

mAroc
association marocaine de suisse ams 76

Afrique trAnsnAtionAL 

maison africaine des arts et de la culture 65

erythrée
association erythréenne suisse Yverdon 64

ethioPie
ethiopian education and cultural center in switzerland 
eeccs 65

réPuBLique démocrAtique 
du congo (rdc)
association culturelle Kasaï acK 64
association socioculturelle des congolais de suisse 64
Forum congolais d’actions Fca 65

Amérique LAtine 
trAnsnAtionAL 

association casona latina 66

BrésiL
association Brasil in move 66

Asie trAnsnAtionAL

association art et culture tamoule dans le canton 
de Vaud 67
association culturelle des tamouls de nyon 67
association tamilar illam lausanne 68
association tamilar illam montreux 68
association tamilar illam Yverdon-les-Bains 68

chine
culturechine 69
le chinois parmi nous 69

index par pays - cours de Langues et cuLture d’origine (Lco)
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association culturelle des musulmans de Payerne 76
association culturelle des tamouls de nyon 29 | 67
association culturelle et artistique - ilirët 36
association culturelle et solidaire colombia Vive en suisse 
colomBia ViVe 25
association culturelle italienne de la Broye vaudoise et 
fribourgeoise aciB 36
association culturelle Kasaï acK 12 | 64
association culturelle « recopilacion andina » acra 24
association culture na’ma 24
association dacia-Helvetia 36
association d’appui à la communauté portugaise 37
association daradji 12
association de la communauté albanaise des Balkans en 
suisse sHiKo 37
association de l’ecole Japonaise de lausanne 67
association d’enseignement du suédois 71
association des africains du nord vaudois asanoV 13
association des amis de solidev (de suisse et d’ailleurs) ass 13
association des camerounais de suisse 13
association des centrafricains de suisse Kissoro 13
association de secours pour malades chroniques provenant 
des pays des Balkans oss-mann 37
association des emigrés italiens aei 37
association des exilés togolais pen suisse ats 14
association des Français en suisse aFs 38
association des invalides et Pensionnés espagnols aiPe 
cultural 38
association des ivoiriens d’Yverdon et province 14
association des Jeunes eléphants de côte d’ivoire en suisse 
aJecis 14
association des jeunes tamouls, tamil Youth organization tYo 29
association des Kabyles de suisse aKs 58
Association des Mexicains des cantons de Vaud et Neuchâtel 
et amis du mexique ameX Vd ne 25
association des parents d’élèves, ecole serbe en  
suisse romande 38 | 71
association des ressortissants de la menoua de suisse 
arms 14
association des ressortissants et sympathisants du sénégal 
arss 15
association des ressortissants guinéens et sympathisants 
du canton de vaud 15
association des somaliens du nord vaudois 15 
association des tamouls de suisse romande atsr 29
association des travailleurs et de la culture du Kurdistan 
en suisse KomKar 58
association des turcs de lausanne 38

association des Vietnamiens libres de lausanne aVl 29 | 68
association entrelaçar 39
association erythréenne suisse Yverdon 64
association et centre culturel turc de moudon 39
association inecla 72
association islamique bosniaque d’Yverdon-les-Bains 72
association italiani de la côte 39
association le triangle 16
association l’Œil de l’enfant aoe 16
association macédonienne aleksandar makedonski 40 | 72
association macédonienne de bienfaisance PiroK 40
association marocaine de suisse ams 58 | 76
association mechachal - Journal des ethiopiens de suisse 16
association nature, environnement et développement 
ned.Zig 16
association orient occident aoo 59
association oyili de lausanne 17
association Polonaise de lausanne aPl 40
association pour le fonds kurde ismet cherif Vanly aFKicV 59
association riviera russe 40
association roumanie cH - interculturelle arcH-i 41
association socioculturelle des congolais de suisse 17 | 64
association solidarité europe Boma seB 17
association solidus 18
association sourire d’orient 60
Association Suomi-Koulu - Ecole finlandaise de Lausanne 72
association tabita - lausanne 18
association tamilar illam lausanne 30 | 68
association tamilar illam montreux 30 | 68
association tamilar illam Yverdon-les-Bains 30 | 68
association tamil mandram d’Yverdon-les-Bains taY 30
association targante 76
association thais and Friends 31
association toab 41
association tuna Helvetica 41
association unis avec le togo uat 18
association univers cultures 18
associazione Bellunesi nel mondo 41
associazione dei lavoratori italiani ali 42
associazione des Padovanis del mondo 42
associazione gente camuna 42
associazione marchigiani residenti in svizzera amris 42
associazione regionale umbra dei lavoratori emigrati e loro 
famiglie aruleF 43
associazione regionali emigrati italiani 43
associazione trevisani nel mondo 43

c

centre africain de recherches et de formation carfman 19
centre català de lausana ccl 43 | 73

centre culturel du Kurdistan ccK 31
centre culturel et récréatif Portugais d’Yverdon-les-Bains 
ccrP Yverdon 45 | 73
centre culturel et sportif chilien los andes 26
centre culturel Kosovar 45 | 73
centre culturel omar ibn Khatab 76
centre d’information et de Promotion de l’image d’une 
nouvelle afrique ciPina 19
centre espagnol de Payerne 45
centre islamique de lausanne (mosquée) 77
centre portugais de morges 45
centre socio-culturel des musulmans de la riviera 77
centro asturiano de lausanne cal 46
cercle socioculturel afrique-suisse cesocas 19
circolo italiano Payerne 46
circolo sardo nuraghe 46
circolo Vicentini di losanna 46
club de españoles de moudon 47
club érythréen 19
club haïtien de suisse cHs 26
club sportivo culturale siciliano Yverdon 47
co-Habiter 20
collectif urgence Palestine - Vaud cuP-Vd 60
colonia italiana de montreux 47
colonia libera italiana de aigle cli 47
comitato italiani all’estero com.it.es Vd-Fr 48
communauté Protestante Hongroise / magyar 48
communauté tibétaine en suisse - section lausanne ctl 31
communauté tunisienne de lausanne 60
compagnia Pareto 48
complexe culturel des musulmans de lausanne 77
conseil de la communauté Française de suisse romande 
ccF 48
consejo de residentes españoles cre 49
consultation sociale Portugaise cosoP 49
culturechine 69

d

dança da alegria do Brasil 26
dansk Klub romandie 49
dzemat lozana - association islamique bosniaque de 
lausanne 49

e

dançaecole de langue maternelle grecque 74
english speaking & anglo-swiss club of lausanne es&asc 50
ensemble vocal manga rosa 27
ente Bergamaschi nel mondo 50
ethiopian education and cultural center in switzerland eeccs 65

A

afrique Paix et développement a.Pa.de 10
agrupación de lengua y cultura españolas de lausana alce 70
Al-Andalus Association d’art et de danse flamenca 32
albanian Jazz Project 32
albinfo.ch - plateforme trilingue sur l’actualité des 
albanophones en suisse 32
alliance pour la solidarité et le Partage en afrique 
asPaFriQue 10
alumni grenoble-inP 33
amicale des Bretons de suisse 33
amicale des réfugiés et rapatriés d’afrique du nord 
arran - Helvetia 33
amicale Française du Haut lac 33
amicale française d’Yverdon-les-Bains 34
amis de la culture latino-américaine amicla 22
asochile 22
asociación cultural galega a roda acg a roda 34
asociación de amigas de latinoamerica aal 22
asociacion de Padres de alumnos españoles de nyon y 
alrededores aPaena 34
asociación Venezolana suiza aVes 23
associação cultural Portuguesa norte/sul - os minhotos 
acPns - os minHotos 35
associação de Pais e encarregados de educaçao de 
lausanne e arredores aPeela 70
association afrique cinémas 10
association albanaise de moudon et région 35 | 70
association albano-suisse « avenir-ardhmëria » 35
association art et culture tamoule dans 
le canton de Vaud 28 | 67
association artistique-culturelle « teuta » 35
association assak-Kisanga 10
association Biriba’s capoeira 23
association Bolivienne à lausanne assBols 23
association Brasil in move 23 | 66
association calabash 11
association casona latina 22 | 66
association chile-culture 24
association crear.ar crear.ar 24
association culturelle albanaise de nyon et environs acane 36
association culturelle angolaise de lausanne ascal 11
association culturelle coc-congo & compagnie 12
association culturelle de la Peña del sol PeÑa del sol 25
association culturelle des femmes rwandaises en suisse 
umuHuZa 12
association culturelle des marocains de suisse asms 58

index aLphabétique
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P

Partido socialista obrero español Psoe 34
Patronato acli - associations chrétiennes des travailleurs 
italiens 53
Patronato ital-uil istituto di tutela e assistenza dei 
lavoratori italiani 54
Peña Barcelonista de lausana PBl 54
Presencia latinoamericana Pla 27
Promoción da cultura galega 54

s

societa dante alighieri - comitato di losanna 54
société des alsaciens et lorrains de lausanne et 
suisse romande 55
société royale union Belge - lausanne sruB-l 55
solidaridad sin fronteras 55
solidarité tchado-suisses sts 21
sportive Française 55

t

the British residents’ association Bra 56

u

union des anciens combattants Français et soldats au 
service de la France - Vaud, Valais et Fribourg uacF 56
union des Forces de changement uFc 21
union des Français de l’etranger, représentation suisse 
romande uFe sr 57
union portugaise de football de lausanne 57
union Valdôtaine de lausanne uVl 57

v

Voluntariado ecuatoriano residentes en suiza - Volontariat 
equatorien résidents en suisse Veres 27

f

Fédération des associations Portugaises de suisse FaPs 50
Femmes et solidarités pour ples orphelins et les Victimes 
de la Violence au Burundi HoZa 20
Fondation al-Hikma - la sagesse 77
Fondation islamique du district de la riviera Pays d’enhaut 
Fidr 60 | 78
Forum congolais d’actions Fca 20 |65

g

ghana Youth association gYa 20
groupe Folklorique Portugais 50
grupo de teatro espanolde lausanne gtel 51

h

Hechizo flamenco group 51

i

indian association lausanne ial 31
institut suisse d’etudes albanaises iseal 51
inter migrant suisse inmisuisse 21
istituto nazionale di assistenza sociale inas 52
italaus 52

L

lausanne accueil 52
le chinois parmi nous 69
léman russe 52 | 74
ligue démocratique du Kosovo lda 53
ligue des enseignants et parents albanais « naim Frashëri » 
d’Yverdon-les-Bains lePa Yverdon 53
ligue des enseignants et parents albanais « naim Frashëri » 
en suisse, section Vd lePa «naim Frashëri» - Vd 75
l’iran, Berceau des mille et une cultures 61 | 78

m

maison africaine des arts et de la culture 21 | 65

o

oasis du nord Vaudois onV 78
Oficina de Trabajo y Asuntos sociales, Consulado General 
de españa 53
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