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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.

Dans cette publication, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination, afin de faciliter la lecture
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Préambule

Autres publications et prestations du BCI

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.

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 nombreuses 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.

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.

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.

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.

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

Amina Benkais-Benbrahim
Déléguée à l’intégration, canton de Vaud.
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Le catalogue des projets d’intégration est uniquement consultable en ligne.
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associations de migrants

associations de migrants
Association Calabash

afrique
Afrique Paix et Développement

Mme Touray Juliet (présidente)

Association Afrique cinémas

A.PA.DE

M. Niang Moussa (président)
Rue du Lac 13 | 1400 Yverdon-les-Bains
078 684 84 56
moussa.niang76@gmail.com

Avenue de la Rasude 2 | 1006 LAUSANNE

info@cinemasdafrique.ch
www.cinemasdafrique.ch
L’association organise des festivals où le public
peut rencontrer des cinéastes engagés pour le développement du cinéma africain, tant au niveau de
ses thèmes que de sa qualité.

Alliance pour la Solidarité et
le Partage en Afrique

Association Assak-Kisanga
p.a. M. Mpoy Jean (président)
Avenue de Cour 148 | 1007 Lausanne

(Juriste-Consultant au UNHCR, Président du Bureau
Fédéral d’ASPAFRIQUE)

078 675 49 67

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.

	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 brocante/vide-greniers le premier dimanche du mois à
la Place de la Riponne.

Association culturelle angolaise
de Lausanne

M. Waklatsi-William Georges W.

Place Saint-François 1 | CP 5014
1002 Lausanne

076 594 79 56

021 729 76 22 | 079 637 51 61

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.

ASPAFRIQUE
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M. Bottarelli Alain (directeur)

Chemin du Devin 66 | 1012 Lausanne

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.

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 culturelles 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 organise des activités culturelles, sportives et festives.

lexique pictogramme
nom du contact

fax

adresse

e-mail

local

site internet

horaire local

cours de langue

téléphone

tarifs cours
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afrique
Association des Africains
du Nord vaudois
Association culturelle COC-Congo
& Compagnie

Association culturelle Kasaï

M. Kalamba Mangole Narcisse (président)

M. Muambayi Dominique (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

ACK

	CP 35 | 1001 Lausanne

	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 promouvoir la culture rwandaise, en particulier à travers
la danse. Elle collabore avec d’autres associations,
afin de favoriser l’échange interculturel.
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M. Agostinho Joana Nazaré (président)
	Chemin des Sous-Bois 11 | CP 110
1400 YVERDON-LES-BAINS
024 426 51 25 | 079 793 36 35

mldenika@yahoo.fr

nazarefi@hotmail.com |

www.asanov.ch

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

L’Association des Africains du Nord-Vaudois (ASANOV) a pour but de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dans le pays d’accueil.

Association Daradji

Association des Amis de Solidev
(de Suisse et d’ailleurs)

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 scolaires ou professionnels et l’organisation mensuelle
de rencontres conviviales et de repas de soutien.

ASS

Boulevard de Grancy 39 | 1006 Lausanne

c/o M. Mukwaba Ewal

Association des Centrafricains
de Suisse

078 748 68 37

Grand 12 | CP 110 | 1522 Lucens

KISSORO

assane.diop@hotmail.com

078 859 17 91

p.a. M. Bendo Sinclair (secrétaire)

lucens15221522@gmail.com

Chemin des Epinettes 18 | 1007 LAUSANNE

www.e-solidev.org

078 704 83 70

UMUHUZA

p.a Mme Nsengimana Mutunge (présidente)

ASANOV

079 310 23 16

p.a. M. Diop Assane

Association des Camerounais
de Suisse

L’association Daradji a pour but de faire connaître
les cultures d’Afrique de l’Ouest.

sbendo@worldcom.ch
SOLIDEV a pour but le soutien psychologique, social, spirituel et matériel des populations très vulnérables (les personnes âgées, les personnes handicapées, les malades, les prisonniers (réinsertion), la
jeunesse défavorisée et la jeunesse sans emploi).

L’association des Centrafricains de Suisse (KISSORO) a pour but l’entretien et le renforcement
des relations entre membres; la défense des intérêts 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.
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afrique
Association des ressortissants et
sympathisants du Sénégal
Association des exilés togolais
en Suisse

Association des Jeunes Eléphants
de Côte d’Ivoire en Suisse

ATS

AJECIS

M. Daouda Amidou (président)

M. Ouatara Cheick Salif (président)

Rue Praz-Sechaud 24 | 1010 LAUSANNE

CP 9 | 1001 LAUSANNE

021 652 22 48 | 021 534 02 87

076 456 14 56

associationdesexilestogolais_suisse@hotmail.com

ajecis@bluemail.ch

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 informations 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 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 culturelles. Elle développe également l’interculturalité
en participant aux activités des autres associations du canton.

Association des Ressortissants
de la Menoua de Suisse
ARMS

ARSS

M. Diene Dominique (président)
CP 48 | 1001 LAUSANNE

Association des ressortissants
Guinéens et sympathisants du
canton de vaud
M. barry Bollo
	Route de Prilly 7 | 1004 lausanne

079 634 35 72

021 544 84 29 | 076 468 96 22

www.arss.ch

guineensvaud28@gmail.com | bbarry@gmail.com

L’Association des ressortissants et sympathisants 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 défense 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.

Les missions principales de l’association sont de promouvoir et diffuser la culture guinéenne et africaine
en vue de faciliter leur compréhension ; faciliter l’intégration 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

M. Kana Claude (président)

078 639 84 09 | 076 520 95 17

AMES | 1000 LAUSANNE

wila07@hotmail.com

078 793 03 74

www.kedis.ch

association.ames@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.
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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’appartenance à la communauté Menoua.

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.
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afrique
Association Oyili de Lausanne

Association solidarité Europe Boma
SEB

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 organise également des activités culturelles et sportives.

Association Mechachal Journal des Ethiopiens de Suisse
M. Ourgessa Hailu (président)
	CP 6856 | 1002 LAUSANNE
078 756 55 53

AOE

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
p.a. M. Caramba Dabo (président)
Avenue du Temple 24D | 1012 LAUSANNE

p.a. M. Mbala-Zi-Nsielele Ferdinand (président)

021 653 58 82

Avenue de Morges 171 | 1004 LAUSANNE

nedzig-org@citycable.ch

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 gratuite « Luzala ».
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Chemin de Chantemerle 1 | 1010 LAUSANNE
079 457 64 19
association-oyili@hotmail.com
www.associationoyili.org

Le but de l’association Nature, Environnement et
Développement (NED.Zig) est de sensibiliser la population sénégalaise et suisse à la problématique
environnementale au Sénégal. NED.Zig met en
place des petits projets de développement.

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

ourgessa@yahoo.com

NED.Zig

Association L’Œil de l’Enfant

p.a. M. Akao Henri (président)

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 intégration en Suisse.

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 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 manifestations 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 propose une aide et un soutien moral aux couples binationaux. Tout le monde est bienvenu, indépendamment de l’origine.
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afrique
Centre africain de recherches et
de formation
Association Solidus

Association Unis Avec le Togo
UAT

M. De Kone Adam (président)
CP 1327 | 1001 LAUSANNE
078 603 85 46
solidus_association@bluewin.ch
meherys@bluewin.ch

Cercle socioculturel Afrique-Suisse
CESOCAS

Carfman

M. Zadio Wa Lutumba Philippe (directeur)
M. Gandi Daniel (directeur)

M. Eklu Koffi (vice-président)

Rue des Communaux 4 | CP 485 | 1800 VEVEY

Chemin de Publoz 13 | 1070 Puidoux-gare

De 8h à 17h.

076 544 39 18

021 964 39 65 |

eklukoffi74@yahoo.fr

info@carfman.org |

021 964 39 50
www.carfman.org

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 |

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.

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 nécessiteux, ainsi qu’aux déshérités pour le paiement
des frais scolaires et des frais d’hôpitaux.

Association Univers Cultures
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 scolarité, de leur vie professionnelle et sur l’intégration.
Tabita aide également les jeunes à exprimer leurs
talents artistiques.
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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, principalement dans un cadre musical.

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)

www.cesocas.com

Le Cercle socioculturel Afrique-Suisse a pour but
d’aider les personnes de conditions modestes, indigentes et nécessiteuses ; d’encourager et promouvoir 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

CP 395 | 1001 Lausanne

079 599 94 81

078 824 54 94

Route de Genève 44 bis | 1004 LAUSANNE

contact@cipina.org |

www.cipina.org

CIPINA est une organisation d’intégration, de développement et de coopération dont l’objet est de
promouvoir une image positive des populations
africaines, ou d’origine africaine, établies en Suisse.

Du lundi au dimanche de 17h à 00h00
Le but du Club érythréen est de proposer un espace où la communauté érythréenne puisse se réunir afin de parler des problèmes du quotidien et
de comprendre un peu mieux comment se passe
la vie en Suisse.
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afrique
Co-Habiter

Forum Congolais d’Actions
FCA

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)

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 association 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

CP 133 | 1018 LAUSANNE

M. Antwi Kofi (secrétaire financier)

021 646 65 23

Route de Chavannes 109 | 1007 LAUSANNE

netline@citycable.ch

021 626 18 56 | 079 224 02 75

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.
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Mme Koya Mapendo (présidente)

kantwi@bluewin.ch
La Ghana Youth Association (GYA) est une association cherchant à unir les diasporas ghanéennes habitant dans les cantons romands, afin de contribuer
à la socialisation culturelle et à l’amitié.

Inter Migrant Suisse

Solidarité Tchado-Suisses

INMISUISSE

STS

M. Djomo Romuald (coordinateur)

M. Bala Korei Hassan (président)

CP 134 | 1018 LAUSANNE

CP 1271 | 1401 yverdon-les-bains

022 320 99 81 | 078 731 78 01

078 873 22 58

info@inmisuisse.org | inmisuisse@yahoo.fr

contact@tchado-suisses.ch

www.inmisuisse.org

www.tchado-suisses.ch

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 personnes dans le besoin.

L’association Solidarité Tchado-Suisses établit
une liaison entre la Suisse et le Tchad. Elle organise 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.

Maison Africaine des Arts et de la
Culture

Union des Forces de Changement
UFC

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

M. Eklu Koffi Elikplim (secrétaire)

Rue des Amis 7 | 1018 LAUSANNE

CP 7633 | 1002 LAUSANNE

021 647 80 16

022 550 25 78 | 076 544 39 18

paul.kahumbu@bluewin.ch

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

La Maison Africaine des Arts et de la Culture promeut les langues, les cultures, les arts d’Afrique
noire , favorise l’intégration des Africains dans le
tissu social et professionnel de la Suisse. Elle dispense aussi des cours de langues congolaises en
particulier, et africaines en général.

L’Union des Forces de Changement a pour but de
demander aux acteurs politiques togolais l’instauration 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.
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associations de migrants

amérique latine
Association Casona Latina
Mme Cornuz Sandrine (directrice)

AsoChile
Mme Castillo Karina (présidente)

Association Bolivienne à Lausanne

AVES

ASSBOLS

p.a. M. Gonzalez Douglas (secrétaire)

M. Romer Anez
Rue de la Borde 67 | 1018 lausanne

CP 106 | 1000 lausanne 7

Route du Pavement 9 | 1018 LAUSANNE

Chemin des Moliettes 1A | CP 20
1000 LAUSANNE 26

Rue de Genève 55 bis | 1004 lausanne

076 415 29 00

021 728 30 74 | 021 653 78 31

castillo.salg_karina@yahoo.fr

aves@venezuela.ch |

(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 recherche scientifique sur les cultures des Amériques.
Ses activités principales sont la danse, les cours de
langues, l’ethnologie, le théâtre, le cinéma, les expositions d’art et les concerts de musique du monde.

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

Amis de la Culture Latino-Américaine

Chemin de Bonderet 3 | 1135 Denens

AMICLA

021 802 43 33

Mme Wüthrich Marianne

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.

L’Associacion Venezolana Suiza (AVES) renforce
les liens d’amitié et de solidarité entre le Venezuela et la Suisse. Elle développe des activités socio-culturelles et éducatives et offre un support
aux Vénézuéliens souhaitant séjourner ou s’établir
en Suisse.

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 ponctuels aidant les enfants de l’Amérique latine.

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 administratifs, de l’accompagnement pour les démarches
pour des personnes immigrées et aussi des contributions diverses.

Association Brasil in Move
Association Biriba’s Capoeira
M. Rossel Jérôme (président)
Centre d’Arts Martiaux
	Rue du Simpon 1 | 1020 renens

Rue Saint-Martin 28 | 1005 lausanne
021 312 09 45

www.venezuela.ch

AAL

Mme Glauser Erika (présidente)
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Asociación Venezolana Suiza

078 320 05 38
biribascapoeira@gmail.com

Mme Oliveira Silvia (présidente)
Rue de Rive 64 | 1260 Nyon
De 9h à 21h
076 548 47 37
info@brasilinmove.org
www.brasilinmove.org

biribascapoeiralausanne.blogspot.fr
L’Association Biriba’s Capoeira promeut la culture,
le sport, la musique, la cuisine et la danse en conservant les valeurs culturelles brésiliennes. Elle propose
des cours de culture brésilienne, (capoeira, danse
brésilienne, cuisines brésiliennes, musique, etc.).

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.
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associations de migrants

amérique latine
Association culturelle de la Peñ a
del Sol
Association Chile-Culture

PEÑA DEL SOL

AMEX VD NE

M. Vergara Ramon

M. Vargas Jose Hernan (président)

Mme Mury Christiane (présidente)

Route du Jorat 174 | CP 42 | 1000 lausanne 26

Avenue de Beaumont 5 | 1012 lausanne

CP 7210 | 1002 LAUSANNE

vergararamon45@hotmail.com

021 311 11 34

021 647 26 27

maramarillas@hotmail.com

lapdelsol@bluewin.ch |

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

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 »

www.lapdelsol.ch

L’association culturelle de la Peña del Sol a pour
but de diffuser et promouvoir les cultures d’Amérique par l’organisation d’événements, tels que des
concerts ou des conférences, afin de créer un espace d’échanges et de tolérance entre Suisses et
étrangers.

ACRA

Mme Ortiz Adia (coordinatrice)

Association culturelle et
solidaire Colombia Vive en Suisse

CP 20 | 1000 LAUSANNE

Place du Tunnel 3 | 1005 lausanne

Colombia Vive

021 323 03 17 | 079 550 22 72

021 311 14 75 | 079 107 48 57

M. Charry Jorge (secrétaire)

aida.ortiz-04@outlook.com

Route de Chavannes 107 | CP 5769
1002 Lausanne

www.crearar.ch

CREAR.AR a pour objectif d’organiser des événements culturels, afin de promouvoir la culture argentine 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.

L’association « Recopilacion Andina » s’occupe de
la promotion du folklore et de la culture de l’Equateur, à travers des spectacles de danses traditionnelles et des activités culturelles festives. Elle
représente aussi une aide morale pour la communauté équatorienne.

Mme Naescher Teresa (représentante)
Chemin des Sources 56
1400 Yverdon-les-Bains

c/o M. Montel de la Roche Enrique (président)

info@crearar.ch |
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Association Culture na’ma

Association des Mexicains des
cantons de Vaud et Neuchâtel
et amis du Mexique

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 culturelles et festives, afin de générer un bénéfice qui
sera redistribué à des oeuvres humanitaires locales.

021 626 13 81
info@colombiavive.com
www.colombiavive.com
Colombia Vive a pour objectif de diffuser et promouvoir les liens d’amitié et de solidarité au sein de
la communauté colombienne, ainsi que de la soutenir dans ses projets d’intégration. Elle travaille
pour créer un espace d’échanges culturels, artistiques et sociaux.
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associations de migrants

amérique latine
Ensemble vocal Manga Rosa
Centre culturel et sportif chilien
Los Andes

c/o Mme Carvalho Carine

Voluntariado Ecuatoriano
Residentes En Suiza - Volontariat
Equatorien Résidents en Suisse

Rue du Maupas 19C | 1004 lausanne

VERES

Maison de quartier sous-gare
Avenue Dapples 50 | 1006 lausanne

p.a. M. Lobos Yuri
Avenue de Tivoli 56 | 1007 LAUSANNE

Les jeudis de 20h à 22h

079 204 84 94

079 601 88 36

ylobos@bluewin.ch

www.mangarosa.ch
Le Centre culturel et sportif chilien Los Andes a
pour but de développer une série d’activités culturelles, sportives et de loisirs et de sauvegarder
l’identité culturelle, ainsi que d’établir des liens avec
les associations et organisations suisses.

L’ensemble vocal « Manga Rosa » est une association
composée uniquement de femmes brésiliennes établies en Suisse. Le but est de promouvoir le répertoire classique et la musique populaire brésilienne.

Dança da Alegria do Brasil
p.a. Mme Dewarrat Anilda (responsable)

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’organisation d’activités (conférences, expositions et soirées haïtiennes). Le CHS entreprend et soutien des
actions humanitaires et de solidarité liées à Haïti.
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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.

Presencia Latinoamericana
PLA

CHS

M. Fils-Aimé Jean-Wilfrid (secrétaire général)

Place du Tunnel 3 | 1005 Lausanne

carine.carvalhoarruda@gmail.com

www.centrolosandes.org

Club haïtien de Suisse

Mme Ortiz Aida

Rue du Mont-d’Or 6 | 1400 Yverdon-les-Bains

p.a. Mme Ogay Patricia (présidente)

Rue de Neuchâtel 4 | 1400 Yverdon-les-Bains

Avenue Beauregard 9 | CP 1192
1001 LAUSANNE

024 425 27 36

076 489 10 99

anilda-marathon@hotmail.com

patricia.ogay@romandie.ch			
presencialatinoamericana@gmail.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 également la multiculturalité dans une ambiance festive.

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’expression, de promouvoir des actions, d’améliorer les
conditions d’existence, afin de favoriser une meilleure intégration.
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associations de migrants

asie
Association culturelle des
Tamouls de Nyon
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.

ATSR

p.a. M. Nagenthiram Tharmarajah (président)
p.a. M. Thambipillai Namasivayam (Shiva)

Route d’Oulteret 32 | 1260 Nyon

(secrétaire)

022 361 64 27

Rue du Valentin 23 | CP 1481 | 1001 LAUSANNE

info@tamilnyon.ch | tharma_4@sunrise.ch

021 311 53 02 | 079 796 78 50

www.tamilnyon.ch

nthambipillai@yahoo.com

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 chacun peut participer.

L’association des Tamouls de Suisse romande fait
de l’interprétariat, de l’accompagnement aux familles, 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 jeunes Tamouls,
Tamil Youth Organization

Association des Vietnamiens Libres
de Lausanne

TYO

AVL

Mme Kanagasuntharam Thushana

M. Tran Xuan Son (président)

Chemin de la Cavenattaz 17 | 1053 CUGY

Chemin du Suchet 6 | 1024 Ecublens

021 625 66 66 | 079 659 51 90

076 521 74 76

chadmin@tyo.ch | media@tyo.ch

info@hoi-nguoivietquocgia-lausanne.ch

www.tyo.ch

www.hoi-nguoivietquocgia-lausanne.ch

Les objectifs de l’association des jeunes Tamouls,
Tamil Youth Organization (TYO) sont de tenir informés 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.
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Association des Tamouls
de Suisse romande

L’association des Vietnamiens Libres de Lausanne (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 lausannoise. Les fêtes de mi-automne et le Nouvel An
vietnamien sont des événements piliers au sein de
la communauté.
29

associations de migrants

asie
Association Thais and Friends
Association Tamilar Illam
Lausanne

Association Tamilar Illam
Yverdon-les-Bains

p.a. M. Kovindapillai Navanathan (président)

M. Jeyaratnam Jeyashankar
(chargé des relations extérieures)

Rue de la Borde 12b | 1018 lausanne

Prés-du-Lac 30B | 1400 yverdon-les-bains

078 751 28 02

Association Tamilar Illam
Montreux
M. Parameswaran Sabaratnam
Rue Industrielle 26A | 1820 montreux
021 963 94 27

jeyashankar35@bluewin.ch
Le but est de maintenir et partager la culture tamoule
(fête, danse, musique).

CTL

Pré-Vulliemin 18 | 1400 Cheseaux-Noréaz

Mme Lhamo Tenzin (membre)

024 420 32 34 | 077 421 96 69

Avenue de Floréal 9 | 1008 Prilly

nisa@Dessimoz.org

076 545 78 33

thaisandfriends.populus.ch

078 873 62 32

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.

Mme Dessimoz Nisa (présidente)

Communauté Tibétaine en Suisse Section Lausanne

L’association Thais & Friends favorise l’intégration
des migrants provenant de Thaïlande ou d’ailleurs
au sein du contexte régional et suisse. Elle contribue à un mieux vivre par des actions culturelles et
de loisirs.

Entraide entre Tibétains dans l’intégration en
Suisse. Sauvegarde culturelle, actions de sensibilisation du public suisse à la question du Tibet. Enregistrement et siège à Genève, antenne dans le canton de Vaud (env. 50 membres sur Vaud, la majorité
sur Lausanne).

Association Tamil Mandram
d’Yverdon-les-Bains

Indian Association Lausanne

TAY

IAL

M. Subramaniam Gnanaseelan

Mme Kalyanasundaram Uthira (membre)

Rue Jean-André Venel 31
1400 YVERDON-LES-BAINS

CP 11 | 1015 LAUSANNE
021 701 38 21

076 519 43 57
subra.seelan@hotmail.com

Centre culturel du Kurdistan
CCK

ialausanne@gmail.com
www.ialausanne.org

Même but que l’Association Tamilar Illam Lausanne.
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 promouvant la culture et la religion par le biais de fêtes.

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

Indian Association Lausanne (IAL) est une organisation 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’informations, ainsi que des fêtes telles que Diwali.

Le but du Centre culturel du Kurdistan est d’accueillir et soutenir les Kurdes, afin de faciliter leur
intégration.
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associations de migrants

europe
Alumni Grenoble-INP
Al-Andalus Association d’art
et de danse flamenca

Albanian Jazz Project
p.a. M. Tomasetti Tiziano

Avenue Ruchonnet 11 | 1003 LAUSANNE

M. Perujo Antonio (président)

(coordinateur et directeur artistique)

076 346 07 68

CP 665 | 1020 renens

Chemin des Vignes d’Argent 1 | 1004 lausanne

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

Rue du 14 Avril 23 | 1020 renens

077 455 15 60

alumni.grenoble-inp.fr

079 679 34 59

contact@guralumi.ch |

www.guralumi.com

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 espagnole. 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 Renens et un festival de flamenco à Genève.

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.

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 organise régulièrement des activités scientifiques, touristiques ou culturelles, des visites d’entreprises et
des moments de convivialité et de réseautage.

Albinfo.ch - plateforme trilingue
sur l’actualité des albanophones
en Suisse

M. Voruz Jean (secrétaire)
Chemin de la Peraulaz 9 | 1093 La Conversion

M. Iseni Bashkim (directeur)

021 793 19 02

Avenue de la Gare 33 | 1001 lausanne

info@breizh-helvetia.org

021 349 40 28

suisse.gwalarn.org
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.

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
Amicale des Bretons de Suisse

info@albinfo.ch |
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M. Beaufils Yann (président)

Amicale des réfugiés et rapatriés
d’Afrique du Nord

L’Amicale des Bretons de Suisse est une association qui promeut l’identité bretonne par le soutien ou la participation à des activités récréatives
et culturelles. Son but essentiel est d’offrir aux
Bretons résidant en Suisse, la possibilité d’exprimer et de vivre cette identité, avant tout dans un
contexte familial.

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 réunir les membres de la communauté française ainsi
que les amis de la France.
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associations de migrants

europe
Associação Cultural Portuguesa
norte/sul - Os Minhotos
Amicale française
d’Yverdon-les-Bains

Asociación Cultural Galega A Roda
ACG A Roda

ACPns - Os Minhotos

M. Sreka Emin (président)
p.a. M. Pinheiral Albino (président)

M. Brisse Roland (président d’honneur)

M. Garcia José-Antonio (président)

Chemin du Chêne 19 | CP 621 | 1020 renens

Rue des Prés du Lac 57B
1400 yverdon-les-bains

1000 Lausanne

Vendredi soir, samedi et dimanche matin.

Chemin de la Bruyère 118 | 1020 renens

076 580 01 81

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

pinheiral@bluewin.ch |

024 445 28 94
brisseroland@yahoo.fr
L’Amicale française d’Yverdon-les-Bains a pour
but de réunir les membres de la communauté française 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

www.osminhotos.ch

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.

L’associação Cultural Portuguesa norte/sul est
une association composée d’un groupe folklorique
(Os Minhotos) de danses, chants et musiques portugaises. Elle a pour but de transmettre la culture
portugaise aux jeunes générations.

Association Albanaise de Moudon
et région

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 albanaise. L’association a un projet « mères-enfants »
qui propose aux mères de suivre des cours de français 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 année et des sorties culturelles.

M. Isufi Jakup (président)

Asociacion de Padres de Alumnos
Españ oles de Nyon y Alrededores

lausanne.psoe.es

APAENA

Chemin Champ du Gour 48 | 1510 Moudon
079 777 63 27
isufi_vd@hotmail.com

Mme Velasco Nathalie (présidente)
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CP 235 | 1023 crissier 1

078 935 65 64

lausanne@europa.psoe.es

Le PSOE Lausanne est une section locale du Parti
Socialiste Ouvrier Espagnol et fait partie de la fédération régionale PSOE Europa. Il milite en faveur
d’une politique progressiste pour l’Espagne et défend les intérêts des expatriés espagnols, en particulier ceux de la communauté résidant dans les
cantons de Vaud, Valais et Neuchâtel. Il est possible
d’en devenir membre sur demande.

Association Albano-Suisse
« Avenir-Ardhmëria »

CP 1318 | 1260 nyon
079 774 88 87
L’asociacion de Padres de Alumnos Españoles de
Nyon y Alrededores (APAENA) a pour but de rassembler les hispanophones ; de transmettre certaines
traditions culturelles ; de faciliter l’apprentissage de la
langue et de promouvoir les fêtes.

Association Artistique-Culturelle
« Teuta »
p.a. M. Fazliu Gani (secrétaire)
Chemin des Rosiers 1 | 1004 lausanne

L’association albanaise de Moudon et région a
pour but d’encourager, promouvoir et soutenir les
relations Suisses-étrangers dans la région moudonnoise notamment en permettant à chacun de participer à diverses activités et ainsi, de faciliter le contact
entre les différentes communautés.

079 732 67 25
teutach@hotmail.com |

www.teuta.ch

Les buts de l’association Artistique-Culturelle « Teuta » sont de préserver la culture traditionnelle des
Albanais des Balkans notamment les danses et les
chants, et d’apprendre à connaître d’autres cultures.
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Association d’appui à la
Communauté portugaise
Association Culturelle Albanaise
de Nyon et Environs

Association Culturelle Italienne de
la Broye vaudoise et fribourgeoise

M. Domingos Nuno Manuel (président)

ACANE

ACIB

Quai de Copet 12 | CP 10 | 1800 vevey

c/o M. Avdiu Kosovë (secrétaire)

p.a. M. Vallone Giuseppe (président)

079 936 98 81

Chemin de Prélaz 14B | 1260 nyon

Rue du Creux-du-Van 18 | 1530 Payerne

apoiocomunidadeportuguesa@hotmail.ch

076 558 68 85

079 748 26 71

acane@bluewin.ch
Les buts de l’association Culturelle Albanaise de
Nyon et Environs (ACANE) est d’informer et de
communiquer les dimensions historiques, culturelles et sociales, ainsi que de favoriser le dialogue
avec d’autres cultures. Elle organise des divertissements et des activités culturelles en lien avec le
folklore ou encore le sport.

jvallone@dubat.ch
L’Association Culturelle Italienne de la Broye vaudoise et fribourgeoise (ACIB) a pour but la promotion de la culture italienne dans la région de Payerne
et de La Broye vaudoise et fribourgeoise.

Association Dacia-Helvetia

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 |

L’association a pour but d’informer, d’orienter la
communauté portugaise au niveau social, de l’intégration sur les questions d’impôts, de travail, etc.
Elle donne un appui juridique en portugais et permet de faire le lien entre les consulats et ambassades en Suisse.

Association de la communauté
albanaise des Balkans en Suisse

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.

SHIKO

M. Stan Alexandru

Association culturelle et
artistique - Ilirët
M. Bytyqi Ilir (président)
CP 5184 | 1002 lausanne

CP 78 | 1800 vEvey
021 944 93 36 | 079 467 97 88
alstan@hispeed.ch
www.facebook.com/DaciaHelvetia

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 communauté albanaise à Lausanne, de contribuer à leur
reconnaissance et de promouvoir la tolérance.

36

L’association Dacia-Helvetia a pour ambition de
renforcer les échanges culturels entre la Suisse et
la Roumanie.

M. Ilazi Mentor (président)

Association des Emigrés Italiens
aei

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 encourage et soutient les différentes associations de
la région, créant ainsi une plateforme d’informations liant à la fois la communauté albanaise, les
autres communautés et les citoyens suisses.

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.
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Association Entrelaçar
Association des Français en Suisse
AFS

Association des parents d’élèves,
Ecole serbe en Suisse romande

p.a. M. Capelli Jean-Pierre (président)

M. Andric Milan (président)

Avenue du Grey 4 | 1004 lausanne

CP 5165 | 1002 LAUSANNE

021 646 08 10

079 312 66 06

jpcapelli@gmail.com

brakus@gmx.ch |

L’Association des Français en Suisse (AFS), reconnue 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

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.
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Place de la Gare 13 | CP 272 | 1510 Moudon

Permanence
lundi et jeudi de 18h à 20h

entrelacar@sunrise.ch |

M. Ikitepe Ufuk (président)

www.entrelacar.ch

La buvette est ouverte les vendredis, samedis
et dimanches
079 950 90 61
ikitepe@hotmail.ch | tbmoudon@gmail.com

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.

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)

Association des Turcs de Lausanne

Rue du Stand 62 | 1260 nyon
Maison de quartier de la Levratte | 1260 nyon

Rue de la Tour 8 | 1004 lausanne

p.a. M. Sahingoz Mehmet (président)

Du lundi au dimanche de 10h à 22h

Route de Crissier 9 | 1020 RENENS

021 312 84 44

079 746 58 93

aipes.cultural@bluewin.ch

De 8h à 24h

L’Association des Invalides et Pensionnés espagnols (AIPE Cultural) a pour but d’aider les ressortissants espagnols à la retraite. Elle organise des
excursions culturelles et dispense des cours d’informatique gratuits pour les retraités espagnols.

Avenue de Rumine 2 | 1005 Lausanne

021 329 10 50 | 024 425 40 43

AIPE Cultural

M. Parra Juan (président)

M. Martins Fernando (président)

Association et centre culturel
turc de Moudon

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.

dès 20h
079 675 83 83
italianidelacote@bluewin.ch
www.skyclub-nyon.ch
L’association Italiani de la Côte a pour objectif d’aider les citoyens et de les orienter sur les procédures
à suivre pour exécuter des démarches administratives, d’informer les citoyens sur les nouveautés au
Consulat, ainsi que d’organiser des activités récréatives telles que des fêtes et des excursions.
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Association Roumanie CH Interculturelle
Association macédonienne
Aleksandar Makedonski

Association Polonaise de Lausanne
APL

M. Rachieru Adrian (président)

M. TRAJCHEVSKI Branislav (président)

p.a. Mme Kondracka Joanna (présidente)

Avenue d’Echallens 53 | 1004 lausanne

CP 8 | 1401 Yverdon-les-Bains 2

CP 20 | 1000 LAUSANNE

021 311 03 71

078 718 27 43

078 619 10 83

arch-i@louve12.ch |

brane.tr@hotmail.com

info@ch-apl.org |

L’association macédonienne Aleksandar Makedonski crée des liens entre Suisses et Macédoniens
par la promotion de la culture suisse auprès des Macédoniens et du folklore macédonien (gastronomie,
artisanat, culture) auprès de la population suisse.

Association macédonienne
de bienfaisance

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

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

www.casa-romanilor.ch

a.tuna.helvetica@gmail.com
www.tunahelvetica.blogspot.com

www.ch-apl.org

www.aleksandarmakedonski.eu

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.

L’association Tuna Helvetica est un groupe de musique académique portugaise, ouverte à tous, qui
cherche à promouvoir un style musical joyeux et entraînant tout en dévoilant un aspect peu connu de la
culture musicale portugaise.

Association Toab

Associazione Bellunesi nel Mondo

Mme Ozbey Murvet (présidente)

p.a. Mme De Col Luciana

Mme Lombardo Victoria

Avenue du Censuy 6 | 1020 renens

Route de Bremblens 8A | 1026 Echandens

Avenue des Alpes 80 | 1820 montreux

079 615 20 10

021 701 18 12

076 375 77 23

toab.renens@gmail.com

lucidecol@hotmail.com

021 866 70 27

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

www.toab-lausanne.ch

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

www.riviera-russe.com

pirok

p.a. M. Trendafilov Nikola (président)
Les Chenevières 7 | 1317 Orny

L’Association macédonienne de bienfaisance PIROK organise plusieurs événements culturels auxquels sont notamment invités des hauts politiciens
macédoniens. Elle œuvre surtout dans des actions
de solidarité en Macédoine et soutient la communauté macédonienne de Suisse et d’ailleurs.
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ARCH-I

Association Tuna Helvetica

L’association Riviera Russe a pour but d’améliorer 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.

L’association Toab a pour but le développement
de la langue et de la culture turques.

L’Associazione Bellunesi nel Mondo a pour but de
maintenir le contact avec Belluno et ses traditions.
Un journal mensuel, envoyé directement depuis Belluno, peut être commandé.
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Associazione regionale umbra dei
lavoratori emigrati e loro famiglie
Associazione dei lavoratori italiani

Associazione Gente Camuna

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 association récréative, sociale et culturelle dont les buts
sont de prêter une assistance aux travailleurs italiens ; de soutenir et encourager les œuvres culturelles ; et de créer, développer et maintenir des liens
amicaux entre Italiens, ainsi que de collaborer avec
d’autres associations, quelle que soit la nationalité.

p.a. M. Rizzi Luciano (président)

p.a. M. Sonno Luciano (responsable)

Chemin des Vignes 4 | 1312 Eclépens

Rue du Valentin 12 | 1004 lausanne

021 866 62 72

079 401 85 02

luciano.rizzi@bluewin.ch

sonia.sonno@bluewin.ch |

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

Le but de l’Associazione regionale umbra dei lavoratori emigrati e loro famiglie (ARULEF) est de
soutenir et aider administrativement les émigrés
italiens de la région de Umbria.

Associazione Marchigiani
Residenti in Svizzera

Associazione regionali emigrati
italiani

AMRIS

p.a. M. Troli Mario (président)

021 944 43 95
mario.troli@bluewin.ch

p.a. M. Cazzaro Domenico (vice-président)
Chemin de la Cocarde 11A | 1024 Ecublens
A domicile
Sur rendez-vous
076 532 34 64

www.arulef.ch

www.gentecamuna.it

Chemin des Vignes 6 | 1814 La Tour-de-Peilz

Associazione des Padovanis
del Mondo

ARULEF

L’Associazione Marchigiani Residenti in Svizzera
(AMRIS) a pour objectif de promouvoir l’identité régionale et italienne par des activités culturelles ; de
renforcer les liens de solidarité entre Marchigiani.
L’AMRIS est inscrite au livre d’or Régional des Associations qui oeuvrent à l’étranger pour l’immigration 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 dialecte 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)

M. Piccirillo Giovanni (président)

Rue de Genève 91 | 1004 LAUSANNE

CP 22 | 1030 bussigny

021 625 93 86

021 691 60 27

ccl@catalansasuissa.org
www.catalansasuissa.org

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

Le Centre Català de Lausanne (CCL) est une association 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.

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.
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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)
2)

079 245 82 83
024 420 14 45

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

dasneves60@gmail.com
Le Centre culturel et récréatif Portugais d’Yverdon-les-Bains est un espace de récréation et d’expression 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 rassembler les migrants kosovars, afin de les intégrer. L’association promeut la connaissance de la culture
kosovare ainsi que la cohésion sociale et multiculturelle. Elle collabore avec les autres communautés en
Suisse, afin de partager les richesses culturelles et
valoriser la réciprocité.
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Le Centre espagnol de Payerne a pour but de permettre 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’organiser des activités festives et récréatives.
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Club de Españ oles de Moudon
Centro Asturiano de Lausanne

Circolo Sardo Nuraghe

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 événements gastronomiques lors desquels la cuisine
asturienne est mise en avant ainsi qu’un festival celtique qui se déroule tous les deux ans.

Mme Masala Josiane (présidente)
Rue du Valentin 12 | 1004 lausanne

M. Fontana Italo (secrétaire)

Les Combremonts | 1510 moudon

CP 368 | 1820 Montreux

021 905 13 05

Du mardi au dimanche de 15h à 23h

clubespagnolmoudon@bluewin.ch

021 963 65 09

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 dégustations de produits typiques.

colonia.italiana.1820@hispeed.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)

La Colonia Italiana de Montreux, fondée en 1904,
a pour but de rassembler les compatriotes de Montreux et environs. Elle poursuit des buts culturels et
récréatifs et met à disposition un local.

Colonia Libera Italiana de Aigle
CLI

Pré-Neuf | CP 336 | 1400 Yverdon-les-Bains

Circolo Vicentini di Losanna

Du mardi au samedi de 19h à 24h

Rue des Blanchisseuses 10 | 1530 payerne

p.a. M. Billato Guiseppe (président)

024 426 35 35

026 660 17 98 | 079 660 95 88

Avenue de la Chablières 33 | 1004 lausanne

clubsportivoculturalesiciliano@gmail.com

sergio.tarsi@bluewin.ch

021 646 13 09

Le but du Circolo Italiano Payerne est de renforcer
les liens culturels italo-suisses.

Circolo « Casa d’Italia »
Rouvenettaz 5 | 1820 Montreux

Du lundi au vendredi à partir de 19h
	Le samedi et dimanche de 10h à 24h

circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch

www.fondationpaternus.ch
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M. Blanco José (président)

021 624 04 36

Circolo Italiano Payerne
M. Tarsi Sergio

Colonia Italiana de Montreux

Le Circolo Vicentini di Losanna a pour but de proposer un espace où les immigrés de Vicenza en Italie puissent se retrouver, afin de parler le même dialecte dans une ambiance d’amitié et de fraternité.
Chaque année, en juillet, une grande fête réunit les
divers cercles vicentini du monde à Vicenza.

Le Club sportivo culturale siciliano Yverdon organise des activités, telles que des dégustations et
des sorties récréatives, afin de favoriser l’intégration. Il organise également le Téléthon. Le club se
veut solidaire et par conséquent apporte son aide
à diverses manifestations et soutient financièrement des projets.

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 collabore également avec le Consulat général d’Italie
au sujet des procédures administratives et autres
sujets concernant la communauté italienne.
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Consejo de Residentes Españ oles

Dansk Klub Romandie

Cre

Comitato Italiani all’Estero

Compagnia Pareto

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 |

Mme Saba Anna Maria

CP 5761 | 1002 LAUSANNE

Chemin de la Judée 16
1032 Romanel-sur-Lausanne

Avenue Marterey 25 | 1005 lausanne

021 312 17 24

021 646 40 23 |

021 312 47 16

frruiz@bluewin.ch |

La Compagnia Pareto est une compagnie artistique 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.

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 hongrois le premier dimanche du mois (sauf juillet et
août) et avant Pâques et Noël.
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Le Consejo de Residentes Españoles (CRE) est en
relation avec : les droits civils et du travail, la participation des Espagnols dans la vie politique espagnole, les actions sociales et culturelles et l’intérêt
porté à la problématique éducative. Le CRE collabore avec le Consulat général d’Espagne à Genève.

info@danskklub.ch |

www.danskklub.ch

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 associations et des organismes français membres, de favoriser une unité de vue ou d’exécution.

L’association Dansk Klub Romandie a pour but de
maintenir les traditions danoises.

Dzemat Lozana - Association
islamique bosniaque de Lausanne
M. Hajdarevic Hazim (secrétaire)

Consultation Sociale Portugaise
Conseil de la Communauté
Française de Suisse Romande

Communauté Protestante
Hongroise / Magyar

www.espanoles.ch

021 646 40 23

annamariasaba.ozieri@gmail.com

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 italiennes. Sa constitution et ses missions sont prévues
par des lois itlaiennes. Il collabore avec les associations italiennes des cantons de Vaud et Fribourg.

Mme Chassot Bente (présidente)
M. Ruiz Vazquez Francisco (président)

COSOP

c/o M. Muminovic Hasib
Chemin de Malley 10 | 1007 lausanne

Mme Rodrigues Maria Filomena

021 323 94 60

CP 493 | 1020 renens

dzemat.lozana@gmail.com

021 701 90 45
Les buts de la Consultation Sociale Portugaise
(COSOP) sont de venir en aide aux immigrés portugais en Suisse, spécialement dans le domaine social, et de les orienter vers les services compétents
lorsque cela est nécessaire. La COSOP offre également ses services à toute personne en ressentant
le besoin, indépendamment de sa nationalité.

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 enfants et des adultes.
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Grupo de Teatro Espanol
de Lausanne
English Speaking & Anglo-Swiss
Club of Lausanne

Fédération des Associations
Portugaises de Suisse

ES&ASC

FAPS

CP 541 | 1001 LAUSANNE

M. da Cunha Antonio (président)

021 802 28 58

CP 493 | 1020 Renens

info@esc-lausanne.ch

info@fapsuisse.ch |

www.fapsuisse.ch

Ente Bergamaschi nel mondo
p.a. M. Turelli Gianni

La Fédération des Associations Portugaises de
Suisse (FAPS) a pour objectifs de défendre les intérêts des immigrés portugais en Suisse ; de coordonner des activités communes aux diverses associations 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 ethniques présentes en Suisse.

Rue de Lausanne 31 | 1028 Préverenges
021 801 87 65
gturelli@bluemail.ch
Le but de l’association Ente Bergamaschi nel mondo est d’organiser des rencontres et des fêtes, afin
de conserver les traditions bergamasques.

M. Kajtazi Driton (directeur)
M. Sancho Rafael (président)
CP 6578 | 1002 LAUSANNE

Petite Corniche 19 | CP 293 | 1095 Lutry
021 791 73 09 | 079 339 80 77

Salle de la Fraternité
	Centre Social Protestant (CSP)
Place Marc-Louis Arlaud 2 | 1003 Lausanne

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

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 espagnols en faisant connaître des auteurs espagnols
au travers de pièces.

L’Institut Suisse d’Etudes Albanaises (ISEAL), reconnue d’utilité publique, développe et renforce les
liens entre la Suisse et les Albanais. Il favorise l’intégration et essaie de devenir un partenaire reconnu des autorités de Suisse, d’Albanie, du Kosovo et
de Macédoine concernant les questions en rapport
avec la communauté albanaise de Suisse.

Hechizo flamenco group
M. Castillo Bartolomé (responsable-guitariste)

Groupe Folklorique Portugais

Chemin de la Verrière 1 | 1094 Paudex

M. Das Neves Manuel (président)

021 791 49 89

Rue de Cheminet 36 | 1400 Yverdon-les-Bains

info@hechizo.ch |

www.hechizo.ch

079 245 82 83
dasneves60@gmail.com
Le groupe folklorique portugais a pour but de promouvoir 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.
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ISEAL

GTEL

Les lundis à 20h15

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.

Institut Suisse d’Etudes Albanaises

Hechizo flamenco group est un groupe hétéroclite
de musique, danse et chant Flamenco et d’art andalou (sud de l’Espagne). Il se produit sur toutes les
scènes, petites et grandes, et son but est de pratiquer et promouvoir le flamenco.
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Istituto nazionale di assistenza
sociale

Lausanne Accueil

Ligue des enseignants et parents
albanais « Naim Frashëri »
d’Yverdon-les-Bains
LEPA Yverdon

M. Perez-Yeboles Francisco

Mme Wiedmer Valérie (présidente)
2) Mme Prangey Béatrice (secrétaire)

M. Sheu Ervin (président)

CP 1012 | 1001 lausanne

021 323 88 49 |

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

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

Rue Jean-André Venel 140
1400 Yverdon-les-Bains
076 374 51 23 | 078 661 31 93

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

021 320 01 11 |

info@lausanne-accueil.org

sheu_ervin@hotmail.com

1)

INAS

M. Angrisani Umberto
Rue Centrale 12 | CP 6494 | 1001 lausanne

losanna@inas.ch |

021 320 01 21
www.inas.ch

L’Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) informe, assiste et défend l’obtention des prestations
sociales octroyées par les administrations et autres
organismes publics, privés, ou par des Etats étrangers en faveur de citoyens italiens, d’origine italienne
ou d’étrangers ayant travaillé en Italie.

1)

ITALaus

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 récréatives, des sorties culturelles et divers ateliers.

p.a.M. Bovard André

Mme Boudard Marianne (présidente)
Université de Lausanne
Bâtiments Anthropole
	Espace associations - Boîte aux lettres n°20
1015 Lausanne

La Ligue des enseignants et parents albanais
« Naim Frashëri » (LEPA) d’Yverdon-les-Bains a pour
mission de diffuser et préserver le patrimoine linguistique 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.

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 interculturel. Elle oeuvre également pour la promotion de la
culture italienne par l’organisation de manifestations.

Ligue démocratique du Kosovo
LDA

Chemin de Pierrefleur 37 | 1004 lausanne
021 647 33 44
info@lemanrusse.ch | albovard@citycable.ch
www.lemanrusse.ch

078 913 81 818
italaus@asso-unil.ch |

Rue Saint-Martin 26 | 1005 lausanne
021 323 88 50

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

www.lausanne-accueil.org

Léman Russe
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Oficina de Trabajo y Asuntos
sociales, Consulado General
de Españ a

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 russo-suisses. Elle organise des manifestations culturelles en relation avec la culture russophone, ainsi
que des groupes de danse et chant pour les enfants.

M. Vehbi Ferizi (responsable d’association)

L’Oficina de Trabajo y Asuntos sociales est un office 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)

Sous-le-Scex 2 | 1844 Villeneuve

Avenue Louis-Ruchonnet 1 | CP 130
1001 LAUSANNE

076 213 26 36

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

feki_7@hotmail.com

021 635 24 21 |

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.

021 635 24 26

losanna@patronato.acli.ith
www.patronato.acli.it
Le Patronato ACLI assiste les ressortissants de nationalité italienne : informations et conseils, écoute et
dialogue, orientation vers des services spécialisés, accompagnement pour les démarches administratives.
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Société des Alsaciens et Lorrains
de Lausanne et Suisse romande
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

Promoción da cultura galega
M. Cabanelas José (comptable)

Chemin de Bérée 56 | 1010 lausanne

CP 1159 | 1001 Lausanne

021 652 90 22 |

Rue de la Vigie 5 | 1003 LAUSANNE

bpicard@bluewin.ch

Tous les jours de 10h à 24h

www.alsacemonde.org/dn_lausanne

021 351 05 84 |

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
Peñ a Barcelonista de Lausana
PBL

CP 79 | 1001 lausanne
021 691 32 56
contacto@barcafanclub.ch

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

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.
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021 652 90 22

021 351 05 86

proculgaleg@bluewin.ch
Le Patronato ITAL-UIL aide les ressortissants italiens gratuitement dans leurs démarches administratives 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.

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

Le but de la Societa Dante Alighieri - Comitato di
Losanna n’est pas de proposer un pack de conférences mais de répondre, avec ses moyens limités,
à la passion de ses membres pour la langue et la
culture italienne.

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

Mme Lopez Sanchez Margarita (membre)
CP 5659 | 1002 lausanne
021 312 17 24
margaruiz@bluewin.ch
L’association Solidaridad sin fronteras a pour objectifs d’informer, d’aider et de conseiller les Espagnols 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

021 728 62 72
contact@srubl.be |

Solidaridad sin fronteras

www.srubl.be

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

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 activités culturelles et de favoriser les contacts entre
Belges et Suisses en coopération avec les autorités suisses et belges, ainsi que les associations
poursuivant des buts analogues.
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Union des Français de L’Etranger,
représentation Suisse Romande
The British Residents’ Association
BRA

UVL

UFE SR

Mme Pilet-Quendoz Micheline (présidente)
M. Beaufils Yann (président)

Mme Lucas Noreen

Chemin de la Fauvette 30 C | 1012 lausanne

Chemin des Pertsets 1
1470 Estavayer-le-lac

CP 30 | 1617 Remaufens

021 331 20 60 | 076 346 07 68

026 663 21 71

info@ufevds.org | ybeaufils@ufevdvs.org

m.pilet-quendoz@bluewin.ch

021 728 62 55 |

021 728 62 55

secretary@britishresidents.ch |

www.britishresidents.ch

www.ufevdvs.org

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 contenant les événements de la BRA, ainsi que des informations concernant la communauté britannique.

L’Union des Français de l’Etranger (UFE), association 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 des Anciens Combattants Français et
Soldats au Service de la France - Vaud, Valais
et Fribourg

Union portugaise de football
de Lausanne

UACF

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.

M. Da Silva Domingos (président)

Place du Port 13 | 1180 Rolle

Rue du Jura 4 | CP 7638 | 1002 lausanne

021 728 94 54 |

021 320 90 29 | 021 624 77 86

021 728 26 63

L’Union cherche à honorer le devoir de mémoire, en favorisant les
contacts amicaux entre les anciens combattants français, en organisant des cérémonies aux monuments aux morts et en gardant le lien
avec l’Armée Suisse.
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Union Valdôtaine de Lausanne

Club de football portugais participant à l’association cantonale vaudoise de football - ACVF.
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maghreb et moyen orient
Association Orient Occident
AOO

Association culturelle des
Marocains de Suisse

Association des travailleurs et de
la culture du Kurdistan en Suisse

M. Semlali Driss (président)

ASMS

KOMKAR

CP 72 | 1001 lausanne

M. Sitre Ahmed (président)

M. Cadir Sihabdi (président)

079 298 48 70

CP 45 | 1001 lausanne

CP 252 | 1020 Renens

semlali@bluewin.ch

079 394 86 94

078 775 35 08

asscms2006@citycable.ch

komkar@bluemail.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.

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 pour le fonds kurde
Ismet Cherif Vanly

Association des Kabyles de Suisse
AKS

M. Kasdi Cherif (secrétaire)
p.a. M. Abdenour Zerioul
	Rue de Lausanne 52 | 1013 Bussigny
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Association marocaine de Suisse
AMS

p.a. Mme Gomi Amina (secrétaire)
Chemin des Libellules 2 | 1010 lausanne

021 550 05 93 | 076 482 10 18

021 653 18 44

akswiss52@kabyles-suisse.com

aminagomi@gmail.com

www.kabyles-suisse.org

www.suisse-maroc.com

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

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 communauté arabo-musulmane.

Le but de l’association marocaine de Suisse est
de promouvoir la culture marocaine mais aussi, de
soutenir et orienter les Marocains dans leurs démarches administratives.

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 publique 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 organise conférences, séminaires, rencontres médias
et soirées culturelles ou interculturelles.
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maghreb et moyen orient
L’Iran, Berceau des Mille et Une Cultures
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

Communauté tunisienne
de Lausanne

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

CP 5163 | 1002 lausanne

M. Jribi Mohammed (vice-président)

021 652 66 67

CP 278 | 1000 lausanne 16

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

078 773 73 90 | 079 391 84 21
contact@association-cts.ch

Sourire d’Orient est une association humanitaire
qui développe des projets au Maghreb et au MoyenOrient. En Suisse, elle se charge essentiellement de
récolter des fonds pour ses projets.

Mme Bornak Farideh (présidente)

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 sentiment d’appartenance, qui représente le fondement
de leur solidarité et des relations qu’ils entretiennent
les uns avec les autres.

L’association a pour but de faire connaître la diversité culturelle, ethnique et linguistique existante en Iran et promouvoir l’étude des langues, des littératures, des folklores, des traditions et des arts. Possibilité de séances à domicile pour informer les femmes immigrées et
les requérantes d’asile sur les procédures administratives.

Fondation Islamique du District de
la Riviera Pays d’Enhaut
FIDR

M. Stergiou Grégory (directeur)
Rue du Clos 2 | 1800 Vevey

Le Collectif Urgence Palestine - Vaud (CUP-Vd) a
pour but de faire connaître les missions civiles pour
la protection du peuple palestinien.

021 921 89 80 | 079 662 01 93
gs@mediaprofil.ch
Le but de la Fondation Islamique du District de la Riviera Pays d’Enhaut (FIDR) est de répondre aux besoins culturels et sociaux des musulmans notamment
au travers de cours de religion, d’apporter un soutien
administratif, d’accompagner les personnes en difficulté. La FIDR propose des cours de langue arabe pour
francophones, des repas interculturels, des collectes
pour des causes humanitaires et des conférences.

60

61

Dans le canton de Vaud, les communautés étrangères

bonjour hello përshëndetje
buongiorno

hallo

zdravo

hola 안녕하세요. 您好
bok hei

olá こんにちは ahoj

hallå

merhaba

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.

cours de langues
et culture
d’origine (LCO)
63

cours de langues et culture d’origine (lco)

cours de langues et culture d’origine (LCO)
Ethiopian education and cultural
center in Switzerland

afrique
Association culturelle Kasaï
ACK

EECCS

Association socioculturelle des
Congolais de Suisse

amharique
M. Yihun Admassu (président)
Chemin de l’Ancien Stand 10
1018 LAUSANNE

TSHILUBA

lingala, tshiluba, swaïli et kikongo

M. Muambayi Dominique (président)

Mme Mesu-Mabi Buzangu Angèle (présidente)

CP 35 | 1001 LAUSANNE

CP22 | 1000 lausanne 23

Petite salle à la paroisse de St-André
Bois-Gentil 9 | 1018 Lausanne

079 310 23 16

1 fois par semaine pendant 1h30

Le samedi pendant 2h

mldenika@yahoo.fr

CHF 20/heure

078 913 78 27

021 624 73 46

nebyou@citycable.ch

Ces cours sont destinés à toutes les personnes qui
souhaitent apprendre rapidement à parler tshiluba,
langue du Kasaï. Pour ceux qui le souhaitent, un support CD audio français/tshiluba peut être commandé via le site de l’association.

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.

angele-fa@hotmail.com
Ces cours sont ouverts à tout le monde.

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.

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

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

L’association Erythréenne Suisse Yverdon propose des cours de langue maternelle tigrinya.

079 762 84 60
Sur rendez-vous
mutalegwa@bluewin.ch
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cours de langues et culture d’origine (lco)

amérique latine
Association Brasil in Move

asie
Association Casona Latina

Association art et culture
tamoule dans le canton de Vaud

portugais brésilien (pour tous niveaux)

Espagnol et portugais brésilien

Mme Oliveira Silvia (présidente)

Mme Cornuz Sandrine (directrice)

Rue de Rive 64 | 1260 Nyon

CP 106 | 1000 lausanne 7

LAUSANNE et NYON

Rue de Genève 55 bis | 1004 lausanne

1 fois par semaine de 18h30 à 20h30

(derrière le théâtre Arsenic et de l’école Eracom)

079 542 95 21

076 302 79 48

selvasothy5@bluewin.ch

Le module complet de 12 leçons coûte :
> membre	CHF 310.> non membre	CHF 360.076 548 47 37
info@brasilinmove.org
www.brasilinmove.org

info@casonalatina.ch |

Association de l’Ecole Japonaise
de Lausanne

tamoul

JAPONAIS

M. Paramsothy Selvasothy (secrétaire)

p.a. Mme Minehira Kaori

CP 5243 | 1002 LAUSANNE

Chemin du Chatelard 6
1804 Corsier-sur-Vevey
lausanne
Les mercredis de 14h à 16h

www.casonalatina.ch
Ces cours sont destinés aux enfants de 5 ans
jusqu’à 16 ans. L’enseignement se base sur le programme officiel tamoul et vise l’apprentissage de
la langue tamoule, la géographie, l’histoire et la religion hindoue.

(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

Association culturelle des
Tamouls de Nyon
tamoul
p.a. M. Nagenthiram Tharmarajah (président)
Route d’Oulteret 32 | 1260 Nyon

L’école japonaise de Lausanne a pour but de promouvoir 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.

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.
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asie
Culturechine
Association des Vietnamiens
Libres de Lausanne

chinois (dès 4 ans)

chinois (mandarin)

Rue de l’Industrie 13 | 1005 lausanne

Mme Yang-Bonnet Yapei (enseignante)

tamoul

021 653 81 21

CP 7788 | 1002 lausanne

M. Parameswaran Sabaratnam

contact@culturechine.ch

Rue Industrielle 26A | 1820 montreux

www.culturechine.ch

Association Tamilar Illam
Montreux

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.

Le chinois parmi nous

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

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

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 privés ou en petits groupes.

078 873 6232
jeyashankar35@bluewin.ch

Association Tamilar Illam
Lausanne
srilankais

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

p.a. M. Kovindapillai Navanathan (président)
Rue de la Borde 12b | 1018 lausanne
078 751 28 02
nava.kovi13@hotmail.com
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europe
Association d’enseignement
du suédois
Agrupación de lengua y cultura
españ olas de Lausana
ALCE

Associação de Pais e Encarregados
de Educaçao de Lausanne e
Arredores

suédois (pour les enfants de 6 à 18 ans)

serbe

Mme Lequet Ulrika

M. Andric Milan (président)

Chemin de la Coffette 22
1032 Romanel-sur-Lausanne

CP 5165 | 1002 LAUSANNE

portugais
M. Teixeira Sergio

4h par mois pendant l’année scolaire

CP 8 | 1001 lausanne

021 647 28 45

078 818 27 73

ulrika.lequet@bluewin.ch

APEELA

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

apeelaescola@yahoo.fr

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 permettent 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

L’Associação de Pais e Encarregados de Educaçao
de Lausanne e Arredores (APEELA) est une association 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)

Lausanne, Crissier, Clarens, Leysin et
Neuchâtel
	CHF 50.-/mois
079 312 66 06
brakus@gmx.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.

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 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. Les cours sont dispensés aux enfants de 4
à 16 ans, ainsi qu’aux adultes, qu’ils soient d’origine
serbe ou non.

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
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europe
Centre Català de Lausana

Centre culturel Kosovar

CCL

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

albanais (pour enfants et adolescents)

Association INECLA

CATALAN
M. Tarròs Vidal Josep Maria (sécrétaire)

M. López Adolfo (directeur)

Rue de Genève 91 | 1004 LAUSANNE

Rue Saint-Martin 28 | 1005 LAUSANNE
021 312 09 45

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

lausanne@inecla-vd.ch |

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

au collège du Cheminet
Rue du Cheminet 29 | 1400 Yverdon-les-Bains

ccl@catalansasuissa.org

Le mercredi après-midi de 16h30 à 18h

www.catalansasuissa.org

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

www.inecla.ch

L’association INECLA offre la possibilité d’un lieu de
rencontre pour apprendre l’espagnol dans une ambiance sérieuse, décontractée et stimulante. Il existe
différents niveaux.

Association Suomi-Koulu école finlandaise de Lausanne
finnois
Mme Kauppinen Eveliina (présidente)

Collège de Villamont
	Chemin des Magnolias 6 | 1005 Lausanne
Un mercedi sur deux de 15h30 à 18h

eveliinafm@gmail.com |

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.

Chemin de Sous-Bois 23
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 60 18 | 076 587 15 93

INFORMATIONS
Mme Sheu Lorena | 078 661 31 93
brutibehajdin@sunrise.ch

Centre Culturel et Récréatif
Portugais d’Yverdon-les-Bains
CCRP Yverdon

portugais

1205 genève

078 925 61 16
Cours de macédonien pour niveau école primaire.

p.a. M. Bruti Behajdin (responsable)

espagnol

1)

Quai de Nogent 5 | 1400 Yverdon-les-Bains
1)

www.suomikoulut.fi

M. Das Neves Manuel

(président du groupe folklorique)
2) M. Pinto Pedro (président du cercle)

2)

079 245 82 83
024 420 14 45

dasneves60@gmail.com
L’École Finlandaise de Lausanne a pour but de
soutenir l’apprentissage du finnois pour les enfants de 4 à 18 ans, ainsi que leur familiarisation
avec la culture et les coutumes finlandaises. L’enseignement est basé sur le programme commun
de toutes les écoles finlandaises en Suisse.
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europe
Ecole de langue maternelle
grecque
grec
M. Ladoukakis Manolis

russe
M. Bovard André

LEPA « Naim Frashëri »- VD

albanais
M. Idrizi Isni (coordinateur)

Collège de Béthusy
Avenue de Béthusy 7 | 1005 Lausanne

Chemin des Triaudes 8 | 1024 Ecublens

Mercredi de 15h à 18h

Lausanne et crissier

Samedi matin ou après-midi (selon niveaux)

Centre de quartier de Malley-Montelly
Chemin du Martinet 28 | 1007 Lausanne

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

> 1 élève	CHF 800.-/année

samedi de 9h30 à 13h30

Avenue des Alpes 80 | 1820 montreux
Collège du Belvédère
	Chemin des Croix-Rouges 24 | 1007 Lausanne

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 besoins des enfants.
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Léman Russe

Ligue des enseignants et parents
albanais « Naim Frashëri »
en Suisse, section VD

> 1 élève	CHF 120.-/mois
> 2 élèves	CHF 100.-/mois
021 647 33 44
info@lemanrusse.ch | albovard@citycable.ch
www.lemanrusse.ch

021 550 42 15
isni.idrizi@epfl.ch |

www.lapsh-lozan.com

La LEPA offre des cours de langue et culture albanaise sur trois niveaux pour des enfants ayant entre
7 et 16 ans.
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maghreb et moyen orient
Centre Islamique de Lausanne
(mosquée)
Association culturelle des
musulmans de Payerne
arabe
M. Shahini Mehdi
Les dimanches de 12h à 13h45
mehdi.6181@hotmail.com

Association Targante
arabe

Association marocaine de Suisse

arabe

arabe

M. Dejerab Bassan (relations publiques)

p.a. M. Ben Hamida Mehdi (président)

p.a. M. Menkari Lahsen (président)

Passage de Montriond 14 | 1006 Lausanne

Avenue de la Confrérie 11 | 1008 prilly

Chemin des Eterpeys 22 | 1010 lausanne

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

Les dimanches de 12h à 13h45

Etablissement secondaire de Béthusy
Avenue de Béthusy 7 | 1005 Lausanne

pr@al-islam.ch

021 647 41 26

www.al-islam.ch

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

021 647 41 26
Cours d’arabe et de religion. Adultes uniquement.

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

La mosquée, via l’école Assanam, dispense des
cours de langue arabe. Ces cours sont ouverts à
tout public.

AMS

arabe
p.a. Mme Gomi Amina (secrétaire)

Cours de langue et de culture arabe donnés à Lausanne pour enfants de tout âge, de niveau débutant
et moyen.

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.

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)

Cours d’arabe et de religion pour adultes uniquement.

Fondation Al-Hikma - La Sagesse
Centre socio-culturel
des musulmans de la Riviera
arabe

Chemin des Libellules 2 | 1010 lausanne
021 653 18 44

Complexe culturel des
musulmans de Lausanne

Ghanmi Afif
Grand Rue 3 | 1820 montreux
Les mercredis après-midi de 14h à 16h
afif.ghanmi@gmail.com

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.

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.

59.mohamed@gmail.com
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maghreb et moyen orient
Fondation Islamique du District de
la Riviera Pays d’Enhaut

Oasis du Nord Vaudois
ONV

FIDR

arabe
arabe
M. Stergiou Grégory (directeur)
Rue du Clos 2 | 1800 Vevey
021 921 89 80 | 079 662 01 93
gs@mediaprofil.ch

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

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

024 420 39 46

au revoir bye lamtumirë
arrivederci

näkemiin

poslovite

Auf Wiedersehen 작별 인사
zbogom さようなら sbohem

adiòs

elveda

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 plateforme multiculturelle qui encourage la consolidation 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.

Sur rendez-vous
A discuter
021 652 66 67
iranbmuc@hotmail.com | f.bornak@gmail.com
Ces cours sont ouverts à tous.
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amérique latine
transnational	

association de migrants
afrique transnational	
Afrique Paix et Développement A.PA.DE
Alliance pour la Solidarité et le Partage en Afrique
ASPAFRIQUE
Association Afrique cinémas
Association des Africains du Nord vaudois ASANOV
Association des Centrafricains de Suisse KISSORO
Association des ressortissants Guinéens et sympathisants
du canton de Vaud
Association Le Triangle
Association Univers Cultures
Centre africain de recherches et de formation Carfman
Centre d’Information et de Promotion de l’Image d’une
Nouvelle Afrique CIPINA
Cercle socioculturel Afrique-Suisse CESOCAS
Co-Habiter
Inter Migrant Suisse INMISUISSE
Maison Africaine des Arts et de la Culture

Ethiopie
Association Mechachal Journal des Ethiopiens de Suisse 16
10

Ghana
10
10
13
13
15
16
18
19
19
19
20
21
21

20

Association Assak-Kisanga
Association culturelle COC-Congo & Compagnie
Association culturelle Kasaï ACK
Association des Amis de Solidev (de Suisse et d’ailleurs) ASS
Association L’Œil de l’Enfant AOE
Association socioculturelle des Congolais de Suisse
Association solidarité Europe Boma SEB
Association Tabita
Forum Congolais d’Actions FCA

22
22
23
22
24
25
27

Association art et culture tamoule dans
le canton de Vaud
Association culturelle des Tamouls de Nyon
Association des jeunes Tamouls,
Tamil Youth Organization
Association des Tamouls de Suisse romande
Association Tamilar Illam Lausanne
Association Tamilar Illam Montreux
Association Tamilar Illam Yverdon-les-Bains
Association Tamil Mandram d’Yverdon-les-Bains

24

inde

Association CREAR.AR CREAR.AR
10
12
12
13
16
17
17
18
20

Rwanda

11

Femmes et Solidarités pour les Orphelins et les Victimes
de la Violence au Burundi HOZA

Association Calabash
20

Cameroun
Association des Camerounais de Suisse
13
Association des ressortissants de la Menoua de Suisse ARMS 14
Association Oyili de Lausanne
17

11

Indian Association Lausanne
Association Bolivienne à Lausanne ASSBOLS

23

Solidarité Tchado-Suisses STS

Association Brasil in Move
Dança da Alegria do Brasil
Ensemble vocal Manga Rosa

23
26
27

chili
AsoChile
Association Chile-Culture
Centre culturel et sportif chilien Los Andes

Association culturelle «Recopilacion Andina» ACRA	
Voluntariado Ecuatoriano Residentes En Suiza Volontariat Equatorien Résidents en Suisse VERES

Côte d’Ivoire
Association des Ivoiriens d’Yverdon et province
Association des Jeunes Eléphants de Côte d’Ivoire en
Suisse AJECIS
Association Solidus

14
14
18

Erythrée
Club érythréen
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19

Association Thais and Friends
Association des Turcs de Lausanne

31
29

Communauté Tibétaine en Suisse - Section Lausanne CTL	 31

Vietnam

24

29

EUROPE transnational
Association de secours pour malades chroniques
provenant des pays des Balkans OSS-MANN	
Association Entrelaçar

37
39

27

ALBANIE
14
18
21

haïti
Club haïtien de Suisse CHS

26

Mexique

Sénégal
Association Daradji
Association des ressortissants et sympathisants du
Sénégal ARSS
Association Nature, Environnement et Développement
NED.Zig

Thaïlande

Association des Vietnamiens Libres de Lausanne

Colombie

Togo
Association des exilés togolais en Suisse ATS
Association Unis Avec le Togo UAT
Union des Forces de Changement UFC

31

Tibet
22
24
26

Equateur
21

Kurdistan
Centre culturel du Kurdistan

15

Tchad

31

brésil

Association culturelle et solidaire Colombia Vive en Suisse
COLOMBIA VIVE
25

Somalie
Association des Somaliens du Nord vaudois

29
29
30
30
30
30

bolivie

Sierra Leone
Burundi

28
28

Argentine

République Démocratique
du Congo (RDC)

Association culturelle des femmes rwandaises en Suisse
UMUHUZA
12

Angola
Association culturelle angolaise de Lausanne ASCAL

Ghana Youth Association GYA

Amis de la Culture Latino-Américaine AMICLA
Asociación de Amigas de Latinoamerica AAL
Association Biriba’s Capoeira
Association Casona Latina
Association Culture na’ma
Association culturelle de la Peñ a del Sol PEÑA DEL SOL
Presencia Latinoamericana PLA

ASIE transnational

12
15
16

Association des Mexicains des cantons de Vaud et
Neuchâtel et amis du Mexique AMEX VD NE

25

Venezuela
Asociación Venezolana Suiza AVES

23

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

81

index par pays - associations de migrants

index par pays

ITALaus
Patronato ITAL-UIL Istituto di Tutela e assistenza dei
Lavoratori Italiani
Union Valdôtaine de Lausanne UVL	

association de migrants
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

Conseil de la Communauté Française de Suisse Romande CCF
Lausanne Accueil
Société des Alsaciens et Lorrains de Lausanne et
Suisse romande
Sportive Française
Union des Anciens Combattants Français et Soldats au
Service de la France - Vaud, Valais et Fribourg UACF
Union des Français de L’Etranger, représentation Suisse
Romande UFE SR	

48
52
55
55
56
57

Al-Andalus Association d’art et de danse flamenca
artido Socialista Obrero Español PSOE	
Asociación Cultural Galega A Roda ACG A RODA	
Asociacion de Padres de Alumnos Españoles de Nyon
y Alrededores APAENA	
Association des Invalides et Pensionnés espagnols
AIPE CULTURAL	
Centre Català de Lausana CCL	
Centre espagnol de Payerne
Centro Asturiano de Lausanne CAL	
Club de Españoles de Moudon
Consejo de Residentes Españoles CRE	
Grupo de Teatro Espanol de Lausanne GTEL	
Hechizo flamenco group
Oficina de Trabajo y Asuntos sociales,
Consulado General de España
Peña Barcelonista de Lausana PBL	
Promoción da cultura galega
Solidaridad sin fronteras

34
38
43
45
46
47
49
51
51
53
54
54
55

fRANCE
Alumni Grenoble-INP
Amicale des Bretons de Suisse
Amicale des réfugiés et rapatriés d’Afrique du Nord
ARRAN - Helvetia
Amicale Française du Haut Lac
Amicale française Yverdon-les-Bains
Association des Français en Suisse AFS	

82

33
33
33
33
34
38

Association macédonienne Aleksandar Makedonski
Association macédonienne de bienfaisance PIROK

Association des Turcs de Lausanne
Association et centre culturel turc de Moudon
Association Toab

36
45

italie
36
37
39
41
42
42
42
42
43
43
43
46
46
46
53
54
47
47
47
48
48
50
52

maghreb et moyen orient
transnational
iran

40
40

40

portugal
48

38
39
41

L’Iran, Berceau des Mille et Une Cultures
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Maghreb et Moyen Orient
Association Polonaise de Lausanne APL	

Association Culturelle Italienne de la Broye vaudoise
et fribourgeoise ACIB
Association des Emigrés Italiens AEI	
Association Italiani de la Côte
Associazione Bellunesi nel Mondo AFS	
Associazione dei lavoratori italiani ALI	
Associazione des Padovanis del Mondo
Associazione Gente Camuna
Associazione Marchigiani Residenti in Svizzera AMRIS	
Associazione regionale umbra dei lavoratori emigrati
e loro famiglie ARULEF
Associazione regionali emigrati italiani
Associazione Trevisani nel Mondo
Circolo Italiano Payerne
Circolo Sardo Nuraghe
Circolo Vicentini di Losanna
Patronato ACLI - Associations chrétiennes des
travailleurs italiens
Societa Dante Alighieri - Comitato di Losanna
Club sportivo culturale siciliano Yverdon
Colonia Italiana de Montreux
Colonia Libera Italiana de Aigle CLI	
Comitato Italiani all’Estero COM.IT.ES VD-FR	
Compagnia Pareto
Ente Bergamaschi nel mondo
Istituto nazionale di assistenza sociale INAS	

54
57

Macédoine

English Speaking & Anglo-Swiss Club of Lausanne ES&ASC	 50
The British Residents’ Association BRA	
56

Communauté Protestante Hongroise / Magyar
32
34
34

Association culturelle et artistique - Ilirët
Centre culturel Kosovar

Pologne

Hongrie
ESPAGNE

Turquie

Kosovo

Grande-Bretagne

49

52

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

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	
Association marocaine de Suisse AMS	

58
58

Palestine
Collectif Urgence Palestine - Vaud CUP- Vd

60

Tunisie
Communauté tunisienne de Lausanne

Roumanie
Association Dacia-Helvetia
Association Roumanie CH - Interculturelle ARCH-I	

60

36
41

russie
Association Riviera Russe
Léman Russe

40
52

Serbie
Association des parents d’élèves, Ecole serbe en
Suisse romande

38

Thaïlande
Association Thais and Friends

31

83

index par pays - cours de langues et culture d’origine (lco)

index par pays
russie

cours de langues et culture d’origine (LCO)
afrique transnational	
Maison Africaine des Arts et de la Culture

Léman Russe

serbie

JAPON
Association de l’Ecole Japonaise de Lausanne

67

Association des parents d’élèves, Ecole serbe en
Suisse romande

68

suède

65

vietnam
Association des Vietnamiens Libres de Lausanne AVL	

Erythrée
Association Erythréenne Suisse Yverdon

64

ethiopie

EUROPE transnational

Ethiopian education and cultural center in Switzerland
EECCS	65

albanie

République Démocratique
du Congo (RDC)
Association culturelle Kasaï ACK
Association socioculturelle des Congolais de Suisse
Forum Congolais d’Actions FCA	

64
64
65

bosnie
72

espagne

amérique latine
transnational	
Association Casona Latina

Association Albanaise de Moudon et région
70
Ligue des enseignants et parents albanais « Naim Frashëri »
en Suisse, section VD LEPA « Naim Frashëri » - VD	
75

Association islamique bosniaque d’Yverdon-les-Bains

Agrupación de lengua y cultura españolas de Lausana ALCE	 70
Association INECLA	
72
Centre Català de Lausana CCL	
73

66

ASIE 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

78

maroc
Association marocaine de Suisse AMS	

76

74

kosovo
Centre culturel Kosovar
67
67
68
68
68

cHINE

84

maghreb et moyen orient
transnational

L’Iran, Berceau des Mille et Une Cultures

grèce
Ecole de langue maternelle grecque

Culturechine
Le chinois parmi nous

71

Association Suomi-Koulu - Ecole finlandaise de Lausanne 72

bRéSIL

Association art et culture tamoule dans le canton
de Vaud
Association culturelle des Tamouls de Nyon
Association Tamilar Illam Lausanne
Association Tamilar Illam Montreux
Association Tamilar Illam Yverdon-les-Bains

Association d’enseignement du suédois

71

iran

66

finlande
Association Brasil in Move

74

69
69

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

85

index alphabétique

index alphabétique
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

86

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
Dansk Klub Romandie
Dzemat Lozana - Association islamique bosniaque de
Lausanne

26
49
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

87

index alphabétique
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F

P

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

Partido Socialista Obrero Español PSOE	
Patronato ACLI - Associations chrétiennes des travailleurs
italiens
Patronato ITAL-UIL Istituto di Tutela e assistenza dei
Lavoratori Italiani
Peña Barcelonista de Lausana PBL	
Presencia Latinoamericana PLA	
Promoción da cultura galega

G

34
53
54
54
27
54

S

Ghana Youth Association GYA	
Groupe Folklorique Portugais
Grupo de Teatro Espanolde Lausanne GTEL	

20
50
51

H
Hechizo flamenco group

51

I

Societa Dante Alighieri - Comitato di Losanna
Société des Alsaciens et Lorrains de Lausanne et
Suisse romande
Société Royale Union Belge - Lausanne SRUB-L	
Solidaridad sin fronteras
Solidarité Tchado-Suisses STS	
Sportive Française

54
55
55
55
21
55

T

Indian Association Lausanne IAL	
Institut Suisse d’Etudes Albanaises ISEAL	
Inter Migrant Suisse INMISUISSE	
Istituto nazionale di assistenza sociale INAS	
ITALaus

31
51
21
52
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

The British Residents’ Association BRA	

56

U
Union des Anciens Combattants Français et Soldats au
Service de la France - Vaud, Valais et Fribourg UACF
Union des Forces de Changement UFC	
Union des Français de L’Etranger, représentation Suisse
Romande UFE SR	
Union portugaise de football de Lausanne
Union Valdôtaine de Lausanne UVL	

56
21
57
57
57

V
Voluntariado Ecuatoriano Residentes En Suiza - Volontariat
Equatorien Résidents en Suisse VERES	
27

M
Maison Africaine des Arts et de la Culture

21 | 65

O
Oasis du Nord Vaudois ONV
Oficina de Trabajo y Asuntos sociales, Consulado General
de España
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