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Préambule
Des efforts importants ont été déployés par le Bureau
cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention
du racisme (BCI) pour mettre à jour les informations présentées dans cette brochure.
La grande majorité des inscriptions ont été vérifiées par un
contact direct avec les associations/institutions concernées,
soit par écrit, soit par téléphone. Malheureusement, il ne nous
a pas été possible de joindre toutes les associations et
certaines adresses n’ont pu être vérifiées que partiellement.
Ainsi, nous avons décidé de signaler ces associations par
une *.
Le BCI se tient à votre disposition pour toute demande de
mise à jour, correction, ajout ou suggestion.
Chaque partenaire est garant des informations qu’il a fournies au BCI et des activités qui sont menées au sein de son
organisme.
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L’Etat facilite l’accueil des étrangers.
L’Etat et les communes favorisent leur intégration dans
le respect réciproque des identités et dans celui des valeurs
qui fondent l’Etat de droit.
Art. 68, Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

Le Canton de Vaud est l’un des cantons où la proportion
de personnes étrangères est la plus importante de Suisse
(30,1 % de la population résidante). Plus de 175 nationalités
différentes se côtoient et coexistent sur notre sol.
L’intégration des étrangers et la prévention du racisme représentent des enjeux politiques et sociaux importants pour
les années à venir. La société vaudoise est très diversifiée,
du point de vue non seulement des origines nationales, mais
aussi des langues pratiquées, des parcours migratoires, des
appartenances religieuses. Cette diversité est à la fois une
richesse et un défi.
L’intégration concerne l’ensemble de la population, aussi
bien suisse qu’étrangère, qui est rassemblée sous l’égide des
deux principes fondamentaux inscrits dans la Constitution :
le respect réciproque des identités et celui des valeurs de
l’Etat de droit.

Le chef du Département de l’intérieur

Philippe Leuba
Conseiller d’Etat
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Autres publications du BCI
D’autres informations, complémentaires à celles présentées
dans la brochure que vous tenez entre les mains, peuvent
être trouvées sur le site internet du BCI (www.vd.ch/integration)
ou dans nos autres publications.
Les coordonnées des associations offrant des cours de
français, dont la majorité est subventionnée par le canton
et s’adresse en priorité aux personnes à revenu modeste,
figurent dans la brochure Bienvenue. Pour une liste des cours
de français mise à jour régulièrement, se référer à notre site.
Bienvenue dans le canton de Vaud
Cette brochure, disponible en 10 langues, contient de nombreuses informations pratiques sur la vie quotidienne dans
le canton de Vaud : autorisations de séjour, santé, scolarité et
formation, emploi, habitat, citoyenneté, etc.
Employer, c’est intégrer !
Cette brochure d’informations sur l’accès au marché de l’emploi pour les personnes admises à titre provisoire (permis F)
s’adresse aussi bien aux employeurs qu’aux employés.
Journal intégration info
Edité 4 fois par année, ce bulletin d’informations présente
des articles sur des thèmes liés à l’intégration et la prévention du racisme dans le canton de Vaud ainsi qu’un agenda
d’activités interculturelles.
Ces publications peuvent être commandées et téléchargées
gratuitement sur www.vd.ch/integration ou commandées auprès de notre secrétariat.

Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers
et la prévention du racisme (BCI)
Département de l’intérieur
Service de la Population
Av. de Beaulieu 19 - 1014 Lausanne
Tel. 021 316 49 59 - Fax 021 316 99 83
info.integration@vd.ch - www.vd.ch/integration
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L’intégration, c’est l’affaire de tous
La 6ème édition de la brochure Contacts dans les milieux de
la migration est le résultat d’un patient et minutieux travail
de récolte de données et de la collaboration de tous les partenaires des milieux de l’intégration et de la prévention du
racisme. J’aimerais les remercier vivement de nous avoir
fourni les informations sur leurs activités et de nous avoir
donné leur accord de figurer dans ce recueil.
Cette 6ème édition est également le fruit de réflexions pour
assurer une complémentarité avec les autres publications
du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et
la prévention du racisme (BCI), notamment la brochure
Bienvenue dans le canton de Vaud dans laquelle figurent
des informations principalement tournées vers le premier
accueil (les cours de français par exemple). Ainsi, et suite au
travail de pionnier réalisé jusqu’ici par le Centre social protestant (CSP), la Brochure Contacts 2011 a changé de peau.
Nous inaugurons un chapitre sur les questions de prévention
du racisme et des discriminations afin de donner à chacun-e
les moyens de mieux s’orienter dans cette thématique.
Nous avons collaboré avec l’Observatoire des religions de
l’Université de Lausanne pour le chapitre 4 sur la compréhension interreligieuse. Nous avons récolté également pour
la première fois les informations disponibles sur les cours
de langue et culture d’origine qui ont lieu dans le canton
de Vaud.
La richesse de la vie associative est un élément clé d’une
société démocratique. Sous le terme association se cachent
des réalités différentes. C’est un tissu vivant et mouvant.
Recueillir des informations sur cette vie foisonnante revient à
en faire une photographie à un moment donné. Nous nous réjouissons de pouvoir partager avec vous cette image colorée.

Magaly Hanselmann
Déléguée cantonale à l’intégration des étrangers
et la prévention du racisme
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ASSOCIATIONS DE MIGRANT•E•S
Afrique transnational
Sont regroupées dans la catégorie «transnational»
les assocations dépassant les frontières d’un pays,
soit parce qu’elles ont une visée régionale, soit parce
que ses membres se réunissent sous une appartenance
qui ne correspond pas à un Etat reconnu.

*ACPDI Fondation Mgr Kataliko
Rue Maison Rouge 14 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 21 58 - 079 683 44 86 - Fax 024 425 21 75
ecceehomoy@hotmail.com

*African Wachezaji Matata
Ch. de Bonne-Espérance 34 - 1006Lausanne

Alliance pour la Solidarité et le Partage en Afrique
ASPAFRIQUE
Place Saint François - Case postale 5014 - 1002 Lausanne
aspafrique-jics@bluewin.ch - aspafriquesuisse@bluewin.ch
www.aspafrique.com (en modification)
contact: M. Georges W. Waklatsi-William,
juriste-consultant au UNHCR,
président du bureau fédéral d’ASPAFRIQUE
Tél. 078 300 25 25 - 078 912 72 34
L’association a pour buts de promouvoir, défendre et protéger
les droits de l’homme au Togo, en Afrique et dans le monde
entier en veillant au respect de la vie et de la dignité humaine,
en promouvant l’exercice plein et entier de la citoyenneté
notamment l’égalité effective des droits entre les citoyens,
en contribuant à l’émergence et à la consolidation de l’Etat
de Droit et de la Démocratie en Afrique, en contribuant au
rapprochement des peuples africains, en favorisant entre
eux la paix, l’amitié et la solidarité.

Amicale sportive Okapi
Case postale 6124 - 1002 Lausanne
finojazz@gmail.com
Club de football participant au championnat Satus.

Association Co-Habiter (Zusammenleben)
Case postale 5723 - 1002 Lausanne
078 881 96 70 - 078 510 69 11
info@co-habiter.ch - www.co-habiter.ch
Horaire: 10h-11h et 14h-18h
CO-HABITER est une association qui a pour but de promouvoir
la cohabitation pacifique entre la communauté noire et les
Suisses et d’œuvrer à une image davantage positive des
Noirs en Suisse. Elle favorise l’intégration des Noirs à travers
des activités d’éducation à la vie en Suisse et des discussions
sur les questions sensibles qui touchent la population
migrante noire notamment la drogue, la prostitution et le
racisme. CO-HABITER apporte de l’aide aux requérant-e-s
d’asile pour la traduction, les recours et la rédaction des
courriers administratifs. Elle contribue aussi au développement
de l’Afrique. Par l’information sur les réalités de l’Occident,
CO-HABITER aide les jeunes à faire un choix éclairé sur la
migration, et à se former à intégrer rapidement la société
d’accueil.

Association Daradji
p.a. M. Assane Diop
Av. Victor-Ruffy 4 - 1012 Lausanne
Tél. 078 748 68 37 - assane.diop@hotmail.com
Local: César-Roux, 1006 Lausanne
Association dont l’objectif est de faire connaître les cultures
de l’Afrique de l’Ouest

Association de solidarité africaine – ASSOLA
6

p.a. Mme Helena Bala, présidente
Quartier Pré Fontaine 61 - 1023 Crissier
Tél. 021 635 97 60
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ASSOCIATIONS DE MIGRANT•E•S
* L’adresse n’a pas pu être vérifiée par un contact direct avec l’association concernée, ou partiellement.

Afrique transnational
Association des Africains de la Vallée de Joux
et environs – AAVJ
Case postale 4 - 1347 Le Sentier
Tél. 021 843 09 01 - fokumah@hotmail.com
Contact: M. Albert Adzayi, président
Tél. 076 716 76 03
- Buts: Informer les Africains qui habitent dans la région
de leurs droits. Œuvrer à faciliter leur intégration. Créer
des liens avec les autochtones. Aider à l’apprentissage de
la langue française, des us et coutumes de la Suisse afin
de faciliter le séjour en Suisse.
- Public-cible: Africains et Suisses (pour permettre une
bonne intégration nous avons besoin des Suisses)
- Activités: meetings, programme visant des rencontres entre
différentes cultures, sorties en groupe, partage de repas,
projection de films traditionnels etc.

Association des Africains du Nord-Vaudois
ASANOV
Case postale 110 - 1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 078 625 13 28 - assanov_suisse@hotmail.com
www.asanov.ch
Contact: M. Nazaré Agostinho Joana, président
Tél. 024 426 51 25
Association à but non lucratif qui veut faciliter l’intégration
des nouveaux arrivants dans le pays d’accueil et qui organise
des rencontres, des fêtes, etc. Asanov est membre des
sociétés locales yverdonnoises et participe à la fête de
la Braderie, Castrum et abbaye d’Yverdon.
Activités: expositions de peinture et d’art africain, conférences,
fêtes interculturelles, excursions. Tout le monde est le bienvenu.

*Association des Centrafricains de Suisse
KISSORO
Ch. des Epinettes 18 - 1007 Lausanne
Tél. 021 616 41 61
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Association Entrelaçar
Av. de Rumine 2 - 1005 Lausanne
Tél. 021 329 10 50 - entrelacar@sunrise.ch
www.entrelacar.ch
Local: à Lausanne
Horaire: lundi et jeudi 18h-20h
Association constituée de bénévoles de langue portugaise
(lusophones), ayant pour but d’aider les migrants lusophones
(d’Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Portugal,
Mozambique, São Tomé et Principe, Timor Est) dans leur
intégration en Suisse.
Activités:
- Informations et orientations sur les institutions, les lois et
règles sociales, les services de santé, les cours de français,
les organismes de soutien, la scolarité.
- Accompagnements individuels ou familiaux lors de situations
difficiles: maladie, deuil, divorce, crises familiales, violence
conjugale, etc.
- Interprétariat français-portugais lors de démarches
auprès de services officiels, consultations médicales,
divers rendez-vous.
- Traductions écrites portugais-français ou français-portugais.
- Actions d’information et de prévention dans le domaine
de la santé sexuelle et de la santé en général.
- Création et/ou diffusion de brochures et autres moyens
d’informations, en portugais, sur la prévention des maladies
et la promotion de la santé.

Association Familles Africaines Réunies – FAR
Case postale 130 - 1000 Lausanne 30 Grey
Tél. 021 646 67 81
Activités:
- Organisation de manifestations culturelles (théâtre, mode,
musique, sport).
Buts:
- Développer des projets humanitaires.
- Poser des actes humanitaires auprès des ONG.
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ASSOCIATIONS DE MIGRANT•E•S
* L’adresse n’a pas pu être vérifiée par un contact direct avec l’association concernée, ou partiellement.

Afrique transnational
*Association Héritage
Ch. des Croix-Rouges 4 - 1007 Lausanne
Tél. 079 769 58 13 - alain_claude@hotmail.com

Carfman œuvre à la promotion de la culture, le bien-être et
la dignité des ressortissants d’origine africaine en Suisse
selon les lois fédérales et cantonales en vigueur.

Association Tabita - Lausanne

Cercle socioculturel Afrique-Suisse – CESOCAS

p.a. Mme Kitoko Luamba, présidente et fondatrice
Rue des Crêtes 28 - 1018 Lausanne
Tél. 021 647 27 43 - 078 858 32 54
kutiluamba@bluewin.ch

Case postale 5566 - 1002 Lausanne
cesocasasbl@yahoo.fr
Contact: M. Wa Lutumba Philippe Zadio, président
Tél. 021 624 88 94 - 076 249 94 42
Local: Rue de la Combette 28 - 1008 Prilly
Horaire: mardi-vendredi 9h-15h30

Association TABITA-LAUSANNE travaille dans les domaines
de l’insertion et l’intégration des jeunes immigrés en Suisse
et en Afrique, notamment en République Démocratique du
Congo.
Objectif: Aider les jeunes à exprimer leurs talents artistiques
par le biais de la musique, du théâtre, etc.

Association Univers Cultures
Case postale 7599 - 1000 Lausanne 2
Tél./Fax 021 647 63 43 - kabak@bluewin.ch

Centre africain de recherches et de formation
Carfman
Rue des Communaux 4 - 1800 Vevey
Tél. 021 921 72 93 - 079 379 79 93 - Fax 021 921 35 25
carfman@hispeed.ch - www.carfman.org
Contact: M. Daniel Gandi, président
Tél. 021 923 62 90 - 079 379 79 93 - d_gandi@hotmail.com
Local: Rue des Communaux
Horaire: 8h-18h
Le Centre africain de recherches & de formation - Carfman
est une organisation sans but lucratif, établi à Vevey depuis
2000 et inscrit au registre du commerce. Il ne s’inspire
d’aucune doctrine politique ni religieuse.

Association à caractère non lucratif, social et culturel
qui a pour buts:
- Aide à la jeunesse en difficulté.
- Encadrement et soutien aux familles en difficulté.
- Accompagnement dans les démarches administratives.
- Modération et médiation dans les familles.
- Divers conseils.
- Aide au développement.

*Collectif pour l’amitié et le rapprochement
des peuples africain et suisse – CARPAS
Case postale 395 - 1001 Lausanne
contact@carpas.info; lisa.echernier@carpas.info
Horaire: mardi, mercredi, jeudi: 9h-12h et 14h-17h
Le Carpas est une association humanitaire à but non lucratif
composée de personnes d’origines diverses et convaincues
de la noblesse de son action. Il a pour but, entre autres, de
créer les conditions d’une meilleure interaction entre les
populations suisses et étrangères en général, africaines en
particulier, de manière à favoriser une relation riche, durable
et profitable à toutes ces communautés. Le Carpas poursuit
des objectifs qu’on peut scinder en deux volets: intégration
et développement.

Les activités principales de Carfman sont des recherches,
conseils, formations et des manifestations culturelles
spécifiques à l’Afrique.
10
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ASSOCIATIONS DE MIGRANT•E•S
* L’adresse n’a pas pu être vérifiée par un contact direct avec l’association concernée, ou partiellement.

Afrique transnational
*Observatoire de recherche, de promotion
et d’intégration des Noirs africains en Suisse
ORPINAS

*FC Entre-Bois
Ch. d’Entre-Bois 9 - 1018 Lausanne
Tél. 078 873 56 90

Place du Dufour 1 - Case postale 38 - 1110 Morges 1
Tél. 079 326 86 72

Club de football participant au championnat Satus.

Buts:
- Prévenir le racisme anti-noir en Suisse en favorisant
les échanges culturels, la connaissance des civilisations
et l’information.
- Aider les Noirs africains à mieux s’intégrer en Suisse,
voire en Europe.

Fédération des Africains du canton de Vaud
FedAF-VD
Case postale 6189 - 1002 Lausanne

Fraternité sportive africaine – FSA
Case postale 227 - 1880 Bex
024 463 33 72
Contact: Monsieur Lukembisa Kapela
M. Eduardo Mavambu
Tél. 078 711 05 66 - mavambu@live.fr
La FSA regroupe différentes personnes d’origine africaine
désireuses d’avoir des activités et des réflexions en lien
avec l’intégration. L’association a organisé des tournois
de football, occasions de belles rencontres avec différentes
personnes de la région et des équipes d’autres communautés.
La FSA a mené différents groupes de réflexion en lien avec
l’éducation, la politique et la santé.

*Université Populaire Africaine en Suisse – UPAF
c/o Regards Africains
Maison des Associations
Rue des Savoises 15 - 1205 Genève
Tél. 022 343 87 93 - m.kanyana@gmail.com

Afrique
Angola

*Inter Migrant Suisse – INMISUISSE
case postale 134 - 1018 Lausanne 18
Tél. 022 320 99 81 - 078 731 78 01
info@inmisuisse.org - www.inmisuisse.org
Cette association a pour but d’aider à l’intégration des
migrant-e-s en provenance d’Afrique.

*Maison Africaine des Arts et de la Culture
p.a. M. Ntumba Kahumbu
Rue des Amis 7 - 1018 Lausanne
Tél. 021 647 80 16
12

*Association Angolaise d’aide psychiatrique
AAAP
Case postale 118 - 1001 Lausanne

Association culturelle angolaise de Lausanne
ASCAL
Case postale 5137 - 1002 Lausanne
Contact: M. Henriques Gonçalves, président
Tél. 021 653 27 42 - 076 545 98 61 - yanene@bluewin.ch
L’ASCAL est une association ouverte à tout le monde qui
veut aider l’Angola. Elle est une association à but non lucratif,
aide les Angolais-e-s surtout les réfugié-e-s de retour en
Angola et à l’intégration en Suisse. Elle organise diverses
manifestations en Suisse, sportives, culturelles et autres;
le retour au pays selon ses moyens.
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ASSOCIATIONS DE MIGRANT•E•S
* L’adresse n’a pas pu être vérifiée par un contact direct avec l’association concernée, ou partiellement.

Afrique
*Association pour le Progrès du Béu en Suisse

Local: Tous les premiers samedis du mois au domicile
du président - Rte de Chavannes 105 - 1007 Lausanne

Case postale 131 - 1018 Lausanne
Tél. 021 647 39 49 - 079 752 24 35
aspbeu@yahoo.fr
Local: Chez Sesso Pululu Baptista
Ch. de la Colline 38 - 1007 Lausanne
Horaire: lundi-vendredi 9h-12h30 et 16h30-19h30,
samedi 9h-19h30

Burundi

Notre association collecte des dons, des habits pour enfants,
des draps et couvertures, pour lutter contre la dégradation
des conditions de vie dans les régions de Nyong et Mfoumou
au Cameroun et pour équiper les hôpitaux. Notre but est
aussi de créer une bibliothèque départementale à Akonolinga
et un centre de formation pour jeunes, ainsi que de creuser
des puits d’eau potable.

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

*Association Oyili de Lausanne

Case postale 133 - 1018 Lausanne 18
Tél. / Fax 021 646 65 23 - 076 498 60 12
netline@citycable.ch
Contact: Mme Perpétue Nshimirimana, présidente
Pour le Burundi: HOZA a entre autres pour objectifs de
promouvoir la solidarité avec les orphelins et autres victimes
de la violence au Burundi; de promouvoir l’éducation des
jeunes et la formation des jeunes (fournir le matériel scolaire,
contribuer aux frais de scolarité, etc.)
Pour ses membres en Suisse: HOZA réalise des activités
visant l’intégration de ses membres dans le pays d’accueil.
Public cible:
- Les jeunes Burundais orphelins et/ou réfugiés
- Tous ses membres en Suisse pour les activités liées
à l’intégration.

Cameroun

*Association des Camerounais de cœur
Entremonts 17 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 420 15 86
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p.a. Mme Sabine Akoa-Assomo
Ch. de Chantemerle 1 - 1010 Lausanne
Tél. 078 634 53 87

Côte d’Ivoire

Association Bouafon
p.a. Mme Olga Dagry-Mutanda, présidente
Ch. de Pierrefleur 78 - 1004 Lausanne
Tél. 078 866 62 93
association@bouafon.org - www.bouafon.org
L’association Bouafon est une organisation à but non lucratif
fondée en 2007 dont le siège est à Lausanne. Elle poursuit
les buts suivants: contribuer à l’éducation des enfants et des
jeunes dans le domaine de la formation sport-étude. Sensibiliser et éduquer les jeunes et les enfants en Afrique dans
le domaine de l’environnement et l’écologie. L’association
a comme champ d’action la Côte d’Ivoire en particulier et
l’Afrique en général.

Association des Jeunes Eléphants
de Côte d’Ivoire en Suisse – AJECIS

Association des ressortissants du Nyong
et Mfoumou en Suisse – ARESNYM

Case postale 9 - 1001 Lausanne
Contact: M. Cheick Salif Ouatara, président - Tél. 078 717 579

Case postale 66 - 1000 Lausanne 23
Tél. / Fax 021 558 67 75 - 078 612 07 30
http://aresnym.skyrock.com/
Contact: M. Joseph Melang Melang, président

L’association est un lieu de rencontres, d’écoute et
d’échanges. Elle est apolitique et n’a pas de fonds d’aide.
•••
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* L’adresse n’a pas pu être vérifiée par un contact direct avec l’association concernée, ou partiellement.

Afrique
Côte d’Ivoire

*Association de Tigréens résidant en Suisse
ATRES

Son objectif: développer des activités culturelles en faisant
la promotion de la culture ivoirienne.

king_zoscalesse@hotmail.com

Association Solidus
Association des Ethiopiens requérants
d’asile de Vaud

Case postale 1327 - 1001 Lausanne
Tél. 078 603 85 46 - solidus_association@bluewin.ch
Contact: M. Adam De Kone, président

Case postale 5282 - 1003 Lausanne
Contact: M. Mekonnen Argaw, président
Tél. 079 371 97 27
M. Assefa Haile, secrétaire général
Tél. 076 541 79 38 - haileassefa@yahoo.com

L’association Solidus s’engage pour l’intégration des Ivoriens
installés dans le canton de Vaud. Elle offre des cours d’appui
de français et de mathématiques pour les élèves en difficultés.
Elle offre un soutien pour les démarches administratives et
offre des conseils et de l’orientation sur les offres d’intégration.
Elle est active dans la prévention, notamment auprès des
nouveaux arrivants, pour éviter qu’ils ne tombent dans la
délinquance et la drogue. L’association a aussi des activités
de prévention en Côte d’Ivoire, où elle fait de la prévention
par le sport et encourage l’éducation des jeunes.

Association Mechachal - Journal des Ethiopiens
de Suisse
Case postale 6856 - 1002 Lausanne
info@mechachal.org
Contact: M. Hailu Ourgessa, président
Tél. 078 756 55 53 - ourgessa@yahoo.com

*Communauté des ressortissants Ivoiriens
en Suisse
Case postale 2579 - 1211 Genève 2
Tél. 022 328 25 67

Erythrée

*Club érythréen
p.a. M. Amanuel Misghina
Ch. de Chandieu 30 - 1006 Lausanne
Tél. 021 616 29 35 - 079 370 91 10

Ethiopie

Association d’entraide de la communauté
éthiopienne dans le canton de Vaud – AECECV
Ch. des Bancels 8 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 80 54
Contact: M. Dejene Wolde, membre du comité
Tél. 078 809 10 46 - dejwolde@bluewin.ch
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Journal des Ethiopiens en Suisse.

Ghana

Association Wada
p.a. M. Patrick Deegbe
Av. C.-F. Ramuz 101 - 1009 Pully
Tél. 021 626 18 17
wada@wadco.ch - www.wadco.ch
Contact: Mme et M. Christiane et Patrick Deegbe,
vice-présidente et président
Tél. 021 626 17 92 - 078 803 04 84
L’organisation a commencé en 2000 dans le but de participer
à la lutte contre la pauvreté dans des communautés rurales
agraires au Ghana.

Ghana Youth Association – GYA
Rte de Chavannes 109 - 1007 Lausanne
Tél. 021 626 18 56 - 079 224 02 75 - kantwi@bluewin.ch
•••
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Afrique
Ghana

GYA est une association à but non luctratif qui cherche à
unir les citoyens et citoyennes du Ghana habitant dans les
cantons romands pour la socialisation et l’amitié. L’association
est politiquement et confessionnellement neutre.
Toute personne ayant de l’intérêt pour la culture ghanéenne
et prête à socialiser avec nous peut devenir membre.

Guinée

*Association Baobab
Ch. de la Prairie 22b - 1007 Lausanne
satorou@bluewin.ch

Ile Maurice

*Zenfan Moris - Suisse
Ch. des Fleurettes 3 - 1373 Chavornay
Tél. 024 647 86 78

Libéria

*Association Jeunes One Love
p.a. M. Joe Saydee
Av. de Morges 88 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 14 32 - oneloveyouth5@hotmail.com
Aide au développement de jeunes Libériens.

Madagascar

*Solidarité Madagascar-Suisse
Case postale 1394 - 1000 Lausanne 1
Tél. 021 626 18 56

République
Démocratique
du Congo (RDC)

Association Assak-Kisanga
p.a. M. Jean Mpoy, président
Av. de Cour 148 - 1007 Lausanne
Tél. 021 544 76 18 - 078 675 49 67
jeanmpoy@hotmail.com
Notre association récolte du matériel pour aider les écoles
en Afrique, en particulier celles de la région du Kasai en RDC.
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Association Bana Kalamu – ABK
Case postale 3 - 1000 Lausanne 23
Contact: M. Salulessa Salulessa, président
Tél. 021 909 08 50 - 076 507 91 29
ssalulessa@bluewin.ch
L’association Bana Kalamu est une association de bienfaisance,
créée en 1993 à Lausanne, en vue de lutter contre la pauvreté
en Afrique, principalement en RDC, en aidant les déshérité-e-s
par des collectes de médicaments, de vêtements, de livres
et fournitures scolaires. En partenariat avec des organisations
non gouvernementales et des associations locales, nous
cherchons à cofinancer des micro-projets sur place en RDC
afin de soulager la souffrance des personnes et des exclu-e-s.

Association culturelle COC-Congo & Compagnie
Case postale 31 - 1000 Lausanne 7
Contact: M. Narcisse Kalamba Mangole, président
Tél. 079 813 19 14 - narcissemk@hotmail.com

Association culturelle Kasaï – ACK
Case postale 35 - 1001 Lausanne
Tél. 021 691 92 09 - info@ack-suisse.ch - www.ack-suisse.ch
Contact: M. Dominique Muambayi, président
Tél. 079 310 23 16

Association Kubalibre.net, Artisans et Créateurs
Africains pour un Echange Solidaire
Case postale 6645 - 1002 Lausanne
info@kubalibre.net - www.kubalibre.net
KubaLibre.net valorise un patrimoine africain resté longtemps
méconnu: l’Art Royal du Tapis Kuba et du Velours du Kasaï
de la République Démocratique du Congo.
Les étoffes tissées main en raphia naturel se déclinent en
tentures murales et en housses de coussins, dans un éventail
de motifs traditionnels aux couleurs de l’Afrique.
•••
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Afrique
République
Démocratique
du Congo (RDC)

Les éléments de la Kuba Collection sont disponibles dans
deux boutiques à Lausanne (Arthénia, rue Pré-du-Marché
11-13; Tamga, rue de Bourg 5). Les bénéfices des ventes
contribuent à soutenir un atelier de couture et à financer
la scolarité d’enfants à Kinshasa.

*Association Le cœur et les mains
p.a. Mme Ndaya Katenda Junod
Av. de Beaulieu 9 - 1004 Lausanne
Tél. 079 767 59 03 - deplaca@yahoo.com
Buts:
- Entretenir en Suisse des relations humaines régulières
entre les membres de l’association et secourir tout
enfant déshérité se trouvant en RDC.
- Porter aide et appui à toute structure non gouvernementale établie en RDC et oeuvrant pour l’amélioration des
conditions socioéconomiques et l’enfance abandonnée
ainsi que pour la promotion de la femme en général, en
particulier la fondation le coeur et les mains du Christ.
- Favoriser les échanges de connaissances et d’expériences
sur la précarité et collaborer avec des individus, des
groupes et des organismes publics ou privés de Suisse
et de l’étranger visant les objectifs analogues.

Association «L’Œil de l’Enfant» – AOE
p.a. M. Ferdinand Mbala-Zi-Nsielele, président
Av. de Morges 171 - 1004 Lausanne
Tél. 021 626 08 68 - 079 650 03 02
info@a-o-e.ch - www.a-o-e.ch
Horaire: 9h-12h
L’association récolte des livres auprès de bibliothèques,
associations et particuliers pour créer des bibliothèques
scolaires gratuites au Congo-Kinshasa en particulier et en
Afrique en général. Nous aidons les enfants démunis avec
notre école «Luzala», gratuite.
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Association Rosaid
p.a. Mme Judith Matouta, présidente, chef de projet
Ch. du Chasseron 5 - 1004 Lausanne
Tél. 021 647 13 80 - 076 337 36 87 - jiditi@hotmail.com
L’Association Rosaid, créée en décembre 2006, s’est fixé
comme but de donner du travail en Suisse et en RDC en
développant des projets visant à éduquer, à promouvoir
la culture afro et à améliorer tout simplement le quotidien
des gens.
De 2007 à 2008: projet «Appui scolaire», qui a consisté
à aider des enfants en difficulté scolaire, aide aux devoirs,
préparation aux travaux écrits, rattrapage des difficultés.
Projet en cours:
- Un espace d’accueil pour les enfants de 1 à 4 ans.
- Espace d’appui scolaire pour élèves, de la première
enfantine à la sixième année primaire.
- Espace consacré aux adultes ayant des difficultés à
effectuer leurs tâches administratives, ainsi que pour
ceux qui ont des difficultés d’ordre juridique.

Association socioculturelle des Congolais
de Suisse
Case postale 22 - 1000 Lausanne 23
Tél. 021 624 73 46
Contact: Mme Angèle Mesu-Mabi Buzangu, présidente
angele.b@sunrise.ch
Organisation à caractère culturel et non lucratif qui a plusieurs
buts:
- Promouvoir la culture de son pays d’origine avec différentes
manifestations et activités culturelles.
- Faciliter l’intégration aux nouveaux arrivants dans le pays
d’accueil.
- Encadrer les jeunes nés en Suisse ou ayant grandi en Suisse.
Activités:
- Cours de langues (tshiluba, swaïli, kikongo, lingala).
- Cours de danse folklorique et de musique.
- Aide morale et soutien aux couples binationaux.
•••
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Afrique
République
Démocratique
du Congo (RDC)

Forum Congolais d’Actions – FCA

Tout le monde est le bienvenu, les gens du pays et ceux qui
ne sont pas du pays d’origine de l’association.

Case postale 613 - 1002 Lausanne
Tél. 079 762 84 60 - Fax 021 323 09 76
mutalegwa@bluewin.ch
Contact: Mme Mapendo Koya, présidente
Local: Borde 49bis

Association solidarité Europe Boma – SEB
Case postale 309 - 1010 Lausanne 10
Tél. / Fax 021 646 33 78 - 078 308 70 93
aihseb@hotmail.com - www.aihseb.ch
Contact: M. Jean-Claude Bi-Bandenda, secrétaire général
Tél. 078 694 20 59
Local: Lausanne
Objectif global:
- Solidarité entre communautés.
- Contribuer à ce que la population de Boma et
du Bas-Fleuve s’épanouisse.
- Renforcer ses capacités économiques et sanitaires
par des initiatives d’auto-promotion.

Association à but non lucratif, apolitique et laïque,
regroupant tout Congolais de diaspora et ami de la RD
du Congo désirant réfléchir et œuvrer pour la démocratie
en RD Congo.

Rwanda

p.a. Mme Mutunge Nsengimana, présidente
Rue Pré-du-Marché 23 - 1004 Lausanne
Tél. 078 899 13 25 - info@umuhuza.ch - www.umuhuza.ch

Objectifs spécifiques:
- Actions sanitaires, socioculturelles et éducatives.
- Conseil, assistance, aide financière et infrastructures
aux plus démunis.
- Echange interculturel.

UMUHZA est une association culturelle à but non lucratif.
Créée en 1996 par des femmes rwandaises, elle est
aujourd’hui la référence en Suisse dans la promotion de
la culture au travers de la danse traditionnelle rwandaise.

Rwanda – Que faire ?

Elikya

Pra-Lovat - 1072 Forel - Lavaux
Tél. 021 907 87 32 - rqf@rqf.ch

Case postale 5241 - 1002 Lausanne
Tél. 021 647 40 30 - 079 314 44 66
Elikya_suisse@yahoo.fr

Notre association est un groupe de Suisso-Rwandais qui
soutient un projet d’accueil d’enfants orphelins de la guerre
et/ou du sida dans un quartier de Kigali.

Energie Femmes pour la solidarité et l’Action
Sociale – EFSAS
Case postale 87 - 1018 Lausanne
Tél. 021 647 40 30 - 079 441 14 49
mozayika@hotmail.com
Contact: Mme Elisabeth Lungua, présidente
Tél. 076 428 52 78
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Association culturelle des femmes rwandaises
en Suisse – UMUHUZA

Sénégal

*Association Cult’Africa
p.a. M. Tamsir Faye
Bois de la Fontaine 17 - 1007 Lausanne
Tél. 021 624 69 22
cultafrica@hotmail.com - info@cultafrica.ch
www.cultafrica.ch
Association métisse à but non lucratif
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Afrique
Sénégal

Association des ressortissants et sympathisants
du Sénégal – ARSS
Case postale 48 - 1001 Lausanne
Tél. 079 634 35 72
L’ARSS a pour but d’éveiller, de renforcer et de développer
l’esprit de solidarité et d’entraide entre ses membres, de
veiller à la défense des intérêts matériels et moraux de ses
membres, 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.

Association Nature, Environnement
et Développement – NED.Zig
p.a. M. Dabo Caramba, président
Av. du Temple 24D - 1012 Lausanne
Tél. 021 653 58 82 - nedzig@hotmail.com

Les Diambars
Rte des quatre-communes 7 - 1180 Rolle
Tél. 078 682 32 55 - ndoye-saliou@hotmail.com
www.lesdiambars.skyblog.com

Sierra Leone

Somalie

Association de solidarité SOS-Somalie
p.a. M. Mohamed Ali Hared
Rue de la Borde 30 - 1018 Lausanne
Tél. 021 646 86 20 - mohamedhared@hotmail.com
Association culturelle et humanitaire à but non lucratif ayant
pour objectif de réunir et d’intégrer les Somaliens vivant
dans la région lausannoise.

*Association des Somaliens du Canton de Vaud
Case postale 95 - 1001 Lausanne

*Association somalienne des Bénadirs en Suisse
p.a. M. Salim Nasir Mohamed
Rue St-Roch 40 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 13 92

Organisation Somalienne des Droits de l’Homme

L’association a pour but de favoriser l’intégration
des étrangers par des activités sportives et culturelles.

Case postale 1148 - 1001 Lausanne 1
Tél. 078 928 76 52 - humanrights@ninile.org - www.ninile.org
Horaire: horaires de bureau

Association Calabash

Le but de notre organisation est de promouvoir la conscience
collective en Somalie, en ce qui concerne les droits fondamentaux, la science et le développement. Ce que nous faisons:
- Soutien à la diaspora (conseil positif, traduction en vue de
leur intégration en Suisse, traduction officielle).
- Dénonciation de toute activité politique injuste en Somalie.
- Soutien moral et matériel aux villageois opprimés par
des milices armées en Somalie.
- Participation à la protection de la richesse du pays (océan,
sous-sol, etc).

p.a. Mme Juliet Touray, présidente
Ch. du Devin 66 - 1012 Lausanne
Tél. 076 594 79 56 - associationcalabash@hotmail.com
www.myspace.com/associationcalabash
L’association Calabash est une association humanitaire à
but non lucratif, d’aide et de soutien aux enfants et à leurs
familles vivant en Sierra Leone. Nous participons à des
manifestations (concerts, ventes de produits artisanaux
du pays) pour favoriser la tolérance et l’échange culturel et
créer de nouveaux liens entre notre communauté et
24

les Lausannois-e-s intéressé-e-s par notre culture, les Suisses
et les personnes étrangères.
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Afrique
Somalie

*Somalie Ogaden Juba Land, Association
humanitaire et des droits de l’homme en Suisse
Case postale 7519 - 1002 Lausanne
Tél. 076 290 65 83 - 076 309 27 73
Association internationale ayant son siège social en Suisse
avec d’autres sections dans le monde. Composée de
beaucoup de personnes, elle travaille à:
- Promouvoir la culture des régions d’origine.
- Intégration des personnes.
- Défense des droits humains au niveau international.
- Aide humanitaire internationale.

Tchad

*Association HALI pour le développement du sport
au Tchad
p.a. M. Adoum Harba
Rue Mauborget 4 - 1003 Lausanne
Tél. 079 474 40 40 - info@hali-online.org
www.hali-online.org
Organisation non gouvernementale, basée en Suisse, qui
a pour but de développer la culture et le sport en Afrique.
Nos actions ciblent les enfants âgés de 5 à 15 ans.
Nous avons pour but d’être une “école de la vie”, à travers
nos actions, nous voulons faire passer des valeurs et des
idées positives telles que l’importance des études, l’esprit
d’équipe, le respect et la volonté de réussir.

Togo

Association des exilés togolais en Suisse – ATES
p.a. M. Daouda Amidou, président
Ch. du Rossignol 1 - 1110 Morges
Tél. 021 534 02 87
associationdesexilestogolais_suisse@hotmail.com
Tél. 076 540 64 82 - hamidou@hotmail.com

- Utiliser le sport (football) pour faciliter l’échange et
le dialogue des cultures.
- Organiser des activités culturelles récréatives et sportives
- Développer la solidarité et consolider l’amitié entre
les membres.
- Donner des cours de langue.
- Mettre en place un système de conseil aux étrangers pour
qu’ils aient un meilleur accès aux institutions suisses.

Association Unis Avec le Togo – UAT
p.a. M. Koffi Eklu, vice-président
Chemin de Fontadel 6 - 1008 Prilly
Tél. 076 544 39 18 - eklukoffi74@yahoo.fr
Le but de l’association est la diffusion de la bible et du
nouveau testament au Togo et au Bénin. L’association vient
aussi en aide aux nécessiteux et aux déshérités pour le
paiement des frais scolaires et des frais d’hôpitaux.

Union des Forces de Changement – UFC
Case postale 7633 - 1002 Lausanne
ufcvaud@yahoo.fr
Contact: M. Koffi Elikplim Eklu, secrétaire
Tél. 076 544 39 18
Local: FEEL
Notre association a pour but de demander aux acteurs
politiques de notre pays l’instauration de la démocratie
et de la liberté d’expression.
L’association a aussi pour but de promouvoir l’intégration
des Togolais en Suisse et de mener des activités dans
le domaine social.

L’association est apolitique, indépendante et de confession
neutre. Ses buts sont exclusivement d’intérêt général.
L’association a pour but de:
- Faciliter l’intégration des étrangers en Suisse.
26
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Amérique du nord
*The American international Women’s Club
of Lausanne
p.a. Maison de la femme
Av. Eglantine 6 - 1006 Lausanne
Tél. 021 320 26 88
info@aiwc-lausanne.org - www.aiwc-lausanne.org

Amérique latine transnational
Sont regroupées dans la catégorie «transnational»
les assocations dépassant les frontières d’un pays,
soit parce qu’elles ont une visée régionale, soit parce
que ses membres se réunissent sous une appartenance
qui ne correspond pas à un Etat reconnu.

Asociación de amigas de Latinoamerica – AAL
info@amigas-latinoamerica.ch - www.amigas.ch
Cette association a pour objectif de:
- Promouvoir l’amitié interculturelle et la fraternité.
- Organiser des activités caritatives pour venir en aide
à des enfants d’Amérique latine.
- Promouvoir l’intérêt culturel de pays latino-américains
en les faisant mieux connaître.

Association Barrio Latino
Case postale 6038 - 1002 Lausanne
Tél. / Fax 021 311 97 75
Contact: M. David Estrella
Tél. 076 490 28 61 - dadastar@hotmail.com

Association Casona latina
Case postale 106 - 1000 Lausanne 7
info@casonalatina.ch - www.casonalatina.ch
Contact: Mme Sandrine Cornuz, directrice
Tél. 079 274 53 23 - s.cornut@casonalatina.ch
M. Juan Correa, directeur
Tél. 076 302 79 48 - juan.correa@casonalatina.ch
Local: Centre culturel des Amétiques
Rue de Genève 55 bis, à côté de l’école ERACOM / théâtre
Arsenic, à Lausanne
Horaire: 18h30-24h
Casona Latina est un centre culturel d’utilité publique créé
en 1998, oeuvrant dans le domaine de la culture, de la
formation (enseignement) et de la recherche scientifique
sur les cultures latines et des Amériques.
•••
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Amérique latine transnational
Cet espace favorise la rencontre des cultures et des publics
et offre un espace de création artistique et de présentation
scientifique.

Association Culture na’ma
p.a. M. José Hernan Vargas, président
Av. de Beaumont 5 - 1012 Lausanne
Tél. / Fax 021 311 11 34 - culturenama@hotmail.com
Organisation d’événements culturels par rapport à
l’Amérique latine.

Association culturelle de la Peña del Sol
Suisse-Amériques
Case postale 7210 - 1002 Lausanne
Tél. / Fax 021 647 26 27
lapdelsol@bluewin.ch - www.lapdelsol.ch
Contact: Mme Christiane Mury, présidente
Faire connaître les diverses et nombreuses cultures des
pays du Nord, du Centre et du Sud des Amériques, créer
des échanges de ces cultures avec le public et des artistes
suisses en organisant des concerts, festivals, conférences,
expositions, etc, et créer des lieux d’échanges où différence
rime avec tolérance.

Association des Travailleurs Antillais en Suisse
ATAS
p.a. Discothèque O Antilles
Pl. du Nord 8 - 1005 Lausanne
leclub@ozantilles.ch - www.ozantilles.ch
Contact: M. Francky Calviac, président
Tél. 076 596 23 66
Promouvoir la culture antillaise en créant des rencontres
extra-communautaires au Club O’Antilles à Lausanne et ainsi
faire découvrir la musique et les arts afro-caraïbéens.
30

Association Entrelaçar
Av. de Rumine 2 - 1005 Lausanne
Tél. 021 329 10 50 - entrelacar@sunrise.ch
www.entrelacar.ch
Contact: M. Fernando Martins, président
Local: à Lausanne
Horaire: lundi et jeudi 18h-20h
Association constituée de bénévoles de langue portugaise
(lusophones), ayant pour but d’aider les migrants lusophones
(d’Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Portugal,
Mozambique, São Tomé et Principe, Timor Est) dans leur
intégration en Suisse.
Activités:
- Informations et orientations sur les institutions, les lois et
règles sociales, les services de santé, les cours de français,
les organismes de soutien, la scolarité.
- Accompagnements individuels ou familiaux lors de
situations difficiles: maladie, deuil, divorce, crises familiales,
violence conjugale, etc.
- Interprétariat français-portugais lors de démarches
auprès de services officiels, consultations médicales,
divers rendez-vous.
- Traductions écrites portugais-français ou français-portugais.
- Actions d’information et de prévention dans le domaine
de la santé sexuelle et de la santé en général.
- Création et/ou diffusion de brochures et autres moyens
d’information, en portugais, sur la prévention des maladies
et la promotion de la santé.

*Association La-ti-nos.ch
Rue du Jura 3 - Case postale 54 - 1800 Vevey 1
info@latinos.ch
Le but principal de l’association est de récolter des fonds
par le biais d’activités culturelles afin de promouvoir notre
culture latine en Suisse. Dans le cas de bons résultats,
La-ti-nos s’engage à aider financièrement, par l’intermédiaire
de donations, diverses associations de bienfaisance étudiées
sur dossier écrit par le comité.
31

ASSOCIATIONS DE MIGRANT•E•S
* L’adresse n’a pas pu être vérifiée par un contact direct avec l’association concernée, ou partiellement.

Amérique latine transnational
Avec Correo del Sur, nous voulons faire le pont entre le gens,
faciliter la connaissance de nos pays et nos gens; faciliter
l’intégration et l’information nécessaire pour ce faire. Nous
travaillons aussi dans la défense de nos cultures.

*Ecos Latinoamericanos
p.a. M. Gilberto Lasso Victoria
Av. des Collèges 47 - 1009 Pully
alexgarcia@bluewin.ch
Publication bimestrielle «Ecos Latinoamericanos» consacrée
à l’actualité sociopolitique en Amérique Latine.

Amérique latine
*Presencia Latinoamericana
Case postale 1192 - 1001 Lausanne
Tél. 021 653 78 31 - 021 312 81 53 - Fax 021 653 78 30
info@presencialatinoamericana.ch
www.presencialatinoamericana.ch
Local: Antenne sociale de Caritas Vaud
Rue St-Martin 29 - 1005 Lausanne

Argentine

Case postale 20 - 1018 Lausanne
info@crearar.ch - www.crearar.ch
Contact: Mme Silvia Egli, présidente
Tél. 021 323 03 17
CREAR.AR est une association à but non lucratif qui se veut
laïque et indépendante de tout courant politique, nationaliste
ou économique et dont les objectifs sont:
- Organiser des événements culturels afin de promouvoir
la culture argentine et l’échange interculturel en Suisse.
- Offrir un espace d’accueil et d’échanges pour les Argentins
de Lausanne et des environs.
- Récolter des fonds pour participer au financement
de projets culturels et communautaires en Argentine.

Cette organisation est de caractère culturel et sans but lucratif. Elle vise à faire connaître la culture des différents pays
concernés, de travailler ensemble sur une réflexion commune,
renforcer les échanges Suisse-Amérique Latine et faciliter
l’intégration des Latino-Américains.
Autres objectifs:
- Offrir un lieu d’accueil et d’échanges pour les communautés
latino-américaines de Lausanne et des environs.
- Être un carrefour de cultures et créer un espace d’expression.
- Offrir un lieu de rencontres pour les personnes
latino-américaines.

ProSud.org
Rue de l’Ecole du commerce 3 - 1004 Lausanne
Tél. 021 544 61 80 - 076 740 21 37 - Fax 021 544 62 80
info@prosud.org - www.prosud.org - www.correodelsur.ch
Contact: M. Sergio Medina
Horaire: 10h-12h30 et 14h-19h
Avec ProSud.org, nous faisons du recyclage de matériel
informatique pour handicapés, pour essayer de combler
la fracture numérique et soutenir des projets en Amérique
latine et indienne.
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Association CREAR.AR

Bolivie

*Association Bolivienne à Lausanne – ASSBOLS
Rue des Crêtes 28 - 1018 Lausanne
Tél. 076 286 75 90 - assbols@hotmail.com
Aide humanitaire, interculturelle, dons divers spécialement
dans le secteur de la santé en Bolivie, renseignements
administratifs, accompagnements dans des démarches
pour des personnes non francophones, aide alimentaire,
diverses manifestations sportives et autres.

Cercle bolivien de Lausanne
Ch. des Eterpeys 3 - 1010 Lausanne
Contact: M. Milton Zapata, président
Tél. 021 653 45 19 - miltone.zapata@bluewin.ch
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Amérique latine
Bolivie

FC Bolivie
Derrey la Vela 19 - 1058 Villars-Tiercelin
Contact: M. Raul Sanabria, président
Tél. 079 614 06 28

Rue des Crêtes 28 - 1018 Lausanne
Tél. 021 648 33 09 - 079 483 59 28
antonionunez@romandie.ch

Azul Capoeira est une association culturelle et sportive
à but non lucratif qui cherche à développer, au travers de
la capoeira et de modes d’expression qui lui sont proches,
un échange entre les cultures notamment brésilienne
et européenne.
L’association s’efforce de donner à chacun-e la possibilité
de participer à ses activités.

Club de football participant au championnat Satus.

L’association organise des cours de capoeira, de danse et
de musique ainsi que des stages et des événements festifs.

Associaçao Central do Brasil

Association Brasil in Move – BIMAM

*FC NG Bolivie

Brésil

Case postale 122 - 1000 Lausanne 22
centraldobrasil1@gmail.com
associacaocentraldobrasil.blogspot.com
Contact: M. Nelson Serathiuk, président
Tél. 076 448 61 03 - nelson.serathuik@yahoo.com.br
Horaire: sur rendez-vous
Central do Brasil poursuit les objectifs suivants:
- Défendre les droits sociaux et politiques des migrant-e-s
brésilien-ne-s et lusophones.
- Organiser des événements culturels, des conférences,
des débats sur le Brésil.
- Offrir un lieu d’échanges pour les différentes personnes,
groupes, associations et communautés brésiliennes.
Activités: cours de portugais, cours de danse, animation
socio-culturelle pour les enfants et jeunes, club de football
F.C Central do Brasil, consultations sociales, cours de
naturalisation.

Association Azul Capoeira –AAC
Av. Grandson 60B - 1400 Yverdon
Tél. 024 441 22 09 - cecile@azulcapoeira.net
www.azulcapoeira.net
Contact: M. Jairo dos Santos, maître de capoeira
Tél. 079 420 54 56 - azul@azulcapoeira.net
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Local: centre de capoeira Yverdon - av. Grandson 60B
Horaire: tous les jours

Case postale 1066 - 1820 Montreux
info@brasilinmove.org - www.brasilinmove.org
Contact: Mme Silvia Oliveira, présidente
Tél. 076 514 04 16 - silvia.oliveira@brasilinmove.org
Brasil In Move a pour but de:
- Promouvoir la culture, le sport, la musique et la danse
basés sur l’art brésilien.
- Promouvoir les échanges, l’égalité entre hommes
et femmes, les rencontres entre la population d’accueil
et la population migrante en abordant des thèmes
comme l’éducation, le sport, la danse et le rythme.
- Défendre l’éthique du sport par le développement
d’une mentalité sportive.
- Aider les jeunes handicapés à l’intégration de la culture
brésilienne par le moyen de la musique , la danse etc...
Pubic: Toutes Nationalités - Adulte et Enfant.
Brasil in Move vous propose diverse activités liées au Brésil:
Cours de danse, percussion, organisation d’événements
sportifs, culturels.

*Association Capoeira Gerais Brésil-Suisse
Case postale 30 - 1800 Vevey 1
info@capoeira-suisse.com
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Amérique latine
Brésil

Association des étudiant-e-s Brésilien-ne-s
et Ami-e-s du Brésil – AEAB

Chili

Case postale 42 - 1000 Lausanne 26

p.a. Mme Carine Carvalho, secrétaire générale
Ch. du Trabandan 37b - 1006 Lausanne
aeab@unil.ch - www.unil.ch/aeab

Notre objectif est de créer un espace de rencontres entre
Chiliens, Latino-Américains, Suisses, etc.. où la pensée sous
ses formes les plus diverses puisse s’exprimer. Il s’agit surtout de promouvoir la culture chilienne et latino-américaine
à travers différentes manifestations artistiques et littéraires
ainsi que d’être un canal d’expression de la solidarité avec
le peuple chilien.

L’AEAB est née de la volonté d’étudiant-e-s brésilien-ne-s
de l’Université de Lausanne de créer un espace de rencontres
et d’échanges culturels avec le milieu universitaire. Nous souhaitons mettre à disposition de la communauté universitaire
un espace pour l’entraide et l’échange entre les étudiant-e-s
brésilien-ne-s et toute personne intéressée par une collaboration interculturelle avec le Brésil. Nous estimons primordial de
promouvoir une connaissance de la culture et de la société
brésiliennes qui va au-delà des clichés.

*Centre culturel et sportif chilien Los Andes
Av. de Tivoli 56 - 1007 Lausanne
Tél. 079 204 84 94 - ylobos@bluewin.ch
www.centrolosandes.org

Centre culturel couleur du Brésil

*FC Chile Sport

p.a. Mme Cleide Burdet
Rue du Four 17 - 1400 Yverdon-les-Bains
saitocleide@yahoo.fr
Local: Rue du Four 17 à Yverdon
Horaire: sur rendez-vous
- Préparer des expositions sur les régions du Brésil.
- Promouvoir des cours de français pour les nouveaux
arrivants.
- Promouvoir des ateliers de bricolage pour enfants
en bas âge en portugais-brésilien.

*Dança da alegria do Brasil
p.a. Mme Anilda Dewarrat
Rue du Mont-d’Or 6 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 27 36 - 076 406 23 94
anilda-marathon@hotmail.com

*Robinho Arte 3 Cultura Brasileira
Champs-Fleuri 16 - 1022 Chavannes-près-Renens
Tél. 076 454 99 26 - robson_leandro@hotmail.com
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*Association Chili-culture

Case postale 5582 - 1002 Lausanne
Tél. 078 826 95 56 - alcayaga@bluewin.ch
Club de football participant à l’association cantonale
vaudoise de football.

Colombie

*Association colombienne des chercheurs
en Suisse – ACIS
EPFL STI CPN CNBI
ELB 132 (Bâtiment ELB)
Station 11 - 1015 Lausanne
junta@acis.ch, contact@acis.ch - www.acis.ch

Association culturelle et solidaire Colombia Vive
Case postale 5769 - 1002 Lausanne
info@colombiavive.com - www.colombiavive.com
Contact: M. Jorge Charry, secrétaire
Tél. 021 626 13 81 - 079 223 42 58
•••
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Amérique latine
Colombie

Colombia Vive est une association sans appartenance
politique, ni religieuse, à vocation sociale, culturelle et de
solidarité créée en 2001 à Lausanne, ayant pour objectifs de:
- Promouvoir la participation et l’organisation de
la communauté colombienne.
- Être un des interlocuteurs entre la société helvétique,
ses autorités et la communauté colombienne résidant
en Suisse.
- Promouvoir et diffuser la vie culturelle et artistique de
la Colombie en Suisse.
- Nous solidariser avec les Colombien-ne-s résidant en
Suisse et qui ont des difficultés; les accompagner dans
leurs efforts d’intégration.

Nous sommes actifs pour réunir les gens et favoriser
l’intégration par le biais du sport. Notre comité organise
en moyenne 4 fois par an des tournois de volley et de foot.
Ces tournois réunissent une quarantaine d’équipes mixtes
d’origine équatorienne, péruvienne, portugaise, etc...
Au début de l’année, nous organisons l’élection de
Miss Equavolley. Pendant le tournoi, chaque équipe a
une marraine qui va concourir pour le prix de beauté.
Une soirée de remise des prix est organisée spécialement.

*FC Guarandingas
p.a. M. Juan Carlos Catota
Rte Aloys Fauquez 129 - 1018 Lausanne
Tél. 079 694 03 09 - juanckarlos@msn.com

Association culturelle «Recopilacion Andina»
ACRA

Club de football participant au championnat satus.

p.a. Mme Aida Ortiz, coordinatrice
Place du Tunnel 3 - 1005 Lausanne
Tél. 021 311 14 75 - 076 432 01 48 - adia-23@hotmail.com
Horaire: samedi 9h-12h

Voluntariado Ecuatoriano Residentes En Suiza
VERES
Av. Druey 14 bis - 1018 Lausanne
Tél. 079 203 82 69 - veres.suiza@gmail.com
Contact: Mme Viviana Bonilla, secrétaire
Tél. 078 778 11 75 - vivyboni24@yahoo.es

Le but principal de l’association est de diffuser la culture,
la danse et le folklore de l’Equateur.

Equateur

*Association des Equatoriens et Amis
de l’Equateur

Organisation à but non lucratif, formée par des dames de
nationalité équatorienne afin d’apporter un peu d’aide aux
communautés qui sont dans le plus grand besoin dans leur
pays natal, l’Equateur.

Case postale 5231 - 1002 Lausanne
Tél. 076 532 57 18
asoecuatorianoslausanne@hotmail.com
Local: Place Chauderon 3

Haïti
Cours de français organisés par Allauca Washington.
Prière de se renseigner auprès de l’association.

*Ecuavolley
Av. Recordon 3 - 1004 Lausanne
Tél. 076 457 42 93 - telenviossuiza@hotmail.com
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Club haïtien de Suisse – CHS
Case postale 314 - 1800 Vevey 1
Tél. 021 944 16 57 - Fax 021 944 16 56
www.clubhaitiendesuisse.com
Contact: M. Jean-Wilfrid Fils-Aimé, secrétaire Général
de l’association
Tél. 021 922 30 09 - 079 563 35 49 - jwfilsaime@bluewin.ch
•••
39

ASSOCIATIONS DE MIGRANT•E•S
* L’adresse n’a pas pu être vérifiée par un contact direct avec l’association concernée, ou partiellement.

Amérique latine
Haïti

Le club Haïtien de Suisse est né du désir de faire connaître
la culture haïtienne. Ses objectifs principaux sont de:
- Resserrer les liens entre les Haïtiens vivant en Suisse.
- Faciliter et maintenir les rapports avec les amis d’Haïti
en Suisse.
- Contribuer à l’épanouissement des échanges culturels
avec les autres communautés de Suisse.
- Entreprendre et soutenir des actions de solidarité.

Pérou

Case postale 5186 - 1002 Lausanne
info@acperu.ch - www.acperu.ch
Contact: M. Juan Carlos Obregon, président
Tél. 078 894 62 38 - juan.obregon@acperu.ch
But: promouvoir la culture péruvienne, les amitiés et
une meilleure intégration dans le pays d’accueil.

Le club est ouvert non seulement aux Haïtiens de Suisse
mais aussi aux amis d’Haïti et à des personnes de
communautés étrangères.
Ses activités:
- Conférences, soirées récréatives, expositions de peinture
et d’artisanat.
- Soirées tropicales.

Mexique

Association des Mexicains des cantons de Vaud
et Neuchâtel et amis du Mexique – AMEX VD NE
p.a. Mme Tere Naescher
Ch. des Sources 56 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 079 321 69 76
naescher@bluewin.ch - www.amexvaud-ne.info
Autre contact: Mme Tania Blanco, taniawriter@hotmail.com
Association à caractère culturel. Soutient l’intégration
des nouveaux arrivants mexicains dans le pays d’accueil.
Organise différentes fêtes culturelles mexicaines. Les fonds
récoltés lors des fêtes sont destinés à des projets
humanitaires.

*Circulo de Mujeres Mexicanas y Latinas en Suiza

Association culturelle du Pérou – ACPERU

Activités: organisation de diverses activités culturelles,
musicales, manifestations artistiques et culturelles,
célébrations (jour de l’indépendance 28 juillet).

Venezuela

Asociación Venezolana Suiza – AVES
Case postale 4 - 1010 Lausanne 10
Tél. 021 653 78 31 - 021 728 30 74
076 399 59 25 - 079 353 28 05
aves@venezuela.ch - www.venezuela.ch
Contact: M. Douglas Gonzalez, secrétaire
- Fortifier les liens d’amitié et de solidarité Venezuela-Suisse.
- Promouvoir la rencontre entre les Vénézuélien-ne-s
résidant en Suisse, renforçant le sens d’appartenance
et les racines culturelles avec le Venezuela.
- Promouvoir les relations au sein de cette communauté,
pour l’échange d’idées et l’entraide.
- Offrir un support de renseignements et d’amitié aux
Vénézuélien-ne-s planifiant de s’établir en Suisse.
- Réaliser des activités permettant de connaître et
promouvoir le Venezuela auprès de la population
résidante en Suisse.
- Réaliser des activités et des programmes au bénéfice
de communautés ou de projets au Venezuela.

Ch. Grand-Bois 18 - 1000 Lausanne 26
Tél. 021 647 54 41
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Asie transnational
Sont regroupées dans la catégorie «transnational»
les assocations dépassant les frontières d’un pays,
soit parce qu’elles ont une visée régionale, soit parce
que ses membres se réunissent sous une appartenance
qui ne correspond pas à un Etat reconnu.

Tamoul•e•s

Association art et culture tamouls dans le canton
de Vaud
Case postale 5243 - 1002 Lausanne
Tél. 021 624 17 81
M. Selvasothy Paramsothy, secrétaire
Tél. 079 542 95 21 - selvasothy@bluewin.ch

Association culturelle des Tamouls de Nyon
Rte d’Oulteret 32 - 1260 Nyon
Tél. 022 361 64 27
Contact: M. Tharmarajah Nagenthiram, président
Tél. 079 327 06 40 - tharma_4@sunrise.ch

Association des jeunes Tamouls, Tamil Youth
Organization – TYO
p.a. Mme Thushana Kanagasuntharam
Av. Recordon 10 - 1004 Lausanne
Tél. 021 625 66 66 - 079 659 51 90 - Fax 021 625 66 63
tyo@tamilbest.com - www.tyo.ch
- Promouvoir la culture tamoule avec des cours et
manifestations culturelles.
- Faciliter l’intégration de la communauté tamoule
dans le pays d’accueil.

Association des Tamouls de Suisse romande
ATSR
Case postale 1481 - 1001 Lausanne
Tél. 021 311 53 10 - Fax 021 311 29 02
Contact: M. Namasivayam Thambipillai
Tél. 079 796 78 50
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Association Tamil Manram d’Yverdon-les-Bains
TAY
p.a. M. Gnanaseelan Subramaniam
Av. Pierre-de-Savoie 57 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 076 519 43 57 - tamilmanramyverdon@hotmail.com
www.tamilmanramyverdon.com
Contact: M. Gnanaseelan Subramaniam, président
subra.seelan@hotmail.com
L’association existe depuis 1991. Son but est de présenter
la culture tamoule et de la transmettre aux générations
suivantes. Nous veillons aussi à ce que les immigrants
tamouls s’intègrent et vivent heureux ici. Une fois par
année, nous organisons des joutes sportives ainsi qu’une
fête culturelle.

Association Tamilar Illam Lausanne
p.a. M. Navanathan Kovindapillai
Av. d’Echallens 30 - 1004 Lausanne
Contact: M. Navanathan Kovindapillai, président
Tél. 078 751 28 02
Centre culturel tamoul

Association Tamilar Illam Montreux
Rue Industrielle 26A - 1820 Montreux
Tél. 021 963 94 27

Association Tamilar lllam Yverdon-les-Bains
Prés-du-Lac 30B - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 454 69 91 - 079 547 32 09
jeyashankar35@bluewin.ch
Contact: M. Jeyashankar Jeyaratnam, chargé des relations
extérieures
Public-cible: tous les Tamouls du Nord vaudois.
•••
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Asie transnational

Asie

Tamoul•e•s

Afghanistan

Buts:
- Maintien de la culture tamoule (danse, musique).
- Cours de langue, fêtes ayant trait à la culture tamoule.
- Partage de la culture tamoule.

*Association des Afghans en Suisse
Case postale 5179 - 1002 Lausanne

*Comité Afghanistan Libre
Case postale 376 - 1001 Lausanne

*FC Blue Star
Case postale 294 - 1000 Lausanne 16 Malley
Tél. 021 624 72 37 - 079 565 14 08
ragul1418@hotmail.com

Bangladesh

Ch. des Clochetons 3 - 1004 Lausanne

Club de football participant à l’association cantonale
vaudoise de football - ACVF.

Tibétain•e•s

Communauté Tibétaine en Suisse
Section Lausanne – CTL

Chine

*Hanyujiao - Chinese Corner

(voir aussi sous
Tibétain•e•s)

p.a. Restaurant Majong
Escalier du Grand-Pont 3 - 1003 Lausanne
Tél. 021 329 05 25
Contact: Mme Yapei Yang-Bonnet
Tél. 076 504 71 88 - hanyujiao@sinoptic.ch

Inde

Indian Association Lausanne – IAL

p.a. Mme Tenzin Lhamo
Av. de Floréal 9 - 1008 Prilly
Tél. 076 545 78 33 - ctlausanne@gmail.com
Les buts de l’association sont la sauvegarde de la culture
et de l’identité tibétaine et l’entraide dans la communauté
tibétaine en Suisse, de même que de favoriser la vie associative des Tibétain-e-s en Suisse. La CTL accepte comme
membre toute personne d’origine tibétaine vivant dans le
canton de Vaud et les conjoints adéhrant aux buts précités.
Nos activités principales sont des cours de langue tibétaine
pour les enfants, des cours de danse et de chants tibétains,
la fête du nouvel an tibétain et la vente de nourriture tibétaine
pour financer les activités.

*Bangladesh Brihottor Comilla Co-operative
Society

Case postale 11 - 1015 Lausanne
ial@bluewin.ch - www.ialausanne.org
Contact: Mme Uthira Kalyanasundaram, présidente
Tél. 021 701 38 21 - uthirakalyan@gmail.com
IAL est une organisation socio-culturelle sans but lucratif
pour servir les immigrés venant du sous-continent indien
et toute personne intéressée à la culture et aux arts de la
communité indienne. En plus d’aider de nouveaux immigrés,
IAL organise périodiquement des réunions pour favoriser
des interactions et l’échange d’informations personnelles.

Japon

Shi-Osahberikai Oshaberi
p.a. Mme Megumi Meichtry
Trabandan 37 - 1006 Lausanne
Tél. / Fax 021 729 80 35 - megumi.meichtry@citycabl.ch
•••
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Asie
Japon

Thaïlande

Des femmes japonaises se réunissent 4 fois par an, en ayant
des objectifs spécifiques à chaque rencontre, soit un repas
dans un restaurant, soit une séance d’informations sur la
santé en vivant en Suisse par exemple, soit un troc entre
des participantes, soit une étude de la langue française
ponctuelle etc. Ce groupement de Japonaises fonctionne
sous la direction d’une Japonaise qui a pris l’initiative de
créer ce lieu de rencontres afin que nos compatriotes ne
s’enferment pas chez soi et lient des contacts avec d’autres.

Association Thais & Friends
p.a. Mme Nisa Dessimoz, présidente
Le Pré-Vulliemin 18 - 1400 Cheseaux-Noréaz
Tél. 024 420 32 30 - 077 421 96 69 - Fax 024 420 32 34
nisa@dessimoz.org - www.thaisandfriends.populus.ch
L’association Thais&Friends poursuit les buts suivants:
- Favoriser l’intégration de migrants provenant de Thaïlande
ou d’ailleurs au contexte régional et suisse.
- Faciliter l’aide mutuelle et le partage d’expériences.
- Permettre des rencontres sur une base régulière et
structurée.
- Et de façon générale, contribuer à un mieux-vivre par
des actions culturelles et de loisirs.

Vietnam

Association des Vietnamiens Libres de Lausanne
AVL
Case postale 88 - 1001 Lausanne
info@hoi-nguoivietquocgia-lausanne.ch
hoi-nguoivietquocgia-lausanne.ch
Contact: M. Xuan Son Tran, président
Tél. 076 521 74 76 - 079 297 34 26
sundayview@hotmail.com
L’association est composée principalement d’étudiants
vietnamiens venus en Suisse dans les années 70 et de
réfugiés du régime communiste vietnamien vers la fin
des années 70. Depuis elle est complétée sporadiquement
par les regroupements familliaux. Depuis sa création jusqu’à
aujourd’hui, l’association est fidèle à sa mission de favoriser
le contact entre les Vietnamiens, de promouvoir la culture
vietnamienne et la solidarité entre Vietnamiens afin de
favoriser leur intégration à Lausanne et aux environs.
Aujourd’hui, la majorité de ses membres sont devenus
Suisses, mais certains sont toujours attachés à leur origine.
La 2ème et 3ème génération à travers l’association continuent
à perpétuer la tradition de leurs parents.

Notamment, des cours de français pour migrants et d’autres
actions d’intégration sont régulièrement organisés avec
l’appui des pouvoirs publics.
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Europe transnational
Sont regroupées dans la catégorie «transnational»
les assocations dépassant les frontières d’un pays,
soit parce qu’elles ont une visée régionale, soit parce
que ses membres se réunissent sous une appartenance
qui ne correspond pas à un Etat reconnu.

Albanais•e•s
(voir aussi sous
Kosovo)

Association Albanaise à Aigle
«Les ailes de l’Aigle»
p.a M. Labinot Haxhaj
Ch. des Tilleuls 3 - 1860 Aigle
Contact: M. Labinot Haxhaj, secrétaire
labi_ferraillage@hotmail.com
Mme Shota Dzemali, présidente
shota_dz@hotmail.com

Association Albanaise de Moudon et région
p.a M. Jakup Isufi, président
Ch. Champ du Gour 48 - 1510 Moudon
Tél. 079 777 63 27 - isufi_vd@hotmail.com
Collabore avec le Groupe Suisses-Etrangers de Moudon
et région pour spectacles et autres.

Association Albano-Suisse «l’Avenir-Ardhmëria»
Case postale 5296 - 1002 Lausanne
ardhmeria-avenir@hotmail.com
Contact: M. Setmer Selmani, président
Tél. 021 634 79 39 - 076 242 36 74
setmer_selmani@hotmail.com
L’association l’Avenir a pour but de:
- Favoriser le dialogue.
- Faciliter l’intégration de la communauté albanaise.
- Servir d’intermédiaire entre les personnes en difficultés
et les associations ou institutions concernées.
- Organiser différentes manifestations culturelles
et sportives.
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Association Artistique-Culturelle «Teuta»
p.a. M. Gani Fazliu
Ch. des Rosiers 1 - 1004 Lausanne
teutach@hotmail.com - www.teuta.ch
Contact: M. Gani Fazliu, secrétaire
Tél. 021 648 62 36 - 079 732 67 25
ganifazliu_ch@hotmail.com
Buts: préserver la culture traditionnelle des Albanais-e-s
des Balkans.
Objectifs: faire connaître et apprendre à connaître des
autres cultures et l’intégration.
Public-cible: tous publics, tous âges.
Activités principales: danses et chants traditionnels albanais.

Association Culturelle Albanaise de Nyon
et Environs – ACANE
p.a M. Visar Qusaj
Rte de l’Etraz 54 - 1260 Nyon
acane@romandie.com
Contact: M. Visar Qusaj, coordinateur
Tél. 079 359 65 17 - visar76@hotmail.com
Divertissements et activités culturelles: folklore, échecs,
sport, bibliothèque, cours de langues. Informer l’opinion
publique des dimensions historiques, culturelles et sociales
albanaises. Favoriser le dialogue avec d’autres cultures.
Créer des lieux pour favoriser la rencontre.

Association de la communauté albanaise
des Balkans en Suisse –SHIKO
p.a. M. Mentor Ilazi, président
Ch. de Mongevon 23 - 1023 Crissier
Tél. 079 606 00 71 - shiko.suisse@gmail.com
- Faciliter la découverte de la diversité culturelle albanaise
et de son potentiel.
- Développer les réseaux et les espaces d’échanges
interculturels. • • •
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Europe transnational
Albanais•e•s
(voir aussi sous
Kosovo)

- Organisation de rencontres et de dialogues entre les
personnes qui n’ont pas beaucoup la possibilité de
communiquer.
- Promouvoir l’intégration de la jeunesse albanaise ainsi
que la première génération.
- Aide en mobilier aux établissements scolaires de
la Kosove.
- Créer une plateforme culturelle, économique et sociale
entre la Suisse et la Kosove.

*FC Dardania
Case postale 2749 - 1002 Lausanne
Tél. 021 625 38 21 - Fax 021 626 25 57
azizhasani@bluewin.ch

Association de secours pour malades chroniques
provenant des pays des Balkans – Oss-Mann

Club de football participant à l’association cantonale
vaudoise de football - ACVF.

p.a. M. Visar Qusaj
Rte de l’Etraz 54 - 1260 Nyon
Tél. 079 359 65 17
Contact: Mme Samire Qusaj, coordinatrice
Tél. 078 774 99 01 - visar76@hotmail.com

Institut Suisse d’Etudes Albanaises – ISEAL

L’Association de secours pour malades chroniques
provenant des Balkans Oss-Mann a pour but d’apporter
une aide matérielle ponctuelle, voire régulière, à toute
personne domiciliée dans les pays des Balkans, atteinte
d’une maladie chronique et dont les ressources sont
modestes.

Association des étudiant-e-s albanais-e-s
de l’Université de Lausanne – AEAUL
Case postale 111 - 1001 Lausanne
aeaul@unil.ch - www.unil.ch/aeaul
Contact: M. Glauk Avdija, président
Tél. 021 634 14 33 - 079 947 82 16
glauk.avdija@unil.ch
L’AEAUL a été créée dans le but de réunir les étudiants
albanais des universités helvétiques. Elle a comme objectifs
principaux la création de réseaux d’aide et de solidarité entre
les étudiants ainsi que la promotion de la culture albanaise.
Depuis sa création, l’AEAUL s’est étendue aux étudiants
de toutes origines, désireux d’en connaître d’avantage sur
la culture albanaise. Les membres de l’AEAUL oeuvrent
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pour la création d’un lien entre les universités albanaises et
l’université de Lausanne. L’AEAUL organise diverses activités
culturelles, sportives ou ayant trait à l’actualité (débats,
conférences).

p.a. M. Driton Kajtazi, directeur
Petite Corniche 19 - 1095 Lutry
Tél./Fax 021 791 73 09 - info@iseal.ch - www.iseal.ch
L’ISEAL a pour but de développer et de renforcer les liens
entre la Suisse et les Albanais, de favoriser l’intégration des
Albanais en Suisse, de devenir un partenaire reconnu des
autorités de Suisse, d’Albanie, de Kosova et de Macédoine
pour toutes les questions en rapport avec la communauté
albanaise de Suisse et de servir de référence pour d’autres
pays ou organisations internationales intéressés par les
questions albanaises. La Fondation ISEAL poursuit des buts
d’utilité publique, à l’exclusion de tout but lucratif.

Théâtre Albanais Kurora de Nyon
p.a. M. Visar Qusaj
Rte de l’Etraz 54 - 1260 Nyon
kurora@hotmail.com
Contact: M. Visar Qusaj, coordinateur
Tél. 079 359 65 17 - visar76@hotmail.com
Théâtre, interculturalité, pour tous.
Ateliers théâtraux 2 fois par mois pendant 10 mois.
Apprentissages de textes en français et mise en scène.
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Europe transnational
Université Populaire Albanaise – UPA

Europe
Bosnie-Herzégovine *Association des Mères Bosniaques seules

Rue de Lyon 112 - Case postale 493 - 1211 Genève 13
Tél. 022 340 25 77 - upa-upsh@upa.ch - www.upa.ch
Horaire: lundi-vendredi 8h30-20h30

Ch. des Faverges 8 - 1006 Lausanne
Tél. 021 729 85 33
sofia.ristic@inst.hospvd.ch

L’Université populaire albanaise (UPA) est une association
à but non lucratif fondée en 1996.
L’UPA est un lieu de formation ouvert à toutes les nationalités,
avec des cours de langue, d’informatique et un service d’aide
au devoir. C’est aussi un lieu de rencontres, permettant à
des artistes, écrivains et cinéastes de culture albanaise de
se faire connaître, un lieu d’informations avec son centre de
documentation, sa librairie et ses soirées thématiques, ainsi
qu’un lieu d’intégration, avec son activité de conseil social,
qui assure notamment un service de traduction et d’aide
aux démarches administratives, ainsi qu’avec son encadrement socio-professionnel qui permet à des chômeurs en
fin de droit d’exercer une activité. Hors de ses murs, elle
effectue un travail de proximité par le biais de campagnes
ciblées comme la prévention de la violence conjugale,
l’importance de la formation ou encore en organisant des
cours de langues pour les femmes dans les communes.

Les femmes de cette association ont un point commun:
avoir été victime de la purification ethnique en Bosnie
Herzégovine, ne pas pouvoir rentrer dans leur région
d’origine aujourd’hui occupée et d’être seules à exercer
l’autorité parentale. Presque toutes ont vécu pendant
plusieurs années extrêmement isolées en Suisse. Elles
se sont collectivement retrouvées dans l’espace public,
au cœur même de discussions politiques.

*Association des survivants de la Drina-Srebrenica
ASDS
p.a. Permanence Srebrenica
Rue des Savoises 15 - 1205 Genève
Tél. 022 328 03 49 - srebrenica@romandie.com
Contact: M. Senajid Memic, personne de contact
à Yverdon-les-Bains
Tél. 024 534 13 93 - 076 272 36 53
Horaire: lundi-vendredi: 9h-12h et 14h-17h (sauf jeudi)
Sections cantonales en formation. Encouragement à
l’intégration sociale, professionnelle et culturelle.Projet de
cours de bosniaque pour les enfants. Soutien aux membres
qui sont retournés. Information sur la situation dans la région
de Srebrenica à travers le journal «Srebrenica» et notre site.
Participation à la Marche de commémoration de Srebrenica
(en juillet) qui traverse les zones de retour.

Europe
Belgique

Société Royale Union Belge
p.a. M. Jan-Eric Quatannens, président
Ch. du Viaduc 31 - 1009 Pully
Tél. 021 728 62 72 - 079 330 62 72
j.e.quatannens@tele2.ch
Organisation à caractère culturel sans but lucratif qui a
pour but de promouvoir la culture belge avec différentes
manifestations et activités: musique, jour d’indépendance,
diverses fêtes culturelles. Se veut renforcer les échanges
suisses-belges et faciliter l’intégration pour les nouveaux
Belges dans le pays d’accueil. Tout le monde est le bienvenu,
les Belges et les non-Belges. Initiatives bienvenues. Un must:
la traditionnelle fête de Saint-Nicolas pour petits et grands.
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Danemark

*Dansk Klub Romandie
Ch. de la Judée 16 - 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 646 40 23 - Fax 021 646 40 23
info@danskklub.ch - www.danskklub.ch
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Europe
Espagne

Al-Andalus Association d’art et de danse flamenca
Case postale 665 – 1020 Renens
Tél. 079 679 34 59 – pres@al-andalus.ch
www.al-andalus.ch
Notre association a pour but de promouvoir la culture
flamenca. Pour cela, nous donnons des cours dans nos
deux écoles (Renens et Genève). De plus, nous organisons
un festival de flamenco pour promouvoir des artistes locaux
ainsi que des artistes venant du monde entier. Al-Andalus
est une assocation à but non lucratif.

Asociación de padres de alumnos españoles
de Nyon y alrededores – A.P.A.E.N.A
Case postale 1318 - 1260 Nyon
Tél. 022 776 56 59

Association des Invalides et Pensionnés
espagnols – AIPE Cultural
Rue de la Tour 8 - 1004 Lausanne
Tél. 021 312 84 44
aipe.cultural@bluewin.ch
Contact: M. Juan Parra, président

Asociación Cultural Galega A Roda – ACG A Roda
1000 Lausanne
info@aroda.ch - www.aroda.ch
Contact: M. José-Antonio Garcia, président
Tél. 078 935 65 64
Local 1: Centre de loisirs de Prilly (activités musicales)
Route de Renens 22 - 1008 Prilly
Horaire: samedi 10h30 - 17h30
Local 2: Locaux de l’ACG A Roda (autres activités)
Ch. de la Rueyre 118 - 1020 Renens
Horaire: samedi 16h30-20h00, jeudi 20h-22h, autres activités
selon programme de cours.
L’ACG A Roda a comme principales activités:
- Maintenir et favoriser l’intérêt de la communauté
galicienne de Suisse pour les coutumes et les traditions
de la Galice.
- Enseigner les musiques et les danses galiciennes avec
l’aide de nos professeurs.
- Interpréter et présenter au public le contenu de notre
répertoire.
- Diffuser la culture et le folklore galiciens, en Suisse
et ailleurs.
Les différentes activités sont ouvertes à tous. La danse,
la musique et le chant traditionnel galicien sont les activités
principales de l’association. Nous offrons également des
cours d’informatique et de comptabilité.
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Centre Català de Lausana – CCL
Rue de Genève 91 - 1004 Lausanne
Tél. 021 625 93 86
centre.catala.lausana@bluewin.ch
www.centre-catala-lausana.ch
Local: Rue de Genève 91 - 1004 Lausanne
Le Centre Català de Lausana a été fondé en 1969, par des
catalans immigrés en Suisse, dans le principal but de promouvoir et diffuser bénévolement, en Romandie, sa langue,
sa culture, ses traditions et l’histoire de la Catalogne dans
une ambiance cordiale et conviviale.
Bien que la plupart de nos activités soient réalisées en
catalan, il faut savoir que la connaissance de cette langue
n’est pas essentielle. Tous les âges, toutes les nationalités
ou religions sont les bienvenus.
Le centre dispose d’un local spacieux et d’une riche
bibliothèque. Nous tenons à ne pas manquer la célébration
des fêtes traditionnelles les plus importantes dans notre
communauté: Noël, Rois Mages, Carnaval, Saint-Joseph,
Pâques, Saint-Jean, Fête nationale catalane du
11 septembre, etc.
Tout au long de l’année (avec une pause en été) diverses
activités vous sont proposées: cycles de conférences,
cinéma pour enfants et adultes, expositions, retransmissions
en direct et sur grand écran des matches du Futbol Club • • •
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Europe
Espagne

Barcelona, soirées, cours de dentelle, cours de Sardane
(danse nationale catalane), minigolf, etc.

*Centre Cervantes
Rue de la Plaine 67 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 466 32 41

Centre espagnol Garcia Lorca
Association des Andalous
Rue des Alpes 61 - 1023 Crissier
Tél. 021 635 19 98 (dès 17h)
g_lorca@bluewin.ch
Contact: M. Roberto Arnedo, président
Tél. 021 634 26 88 - roberto.arnedo@bluewin.ch
Horaire: ma à je 17h-23h, ve 17h-24h, sa 10h-24h
et di 10h-23h

Centre espagnol d’Aigle
Rue Jérusalem 6 - 1860 Aigle
Tél. 024 466 32 41
Local: Buvette, Rue de Jérusalem 6, 1860 Aigle
Horaire: semaine dès 18h

*Centre espagnol de Bussigny
Ch. de la Chocolatière 1 - Case postale 78
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. 021 701 36 98 (cabine) - cespbussigny@bluewin.ch
http://cespbussigny.pagesjaunes.ch/home.aspx

*Centre espagnol de Morges
Rue de la Gare 24-26 - 1110 Morges

*Centre espagnol de Payerne
Case postale 100 - 1530 Payerne
Tél. 026 660 14 98

Centre espagnol de Vevey - La Tour
Rue de l’Union 11 - 1800 Vevey
Tél. 021 921 73 02
Horaire: vendredi 18h-22h, samedi 10h-24h,
dimanche 10h-22h
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Lieu de rencontres par excellence entre la population
espagnole et suisse. Cours de formation professionnelle
axés sur l’informatique à coût réduit (subventionnés
par l’Administration espagnole, le canton de Vaud et la
Confédération). Cours de danse, chant et musique en
association avec l’Ecole de musique de Renens. Spectacles
de danse, conférences et autres manifestations sont aussi
organisés pour des occasions spéciales. Choeur mixte
«El Rocio» composé par des Espagnols de trois générations.

Centro Asturiano de Lausanne – CAL
Chemin du Chêne 17 - 1020 Renens
Tél. / Fax 021 634 22 21 - 078 862 00 59
emiluku@gmail.com
Contact: M. Emilio Alvarez, président
Local: Ch. de Chêne 17 - 1020 Renens
Horaire: ouvert tous les jours
Association culturelle du Nord de l’Espagne à but non
lucratif qui a comme objectif la promotion et la diffusion
de la culture et de la gatronomie ainsi que l’artisanat de
notre région, Asturias.
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes
intéressées par notre région.
Journées gastronomiques, fêtes folkloriques, cours de danse
régionale et activités socio-culturelles.
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*Circulo Espanol
Quai de la Thièle 24 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 35 98

*FC Espanol de Lausanne
Rue St-Martin 7 - Case postale 49 - 1000 Lausanne 20
Club de football participant à l’association cantonale
vaudoise de football - ACVF.

Club de Españoles de Moudon
Les Combremonts - 1510 Moudon
Tél. 021 905 13 05 - Fax 021 905 33 61
club.espagnol.moudon@bluewin.ch

Consejo de Residentes Españoles – CRE
Case postale 5761 - 1002 Lausanne
www.espanoles.ch
Contact: M. Francisco Ruiz Vazquez, membre
Tél. 021 312 17 24 - frruiz@bluewin.ch
Son mandat et ses activités sont en relation avec:
- Les droits civils et du travail.
- La participation des Espagnols dans la vie politique
espagnole.
- Les actions sociales et culturelles en faveur des Espagnols.
- L’intérêt porté à la problématique éducative à l’extérieur
(cours de langue et culture espagnole, par exemple).
- L’information donnée au Consul des préoccupations et
des plaintes des administrés.
- Des propositions de solutions favorisant l’amélioration
du fonctionnement du Consulat.
- Le suivi des mesures adoptées par les autorités consulaires
qui affectent la collectivité espagnole dans la démarcation
consulaire.

*Ecole de flamenco Passion du Sud
Ch. du Martinet 28 - 1007 Lausanne
Tél. 076 547 70 96 - info@passiondusud.ch
www.passiondusud.ch
Enseignement de la danse et de la culture authentique
du flamenco
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Grupo de Teatro Espanol de Lausanne – GTEL
Case postale 6578 - 1002 Lausanne
Tél. 021 323 29 61 - 079 630 04 55
gtel-teatro@bluewin.ch - www.lausanne-usl.ch/gtel-teatro/
Contact: M. Rafael Sancho, président
rafael.sancho@bluewin.ch
Local: Salle de la Fraternité
Horaire: lundi 20h-22h30, de septembre à juin
Principaux objectifs: promouvoir l’intérêt pour le théâtre,
maintenir le contact avec la langue espagnole, faire connaître
différents auteurs espagnols ou adaptations en espagnol.
Activités principales: monter et représenter une pièce par
année à Lausanne et dans 2-3 autres villes de Suisse, séances de lectures et commentaires sur pièces de théâtre.
Public: toutes les personnes qui comprennent l’espagnol
(Espagnols, Suisses, latinos).

Hechizo flamenco group
p.a. M. Bartolomé Castillo, responsable-guitariste
Ch. de la Verrière 1 - 1094 Paudex
Tél. 021 791 49 89 - 079 295 40 92
info@hechizo.ch - www.hechizo.ch
Local: Rue de 14 Avril 23, 1020 Renens
Horaire: sur rendez-vous ou par mailing aux membres
Groupe hétéroclite de musique danse et chant Flamenco,
art andalou (sud de l’Espagne). Nous nous produisons sur
toutes les scènes, petites et grandes, et notre but est de
pratiquer et promouvoir le flamenco. Existe depuis 1991.
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Nueva Ola - Groupe de danse de flamenco
moderne

Horaire: lu - ve 10h-14h30 et 18h-24h, samedi 18h-01h,
dimanche 11h-24h

Av. des Pâquis 30 - 1110 Morges
Tél. 021 802 20 35 - 079 513 02 22
iglesiaspilicesar@highspeed.ch

Société folklorique, théâtre, danse, activités culturelles.

Solidaridad sin fronteras

Danse: flamenco moderne et latino.
Animation lors de fêtes de toutes sortes.

Case postale 5659 - 1002 Lausanne
Tél. 021 312 17 24
margaruiz@bluewin.ch

*Oficina de Trabajo y Asuntos sociales,
Consulado General de España

Association créée en 1990 dans le but d’apporter des
réponses aux questions d’Espagnols vivant en Suisse:
information - social - culturel - politique.

Rue St-Martin 26 - 1005 Lausanne
Tél. 021 323 88 49 - Fax 021 323 88 50
oficina.trabajo.lausanne@bluewin.ch
www.mtas.es/es/mundo/index.htm

Les objectifs principaux sont:
- Informer, aider et conseiller lors de problèmes sociaux et
culturels les Espagnols résidant en Suisse.
- Promouvoir l’intégration des Espagnols dans la société
suisse.
- Défendre les intérêts des personnes ou des collectifs
d’Espagnols résidant en Suisse. Notre action sera autant
vers l’Espagne que vers la Suisse.
- Renforcer les liens avec le pays d’origine afin qu’ils se
souviennent quelles sont leurs racines et enrichir leurs
contacts avec l’Espagne et leur région d’origine.

Office d’informations et de défense sociale pour personnes
espagnoles du canton de Vaud en lien avec l’administration
espagnole. Travail et affaires sociales.

*Peña Barcelonista de Lausana
Case postale 79 - 1001 Lausanne
Tél. 021 691 32 56 - contacto@barcafanclub.ch
www.pena-barcelonista-lausana.ch

Union General de Trabajadores de España – UGT

Société sportive, culturelle et récréative en lien avec
le FC Barcelone.

Case postale 7654 - 1002 Lausanne
Contact: M. Francisco Ruiz
Tél. 021 312 17 24

*Peña Hispanica
Rue de la Tour 35 - 1004 Lausanne

Finlande
Promoción da cultura galega
Case postale 1159 - 1001 Lausanne
Tél. 021 351 05 84 - 079 232 39 53 - Fax 021 351 05 86
proculgaleg@bluewin.ch
Bureau et bar: Rue de la Vigie 5 - 1003 Lausanne
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Association suisse des amis de la Finlande
ASAF
Ch. de Praz-Berthoud 4 - 1010 Lausanne
Tél. 021 646 00 14 - 079 784 64 68
asaf.leman@yahoo.fr - www.svff.ch/leman
Contact: Mme Talvi Diserens-Koivula, présidente
Tél. 021 646 00 14 - 079 784 64 68
•••
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Finlande

Faire connaître la Finlande aux Suisses, rencontres
autour des fêtes traditionnelles finlandaises, promotion
de la culture.
Cours de finnois sur Genève.

France

Alumni Grenoble – INP

p.a. M. Claude Capeau
Av. de Chailly 52 - 1012 Lausanne
Tél. 021 728 94 54 - 021 728 26 63

p.a. M. Yann Beaufils
Av. Ruchonnet 11 - 1003 Lausanne
Tél. 076 346 07 68 - yann.beaufils@bluewin.ch
alumni.grenoble-inp.fr

Amicale Française d’Yverdon-les-Bains – AFY

Notre association regroupe les élèves, les ingénieurs et
docteurs de l’Institut national Polytechnique de Grenoble.
Nos membres sont établis en Suisse.

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. Elle réunit tous
les membres, de manière conviviale, au minimum 6 fois par
année (assemblée générale, visite de musées, fête du 14
juillet, sortie découverte d’un site de la région, week-end
de randonnées et de ski, repas commun à Noël).

*Amicale des anciens de la Légion étrangère
Rue du Port 11 - 1815 Clarens
Tél. 021 964 53 30 - 079 226 57 92
bachmann.frederic@bluewin.ch - www.afrv.ch
Local: La Capite du Légionnaire
Rte de Blonay - La Tour de Peilz
Horaire: selon programme annuel
L’Amicale a pour but de défendre les intérêts matériels,
moraux et administratifs des personnes qui la composent.
Elle crée des contacts entre anciens engagés de la légion
étrangère. L’Amicale comprend des membres actifs, des
membres sympathisants et des membres d’honneur.

Amicale des Français de la Vallée de Joux
Rue Neuve 1 - 1346 Les Bioux
rgjacotin@vtxnet.ch
Contact: Mme Régine Jacotin, présidente
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*Amicale des réfugiés et rapatriés d’Afrique
du Nord – ARRAN - Helvetia

p.a. M. Serge Post, président
Ch. de Calamin 19 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 35 66 - 079 688 12 55 - afy.yverdon@hotmail.fr

Association des Français en Suisse – AFS
p.a. M. Jean-Pierre Capelli, président
Av. du Grey 4 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 08 10 - jpcapelli@gmail.com
L’AFS est une association à but non luctratif, existant depuis
1982. Elle est présente sur le terrain par les groupes locaux
de GE, VD-VS-FR, NE, BE-ZU, et BS-JU. Ses activités
comprennent:
- Manifestations conviviales
- «Café social»: protection sociale, emploi, assurance maladie,
2ème pilier, indemnisation chômage en Suisse et lors du
retour en France, enseignement et reconnaissance des
diplômes, fiscalité, service national, anciens combattants, etc.
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*Association des membres de l’Ordre National
du Mérite - section Suisse

*Le Souvenir Français - Délégation du Nord
Vaudois

Case postale 746 - 1001 Lausanne
Tél. 079 477 44 55

Rue des Prés du Lac 57B - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 28 94 - brisseroland@bluewin.ch

Entretenir des liens entre les membres de l’ordre national du
Mérite (de France), promouvoir la notion de civisme, assurer
l’entraide entre les membres.

Société des Alsaciens et Lorrains de Lausanne
et Suisse romande

*Association Militaire de Cadres de Réserve
en Suisse
Case postale 403 - 1820 Montreux 2

Ch. de Bérée 56 - 1010 Lausanne
Tél. 021 652 90 22 - bpicard@bluewin.ch
www.alsacemonde.org/dn_lausanne/
Contact: M. Bertrand Picard, président d’honneur
Tél. 021 652 90 22 - bpicard@bluewin.ch
Activités associatives à caractère régional et social.

Comité de la colonie française Vaud-Valais
p.a. M. Yann Beaufils, président
Av. Ruchonnet 11 - 1003 Lausanne
Tél. 076 346 07 68 - yann.beaufils@bluewin.ch
Notre association regroupe de multiples associations:
- Associations d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs
- Associations d’anciens combattants
- Union des Français de l’Etranger
- Associations régionales de Français (La Côte, Vallorbe,
Alsaciens-Lorrains, Yverdon...)
- Société française de bienfaisance
- Association sportive française …

Lausanne Accueil
Case postale 1012 - 1001 Lausanne
Tél. / Fax 021 943 13 10 - 079 212 36 72
info@lausanne-accueil.org - www.lausanne-accueil.org
Contact: Mme Muriel Kemball, présidente
Tél. 021 943 13 10 - 079 212 36 72
s’occupe des Français arrivant dans la région et étrangers
francophones.
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*Union des anciens combattants
Avenue de Chailly 52 - 1012 Lausanne
Tél. 021 728 94 54 - Fax 021 728 26 63

Union des Français de L’Etranger
représentation Suisse Romande – UFE Suisse Romande
Chemin de La Fauvette 30 C - 1012 Lausanne
Tél. 021 331 20 60 - 079 448 96 63
info@ufevds.org - mpaquier@ufevds.org - www.ufevds.org
Horaire: sur rendez-vous
L’Union des Français de l’Etranger a pour but de rassembler,
animer et conseiller les Français installés à l’étranger.
160 représentations à travers le monde forment un réseau
très efficace. L’UFE Suisse Romande regroupe tous les
cantons francophones de la Suisse. Accueil, entraide,
convivialité et rayonnement sont les mots d’ordre de
l’association qui agit indépendemment de toute préocupation
politique ou confessionelle.
•••
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Chaque adhérent reçoit une brochure bimensuelle
d’informations et peut participer aux nombreuses activités
culturelles et festives organisées par le comité.
Le conseil et la défense des intérêts des adhérents est
également au centre des activités de l’UFE.

Grande-Bretagne

*The British Residents’ Association – BRA
CP 30 - 1617 Remaufens
Tél. 021 728 62 55 - 021 728 62 55
britishresidents@hotmail.com

Grèce

*Association hellénique – ESTIA
Case postale 561 - 1001 Lausanne
Association, créée en 1975, d’approximativement
120 membres, à caractère non lucratif qui promeut
la culture hellénique.

*Fondation Entraide Hellénique de Lausanne
Case postale 5982 - 1002 Lausanne
Fondation à but non lucratif ayant pour objectif d’aider les
personnes ou les familles d’origine grecque dans le besoin.
Faire toute demande par écrit à la case postale.

Association des Emigrés Italiens – AEI
Rue des Pêcheurs 11 - 1400 Yverdon-les-Bains
Contact: M. Rosario Di Fiore, président
Tél. 024 425 88 89

Italie

Association «Italiani de la Côte»
Tél. 079 295 72 97
italianidelacote@bluewin.ch - www.skyclub-nyon.ch
Local: Maison de quartier de la Levratte à Nyon
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L’Association «Italiani de la Côte» a été créée dans un but
non lucratif et avec l’intention de poursuivre les objectifs
suivants:
- Associatif-récréatif: organisation de fêtes, excursions,
voyages, manifestations, rencontres, dans le but
de partager des loisirs en communauté.
- Informatif: informer les citoyen-ne-s des dernières
nouveautés au Consulat.
- Normatif: aider les citoyen-ne-s et les orienter sur les
procédures à suivre pour exécuter rapidement certaines
démarches administratives.
- Publicitaire: donner une meilleure visibilité aux indépendants
italiens de la Côte.

Association régionale des Emigrés Siciliens
de Nyon – ARES
Case postale 1021 - 1260 Nyon
Contact: M. Alessandro Giovanni, président
Tél. 079 624 66 28

*Associazione Bellunesi nel Mondo
Case postale 5265 - 1002 Lausanne
Tél. 021 701 18 12 - lucidecol@hotmail.com
www.bellunesinelmondo.it

*Associazione culturale ricreativa italiana
di Morges – ACRIM
Case postale 406 - 1110 Morges

*Associazione dei lavoratori italiani – ALI
Rue du Tilleul 8 - 1800 Vevey
Tél. 021 921 35 61

Associazione Gente Camuna Circolo di Losanna
Ch. des Vignes 4 - 1312 Eclépens
Tél. 021 866 62 72
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Associazione Marchigiani Residenti in Svizzera
AMRIS
Case postale 221 - 1000 Lausanne 16
Tél. 021 944 43 95 - 078 641 95 43 - mario.troli@bluewin.ch
Contact: M. Mario Troli, président
- Promouvoir l’identité régionale et italienne par
des activités culturelles et récréatives.
- Renforcer les liens de solidarité entre «Marchigiani»
en faveur de la collectivité marchigiana et italienne.
- Favoriser des cordiaux et amicaux rapports entre
la collectivité italienne, la population indigène et la
communautés étrangères.
L’Association n’a pas de but lucratif.
L’AMRIS est inscrite au livre d’or Régional des Associations
qui oeuvrent à l’étranger pour l’immigration marchigiana.

Associazione regionali emigrati italiani
Case postale 22 - 1030 Bussigny
Tél. 021 691 60 27
Contact: M. Giovanni Piccirillo, président

Associazione Trevisani nel Mondo
p.a. Mme Wilma Lukas Benotto, présidente
Rte de Clémenty 62 - 1260 Nyon
Tél. 022 362 01 67 - 079 362 51 91 - Fax 021 351 22 91
wilmalukas@vtxnet.ch

*Circolo italiano
Rue des Blanchisseuses 10 - 1530 Payerne

Circolo Italiano di Losanna – CIL
*Associazione nazionale combattenti
Ch. des Fleurettes 33 - 1007 Lausanne
Tél. 021 616 34 20

Associazione Padovani nel mondo di Losanna
e dintorni
Ch. de la Cocarde 11A - 1024 Ecublens
Tél. 021 691 94 04
Contact: M. Domenico Cazzaro, vice-président

Associazione regionale umbra dei lavoratori
emigrati e loro famiglie – ARULEF
Rue du Valentin 12 - 1004 Lausanne
Tél. 021 691 38 47
Diverses activités sociales, culturelles et récréatives
dans le cadre de la région Umbria en Italie.
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Rue du Valentin 12 - 1004 Lausanne
Tél. 021 323 36 06 - info@c-i-l.ch - www.c-i-l.ch
Local: Café-restaurant «I Giardini d’Italia»,
Salle «Piazza d’Italia» pour réunions, cours de formation,
banquets, bals, spectacles
Horaire: Ouvert 7 jours sur 7 de 8h-24h
Association a but non lucratif. Ses objectifs sont:
- Promouvoir l’identité italienne.
- Promouvoir les activités culturelles, éducatives
et récréatives.
- Renforcer les liens de solidarité entre les Italiens
en aidant les plus démunis.
- Favoriser des rapports cordiaux et amicaux entre
la collectivité italienne, la population indigène et
les communautés étrangères.

Circolo Sardo Nuraghe
Av. de Morges 44 - 1004 Lausanne
Tél. 021 624 04 36 - Fax 021 626 32 30
circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch - www.nuraghe.ch
•••
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Contact: Mme Josiane Masala, présidente
Tél. 021 635 25 60 - 076 375 25 60
josiane.masala@trtmail.ch
Association d’immigrés provenant de la Sardaigne,
regroupe les Sardes dans le canton de Vaud. Promotion
de notre région par des manifestations folkloriques, des
conférences, du théâtre, du cinéma. Dégustation de produits
gastronomiques de notre île.

Colonia Libera Italiana de Bex – CLI
Route de l’Allex 1 - 1880 Bex
Tél. 024 463 29 35
Contact: M. Natale Catanese, président
Tél. 024 472 25 80 - 079 448 47 53
natale.catanese@netplus.ch
Local: café, pizzeria
Horaire: ma-ve 20h-23h, sa 14h-24h, di 10h-12h et 14h-23h
Organisation à caractère culturel et non lucratif permettant
à ses membres de se réunir amicalement. Ouvert à tous.

Circolo Vicentini di Losanna
Av. de la Chablière 33 - case postale 5631 - 1000 Lausanne 2
Tél. 021 646 13 09 - 079 640 77 56
Contact: M. Giuseppe Billato, président

Club sportivo culturale siciliano Yverdon
Pré-Neuf Case postale 336 - 1400 Yverdon-les-Bains
Contact: M. Nunzio Indulsi, président
Tél. (prof) 024 426 35 35

Colonia Libera Italiana de Lausanne – CLI
Ch. des Rosiers 2 - 1004 Lausanne
Tél. 021 647 67 98
Local: café-bar
Horaire: 15h-23h
Lieu de rencontres et de loisirs.

Colonia Libera Italiana de Renens
Colonia Italiana de Montreux
Case postale 368 - 1820 Montreux
Tél. / Fax 021 963 65 09
Contact: M. Italo Fontana, président
Local: Circolo «Casa d’Italia»
Horaire: mardi-dimanche 14h-23h

Avenue du Temple 9 - 1020 Renens
Tél. 021 635 01 02
Contact: M. Aldo Argenti, président
Horaire: 17-24h chaque jour, samedi 14-24h,
dimanche 10h-24h

*Colonia Libera Italiana de Villeneuve
Colonia Libera Italiana de Aigle – CLIA
Rue Jérusalem 12 - 1860 Aigle
Tél. 024 466 47 23
Local: Rue Jérusalem 12, à Aigle
Horaire: lundi-vendredi 20h-23h, samedi-dimanche 10h-24h
La CLIA est une association privée qui a pour but d’accueillir,
d’informer les ressortissants italiens et de les intégrer.
Elle organise des manifestations culturelles et elle apporte
un soutien social à ses membres (AI, AVS, dcouments
consulaires italiens).
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Rue des Comtes de Savoie 18 - 1844 Villeneuve

Comitato Italiani all’Estero – COM.IT.ES VD-FR
Rue du Valentin 12 - 1004 Lausanne
Tél. / Fax 021 323 94 60 - comitesvdfr@bluewin.ch
www.comites.ch
Contact: Professeure Grazia Tredanari, présidente
Tél. 076 589 79 43
Horaire: 9h-12h jours ouvrables
•••
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Comité de ressortissants italiens élus au suffrage universel
dans les cantons Vaud-Fribourg. Il représente les Italiens
devant le consulat, fait des propositions pour améliorer
le service consulaire et étudie les besoins des Italiens
dans les deux cantons. Il répartit les fonds d’entraide aux
ressortissants italiens à travers le Comité d’Assistance:
le Co.As.It.

Federazione dei circoli sardi in Svizzera
Av. de Morges 44 - 1004 Lausanne
Tél. 076 321 05 61 - fcsardi.svizzera@gmail.com
Contact: Mme Francesca Fais, présidente

*Groupe culturel italien
Case postale 320 - 1820 Montreux 2

Comité d’Assistance des Italiens du canton
de Vaud et de Fribourg – CO.AS.IT VD-FR
Rue du Valentin 12 - 1004 Lausanne
Tél. / Fax 021 323 94 60 - coasitvdfr@bluewin.ch
Aides financières destinées aux Italiens du canton de Vaud
et de Fribourg.

Compagnia Pareto
p.a. Mme Anna Maria Saba
Rue Marterey 25 - 1005 Lausanne
Tél. 021 312 47 16 - 078 743 72 77

Ente Bergamashi nel mondo
p.a M. G. Turelli
Rue de Lausanne 31 - 1028 Préverenges
gturelli@bluemail.ch

*FC Azzurri 90
Case postale 2 - 1000 Lausanne 20
Club de football participant à l’association cantonale
vaudoise de football - ACVF.

FC Italia Nyon
info@fcitalianyon.ch - www.fcitalianyon.ch
Contact: M. Claudio Micheli, Tél. 079 202 22 52
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*Gruppo amici scouts,
Groupe des amis scouts italiens
Case postale 160 - 1066 Epalinges
Réunions: Maison des Scouts
Ch. Regamey 2 - 1066 Epalinges

*Istituto nazionale di assistenza sociale – INAS
Rue Centrale 12 - Case postale 878 - 1001 Lausanne
Tél. 021 320 01 11

Pal Friûl, Associazion dai Emigranz Furlans
de Lausanne & environs
Ch. de Leisis 16 - 1009 Pully
pal.friul@gmail.com
Contact: M. Alcide Rassatti Président
Tél. 021 784 33 19 - 079 552 16 88
Réunion d’immigrés italiens et tout particulièrement de la
région du «Frioul» (nord-est). Rencontres autour d’un repas
si possible en dialoguant en langue frioulaine (si connue).
Echanges culturels.

Patronato ACLI - Associations chrétiennes
des travailleurs italiens
Av. Louis-Ruchonnet 1 - Case postale 130 - 1001 Lausanne
Tél. 021 635 24 21 - Fax 021 635 24 26
losanna@patronato.acli.it - www.patronato.acli.it
•••
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Rifondazione Centre culturel

Contact: M. Carmine Frandina, responsable
Horaire: lundi-vendredi 9h-12h et 14h30-17h30

Rue de l’Avenir 5 - Case postale 122 - 1020 Renens
Tél. 021 634 36 67 - sisto.zoller@freesurf.ch

Assistance aux ressortissants italiens ou d’origine italienne.
Pour toutes démarches administratives concernant les
assurances sociales en Italie, Suisse et pays étrangers.

Permanence pour soutien administratif tous les mercredis
dès 19h.

Patronato INCA - CGIL

*Societa Dante Alighieri

Rue de St-Roch 40 - 1004 Lausanne
Tél. 021 647 08 44 - Fax 021 648 45 94
losanna.svizzera@inca.it - www.inca-cgil.ch
Contact: M. Giuseppe Fonte, responsable du bureau
de Lausanne
Horaire: lundi-vendredi 9h-12h et 14h30-17h30
Assistance gratuite aux émigrés italiens en Suisse pour
toutes les questions touchant les assurances sociales en
Italie, en Suisse et en Europe. Nous offrons également
un service d’assistance fiscale aux ressortissants italiens
vivant en Suisse pour les questions relatives à la déclaration
ICI et IRPEF. Notre Patronato est aussi à diposition pour des
conseils et de l’aide aux ressortissants italiens de toutes
générations et aux nouveaux arrivants en Suisse.

Patronato ITAL-UIL Istituto di Tutela e assistenza
dei Lavoratori Italiani
Av. Mon-Repos 2 - 1005 Lausanne
Tél. 021 312 59 47 - Fax 021 312 59 49
italuil.losanna@bluewin.ch
Contact: Professeure Grazia Tredanari - Tél. 079 589 79 43
Horaire: lundi-vendredi 9h-12h et 14h45-17h45
L’ITAL-UIL aide les ressortissants italiens gratuitement
dans leurs démarches administratives qui concenent les
assurances sociales suisses, italiennes et d’autres pays,
ainsi que le deuxième (LPP) et le troisième pilier, les subsides
sociaux, les rentes pour invalides et pour les survivants, etc.
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Case postale 2604 - 1002 Lausanne
Tél. 021 312 22 57

Union Valdôtaine de Lausanne
p.a. Mme Anna Hayward-Modica
Av. Louis Yung 20 - 1290 Versoix

Kosovo

Association culturelle et artistique - Ilirët

(voir aussi sous
Albanais•e•s)

Case postale 5184 - 1002 Lausanne
Contact: M. Ilir Bytyqi, président
Tél. 076 540 47 53 - ilirbytyqi94@hotmail.com
Local des répétitions: Maison de quartier de Chailly
Av. de la Vallonnette 12
Horaire: tous les dimanches 14h-18h30
Nous cultivons la musique folklorique albanaise de Kosovë,
la danse, les chants et mélodies instrumentales. Par le folklore, notre communauté essaie de se faire connaître et de
lutter contre certains préjugés dont nous sommes l’objet.
Objectifs:
- Mettre en valeur les richesses de la communauté
albanaise à Lausanne et contribuer à leur reconnaissance.
- Promouvoir la tolérance, favoriser le dialogue et l’échange
à travers la culture.
- Faire découvrir la culture albanaise aux Suisses, mais aussi
aux membres de la communauté albanaise. C’est en
connaissant bien sa propre culture que l’on peut apprendre
celles des autres.
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Association culturo-artistique «Kosovo-Payerne»

Société macédonienne humanitaire «Makedonija»

(voir aussi sous
Albanais•e•s)

p.a. M. Sylejman Gjocaj, responsable
Case postale 67 - 1530 Payerne
Tél. 026 660 85 85 - 079 643 67 88 - Fax 026 660 88 85
s-gjocajchevalblanc@hotmail.com

Praz Palud 9 - case postale 329 - 1040 Echallens
makedonskadiaspora.com
Contact: M. Branislav Tajcevski, président
Tél. 078 718 27 43 - brane.tr@hotmail.com

Association culturo-artistique pour les enfants.

Promotion des traditions et de la culture macédoniennes
en Suisse et de la culture suisse en Macédoine.

Centre culturel Kosovar

*Union Educative Macédonienne

p.a. M. Behajdin Bruti
Ch. de Sous-Bois 23 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 60 18 - brutibehajdin@sunrise.ch
Association créée en 1990 dans le but de rassembler les
migrant-e-s kosovar-e-s et de leur donner des informations
pour favoriser l’intégration de cette communauté en Suisse.
L’association promeut aussi la connaissance de la culture
kosovare.

Macédoine

p.a. M. Lazar Trajanovski
Av. de Lonay 17 - 1110 Morges
Tél. 021 946 28 73

Pologne

Case postale 20 - 1000 Lausanne
info@ch-apl.org - www.ch-apl.org
Contact: Mme Joanna Kondracka, présidente

Association macédonienne de bienfaisance PIROK

L’Association a pour but de:
- Promouvoir et soutenir les échanges culturels entre
la Pologne et la Suisse.
- Favoriser et développer l’apprentissage de la langue
polonaise et de l’histoire polonaise.
- Développer et soutenir les interactions entre les Polonais
et les habitants, ainsi que les institutions du canton de
Vaud.
- Créer un centre de consultations et d’informations
pour les Polonais et les Suisses concernés en utilisant
les moyens disponibles.
- Organiser et soutenir les actions de charité en Pologne
et en Suisse.

p.a M. Nikola Trendafilov
Les Chenevières 7 - 1317 Orny
Tél. 021 866 70 27 - 076 367 70 27
trendafilce@hotmail.com - nikola.trendafilov@btg.com
forum-mkdch.com
Contact: M. Nikola Trendafilov, président
L’association macédonienne de bienfaisance Pirok est
membre du forum des clubs macédoniens de Suisse.
Tous les membres ainsi que le club sont des associations
à but non lucratif. Pirok organise 2 à 3 bals par année avec
des musiciens du pays. Pirok participe à la soirée annuelle
du forum, lors de laquelle de nombreux politiciens de haut
niveau sont présents (deux présidents de la République
de Macédoine ainsi que trois premiers ministres).

Association Polonaise de Lausanne – APL

Portugal

*Associação «Amigos dos Anhoes»
Rue Neuve 14 - 1350 Orbe

*Centre culturel Macédonien
Ch. de la Fontaine 216 - 1040 Echallens
Tél. 021 731 49 16
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Associação Cultural Portuguesa norte/sul
- Os Minhotos
Case postale 621 - 1020 Renens
www.osminhotos.ch
Contact: M. Manuel Luis, président
Local: Ch. du Chêne 18, à Renens
(en location pour les entraînements du groupe)
Horaire: tous les vendredi soirs 21h-24h
L’association ACPns vit actuellement essentiellement au
travers du groupe folklorique «Os Minhotos», fondé en 1974
par quelques émigrants de la première génération originaires
du Portugal. Notre groupe est composé d’environ 60 membres (musique, enfants de 4 à 12 ans, adultes). Nos danses,
chants et costumes représentent le nord du Portugal, plus
précisément la région du «Minho». Le but principal de notre
groupe a toujours été de perpétuer la culture et les traditions
de sa région d’origine.
Activités principales:
- Echanges avec d’autres groupes portugais.
- Représentations lors de manifestations (défilé, animation
de rue).
- Festivals dans toute la Suisse et à certaines occasions
en Europe.
- Festivals interculturels.

*Associação porteguesa
Rue de l’Industrie 21 - 1450 Sainte-Croix

*Associação porteguesa de La Sarraz
Ch. de la Condémine - 1315 La Sarraz

*Association des anciennes colonies portugaises
AACP
p.a. M. Ismaël Bouza-Garcia
Rue de la Borde 57 - 1018 Lausanne
Tél. 021 646 92 73

Association Entrelaçar
Av. de Rumine 2 - 1005 Lausanne
Tél. 021 329 10 50 - entrelacar@sunrise.ch
www.entrelacar.ch
Local: à Lausanne
Horaire: lundi et jeudi 18h-20h
Association constituée de bénévoles de langue portugaise
(lusophones) ayant pour but d’aider les migrants lusophones
(d’Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Portugal,
Mozambique, São Tomé et Principe, Timor Est) dans leur
intégration en Suisse.
Activités:
- Informations et orientations sur les institutions, les lois et
règles sociales, les services de santé, les cours de français,
les organismes de soutien, la scolarité.
- Accompagnements individuels ou familiaux lors de situations
difficiles: maladie, deuil, divorce, crises familiales, violence
conjugale, etc.
- Interprétariat français-portugais lors de démarches
auprès de services officiels, consultations médicales,
divers rendez-vous.
- Traductions écrites portugais-français ou français-portugais.
- Actions d’information et de prévention dans le domaine
de la santé sexuelle et de la santé en général.
- Création et/ou diffusion de brochures et autres moyens
d’informations, en portugais, sur la prévention des maladies
et la promotion de la santé.

*Associação Portuguesa de Rolle
Rte de la Vallée 6 - 1180 Rolle

*Association ibérique
Rue de Narcisse 3 - 1844 Villeneuve

*Associação Recreativa de Clarens
Ch. du Crépon-La Foge - 1815 Clarens
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Association portugaise d’Aigle
Chemin de Marjolin 51 - Case postale 456 - 1860 Aigle
Tél. 024 466 65 95 - contacto@apaigle.ch
www.apaigle.ch
Contact: M. José Lopes - Tél. 079 204 36 01
Horaire: me, je et ve 20h-23h, sa et di 10h-24h
Groupe folklorique. Jovons A Solta: groupe de danse
pour les jeunes. Questions en lien avec l’école.

*Centre portugais de Moudon
La Pussaz B - 1510 Moudon
Tél. 079 825 20 22 - ccepm@ccrpm.com
Restaurant portugais, salle de spectacles, salle de réunions.

*Centre portugais Lusitano
Rue du Lac 22b - 1020 Renens
Tél. 021 636 11 96

Association portugaise de Nyon
Case postale 1313 - 1260 Nyon
Tél. 022 362 99 94
Contact: M. Manuel Marques, président - Tél. 079 770 78 70
Local: Rue Perdtemps 5, à Nyon
Horaire: ve 20h-24h, sa 10h-24h, di 10h-22h
Organisation de manifestations culturelles. Café. Équipe de
football.

Centre culturel et récréatif portugais
d’Yverdon-les-Bains
Quai de Nogent 5 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. / Fax 024 425 73 60
centro.portugues.yverdon@bluewin.ch
Horaire: me 19h-23h, ve 19h-24h, sa 10h-12h et 13h-24h,
di 10h-20h
Organisation à caractère culturel et non lucratif rassemblant
les personnes d’origine portugaise de la région dans un but
amical et culturel. Groupe de folklore (personne de contact:
Manuel Das Neves 079 245 82 83).

*Centre portugais de Morges
Rue Charpentiers 36 - 1110 Morges
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*Centro Cultural e Desportivo Português
de Payerne
Route de Mourens-La Palaz - 1530 Payerne

*Centro Cultural e Recreativo Português
de Montreux
Rue de la Corsaz 19 - 1820 Montreux 2

*Centro Cultural e Recreativo Português
de Renens
Rue du Lac 16a - Case postale 531 - 1020 Renens 1

*Centro Inter Português
1660 Les Moulins

*Centro Português de Orbe
Z.I. Les Ducats - Case postale 28 - 1350 Orbe

*Centro Português de Vevey
Passage Saint-Antoine 7 - 1800 Vevey
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*Club Furadouro

*FC Sport Lausanne e Benfica

Case postale 11 - 1580 Avenches

Ch. de la Colline 9 - 1007 Lausanne
Tél. 079 292 74 44

Club Lusitano

Club de football participant à l’association cantonale
vaudoise de football - ACVF.

Case postale 221 - 1196 Gland
Tél. 022 364 68 75 - contact@lusitanodegland.ch
www.lusitanodegland.ch

*Comissao do pais de Yverdon
Case postale - 1401 Yverdon-les-Bains

*Confrérie Lusitanienne de la Cuisine
Case postale 6285 - 1002 Lausanne
Tél. 076 221 62 85 - Fax 021 320 08 09
confrarialusitanadecozinha@bluemail.ch

*Consultation Sociale Portugaise – COSOP
Case postale 493 - 1020 Renens
Tél. 021 701 53 06 - lsantos@worldcom.ch

*Fédération des Associations Portugaises
de Suisse – FAPS
Case postale 493 - 1020 Renens
Tél. 021 701 53 11 - faps.cultura@bluewin.ch
www.fapsuisse.ch/presentation.htm
La FAPS poursuit les buts principaux:
- Favoriser l’échange d’informations et les contacts entre
les associations portugaises qui animent la vie sociale
de la communauté.
- Coordonner leurs activités culturelles.
- Promouvoir toutes les modalités d’intégration des immigrés
portugais dans la société suisse.
- Favoriser la participation et l’exercice des droits civiques.

*Union des Portugais de Bex
Case postale 38 - 1000 Lausanne 20
Tél. 079 749 42 41

En Cotterd - Rue du Simplon
Case postale 195 - 1880 Bex
Tél. 024 463 34 97

Club de football participant à l’association cantonale
vaudoise de football - ACVF.

Union portugaise de football de Lausanne

*FC Desportivo portugues

*FC Lusitano Lausanne
Case postale 368 - 1020 Renens
Tél. 078 774 43 51 - luisrod70@yahoo.fr

Case postale 7638 - 1002 Lausanne
Tél. 021 320 90 29 - upfl@uniaoportugesa.com
www.uniaoportuguesa.com
Contact: M. Domingos Da Silva, président
Tél. 079 542 19 64

Club de football participant à l’association cantonale
vaudoise de football - ACVF.
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Europe
Roumanie

Association Roumanie CH - Interculturelle
ARCH-I

Russie

p.a. M. André Bovard
Ch de Pierrefleur 37 - 1004 Lausanne
Tél. 021 647 33 44 - 079 255 84 17 - albovard@citycable.ch
Contact: Mme Irina Ivanova, présidente
Tél. 021 601 00 78 - irina.ivanova@unil.ch
Local: Eglise suédoise - Av. de Cour 32 - 1007 Lausanne
Horaire: dès 18h30, 3ème vendredi de chaque mois

p.a. M. Adrian Rachieru
Av. d’Echallens 53 - 1004 Lausanne
Tél. 021 311 03 71 - 076 580 53 10
arch-i@louve12.ch - www.casa-romanilor.ch
Contact: M. Adrian Rachieru, président
L’ARCH-I a pour but de mettre en lumière les valeurs
culturelles et universelles de la Suisse et de la Roumanie,
leur contribution au développement de la civilisation
européenne.

Favoriser les échanges interculturels entre les communautés
russe et suisse. Aider à l’intégration des Russes dans la
communauté helvétique. Organisation de manifestations
et d’expositions. Exposés/conférences chaque 3ème vendredi
du mois, cours de danse et de chants folkloriques russes,
soirées de bienfaisance, atelier de peinture.
Participation à diverses manifestations (Caravane des
quartiers, vernissages d’expositions, etc).

Elle veut créer un dialogue interculturel, une tribune ouverte
aux artistes issus de deux cultures, afin de donner une plus
grande visibilité à nos échanges, une meilleure intégration
socioculturelle des Roumains dans la spiritualité helvétique.
Activités principales:
- Création d’un journal électronique intitulé «Agenda ARCH-I»,
groupant tous les événements interculturels roumanohelvètes produits en Suisse.
- Partenariat avec les artistes pour créer des événements
(photographie, peinture, concerts, spectacles, films,
conférences).

*Association l’Art et la Paix
Rue Somais 9 - 1009 Pully
Tél. 021 729 54 62

Association Riviera Russe
Av. des Alpes 80 - 1820 Montreux
info@riviera-russe.com - www.riviera-russe.com
Contact: Mme Victoria Lombardo
Tél. 021 963 07 80 - 076 375 77 23

Léman Russe Association d’amitié russo-suisse

Serbie

Amicale des Femmes Serbes
Case postale 5006 - 1002 Lausanne
Contact: Mme Michèle Banic, présidente
Tél. 079 622 13 32 - miciko1@citycable.ch

*Centre Serbe de Genève
Case postale 1422 - 1227 Carouge/Genève
Tél. 022 342 88 14 - 076 575 25 07
vesnalj@isuisse.com

*FC Slavia
Case postale 372 - 1020 Renens
info@fcslavia.ch - www.fcslavia.ch
Club de football participant à l’association cantonale
vaudoise de football - ACVF.

Diverses activités sociales, culturelles et récréatives.
Cours de langues et culture d’origine pour les enfants.
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Maghreb et Moyen Orient transnational
Sont regroupées dans la catégorie «transnational»
les assocations dépassant les frontières d’un pays,
soit parce qu’elles ont une visée régionale, soit parce
que ses membres se réunissent sous une appartenance
qui ne correspond pas à un Etat reconnu.

Association Sourire d’Orient

Association Orient Espace, Centre socioculturel

Oasis du Nord Vaudois – ONV

Rue du Crêt 7 - 1006 Lausanne
Tél. 078 648 55 01 - faikalaboudi@yahoo.fr
Lieu de rencontres et d’échanges de différentes cultures
et formes d’art.
Activités: expositions et soirées de rencontres culturelles.

Association Orient Occident – AOO
Case postale 72 - 1001 Lausanne
aoo_25@hotmail.com - www.orientoccident.ch
Contact: M. Driss Semlali, président
Tél. 079 298 48 70 - semlali@bluewin.ch
L’association Orient Occident a été fondée en février 1999
pour promouvoir la culture arabe, l’échange avec les autres
cultures, être un espoir de dialogue, d’action et d’éducation.
Buts et champ d’action de l’AOO:
- Faire connaître la culture marocaine. Défendre dans
la région la dignité et le droit des musulman-e-s.
- Réaliser une bibliothèque et une cinémathèque.
- Organiser un soutien scolaire et l’apprentissage
de la langue et culture arabe.
- Aider les musulman-e-s pauvres de Suisse.
- Promouvoir les échanges et le rapprochement entre
les cultures.
- Lutter contre toute forme de marginalisation et de racisme.
- S’engager en faveur d’une citoyenneté suisse avec
identité musulmane.
- Lancer des projets favorisant l’intégration de
la communauté arabo-musulmane.
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Ch. de Boissonnet 42 - 1010 Lausanne
Tél. 078 616 72 01 - info@souriredorient.ch
www.souriredorient.ch

La Villette 12 - 1400 Yverdon-les-Bains
oasisdunordvaudois@gmail.ch
Contact: Mme Souad-Zahra Mermet, secretaire
Tél. 024 425 19 60 - 079 203 28 64 - soufany@bluewin.ch
Oasis du Nord vaudois est une association à but non lucratif
qui vise la promotion du patrimoine culturel arabe et /ou
musulman, y compris l’enseignement de la langue arabe.
L’association se veut une plate-forme multiculturelle qui
encourage la consolidation des liens socioculturels entre
les différents participants, arabes, musulmans et autres,
dans la région du Nord vaudois.

Sanabel - Espace d’échanges interculturels
arabo-suisse
Av. Vinet 6 - 1004 Lausanne
Tél. 021 647 57 05 - 078 829 56 68
sanabel@sanabel.ch - www.sanabel.ch
Contact: M. Awni Ahmed, président
Tél. 078 665 13 13 - awni@sanabel.ch
- Œuvrer à une meilleure connaissance du monde arabe
dans toutes ses composantes, culturelles, ethniques et
religieuses.
- Organiser des activités culturelles et artistiques sur
le monde arabe.
- Mettre à la disposition des personnes intéressées des
documents écrits et audiovisuels sur le monde arabe.
- Organiser des rencontres entre les membres de la communauté arabe de Suisse romande et la population suisse.
- Enseigner le français aux personnes d’origine étrangère.
- Enseigner la langue arabe aux enfants et aux adultes.

87

ASSOCIATIONS DE MIGRANT•E•S
* L’adresse n’a pas pu être vérifiée par un contact direct avec l’association concernée, ou partiellement.

Maghreb et Moyen Orient transnational
Kabyles

Association des Kabyles de Suisse – AKS
p.a. M. Salah Ouadahi
Parc de la Rouvraie 14 - 1018 Lausanne
www.kabyles-suisse.com
Contact: M. Salah Ouadahi, Président
Tél. 021 550 05 93 - 076 482 10 18
s_ouadahi@hotmail.com
L’AKS a pour objectifs:
- Faire connaître la culture berbère en général et kabyle
en particulier.
- Apporter une aide humanitaire à la Kabylie.
- Défendre les droits de l’Homme et les intérêts spécifiques
de la Kabylie.
L’AKS est un lieu d’échanges culturels ouvert à tous
les habitants de Suisse et un trait d’union avec les autres
associations suisses et de l’étranger poursuivant les
mêmes buts.

Kurdes

Association culturelle kurde de Lausanne
Case postale 18 - 1000 Lausanne 23
www.zehaw.ch
Contact: M. Rahim Mohammadi, président
Tél. 079 255 52 76 - muhammadi-r@hotmail.com

Association de fonds kurdes de Ismet Cherif Vanly
AFKICV
p.a. M. Ihsan Kurt
Ch.du Vieux-Collège 11 - 1008 Prilly
afkiv@bluewin.ch
Contact: M. Ihsan Kurt, président
Tél. 021 634 69 31 - 076 325 30 84

sur le Moyen-Orient et en particulier sur les Kurdes.
C’est ce riche patrimoine que Monsieur Vanly a légué
à la Bibliothèque Cantonale Universitaire-BCU.
L’AFKICV a pour buts de:
- Enrichir ces fonds par des nouvelles acquisitions
en sciences humaines.
- Organiser des activités culturelles et académiques.
- Informer les populations en Suisse sur la question kurde
et le Moyen-Orient.

Association des travailleurs et de la culture
du Kurdistan en Suisse – KOMKAR
Case postale 252 - 1020 Renens
Tél. 078 775 35 08 - komkar@bluemail.ch
Contact: M. Sihabdi Cadir
Local: Rue de la Source 3 - 1020 Renens
Horaire: dimanche 11h-17h
Le but principal de l’association est de créer une solidarité,
une alliance, une entraide parmi les travailleurs et
les membres du peuple kurde qui habitent en Suisse.
L’association s’organise avec les syndicats progressistes
pour les revendications sociales, économiques et professionnelles de ses membres. Nos membres travaillent de manière
solidaire pour les droits de l’homme et la liberté humaine,
selon les normes internationales.
Notre association a aussi pour but d’oeuver en faveur
de l’intégration des Kurdes du canton de Vaud et de
créer des liens culturels avec d’autres communautés, par
l’intermédiaire de manifestations culturelles. Notre association
a un rôle de pont entre nos membres et les autorités. Nous
voulons transmettre la culture kurde à la nouvelle génération
née en Suisse et la faire connaître au sein des différentes
couches de la population suisse.

AFKICV a été créée au nom d’Ismet Chérif Vanly, intellectuel
kurdo-suisse, né à Damas en 1924 et arrivé à Lausanne en
1948. Ce juriste et politologue est l’auteur de nombreux
articles et ouvrages traduits dans diverses langues. Pendant
plus d’un demi-siècle d’activités, I. Chérif Vanly a constitué
une riche bibliothèque contenant des milliers de documents
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Maghreb et Moyen Orient transnational

Maghreb et Moyen Orient

Kurdes

Iran

Association jeunesse kurde «Ez Kurdim»

Association culturelle iranienne

p.a. Mme Suzanne Efelti
Rue des Fleurettes 30 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 079 922 82 91 - ass.jeunesse.kurde@hotmail.com
Contact: Mme Suzanne Efelti, présidente

p.a. M. David Sadeghi, président
Rue du Simplon 45 - 1006 Lausanne
Tél. 021 601 53 32 - 079 637 27 86

«Ez Kurdim» est une association apolitique dont le but
est de promouvoir la culture kurde. Notre association est
ouverte à toutes les personnes kurdes qu’elles proviennent
de Turquie, d’Irak, d’Iran ou de Syrie.

L’Iran, Berceau des Mille et Une Cultures

Centre culturel du Kurdistan – CCK

Cette association a pour but de faire connaître la diversité
culturelle, ethnique et lingustique existant en Iran et de
promouvoir l’étude des langues, des littératures, des folklores,
des traditions et des arts de différents peuples qui ont
contribué à l’enrichissement et à la grandeur de la civilisation
iranienne.

Case postale 5163 - 1002 Lausanne
iranbmuc@hotmail.com
Contact: Mme Farideh Bornak, présidente
Tél. 021 652 66 67 - 078 883 16 35 - faridehbornak@yahoo.fr

Rue de la Borde 12 - 1018 Lausanne
Tél. 076 328 20 53 - edibese18@hotmail.com
Contact: Mme Reyhan Güzel, membre de l’association
Tél. 076 258 51 13 - hasretideekle@hotmail.com
Horaire: 11h-18h
Organisation à caractère culturel.
Buts:
- Offrir de l’aide morale et du soutien pratique lors
de tracasseries administratives.
- Promouvoir la culture de son pays d’origine avec
différentes manifestations et activités culturelles.
- Faciliter l’intégration aux nouveaux arrivants dans
le pays d’accueil.

Israël

Case postale 5182 - 1002 Lausanne
vaud@suisse-israel.ch - www.suisse-israel-vaud.ch

Liban

Algérie
(voir aussi sous
Kabyles)
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*La Maison Algéro-Suisse – MAS
p.a M. Idriss Aggoun
Av. Recordon 46 - 1004 Lausanne
Tél. 076 484 35 39

Amis du Liban
p.a. M. Hassane Makki
Bld de Grancy 10 - 1006 Lausanne
amisduliban@gmail.com - www.amisduliban.org
Contact: M. Hassane Makki, secrétaire
Tél. 078 611 17 46 – hassanemakki@yahoo.fr

Tout le monde est le bienvenu, les gens du pays et ceux
qui ne sont pas du pays d’origine.

Maghreb et Moyen Orient

*Association Suisse-Israël, section Vaud

Maroc

Association culturelle des Marocains de Suisse
Case postale 45 - 1001 Lausanne
079 394 86 94 - asscms2006@citycable.ch
Contact: M. Ahmed Sitre, président
L’association culturelle des Marocains de Suisse a pour but:
- L’intégration sociale des citoyens marocains.
- Favoriser les liens entre Marocains résidant en Suisse
et citoyens helvétiques. • • •
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Maghreb et Moyen Orient
Maroc

- Promouvoir la culture marocaine, être un lieu de dialogue,
d’action et d’éducation permanente sur les problématiques
d’immigration, de citoyenneté et d’interculturalité.
- Collaborer et échanger avec les associations marocaines
présentes dans d’autres pays européens.
- La représentation d’intérêts communs des citoyens
marocains vis-à-vis des autorités suisses et marocaines.
- Favoriser en collaboration avec des institutions marocaines
et suisses l’apprentissage de la langue arabe pour
les enfants de parents binationaux.

Association marocaine de Suisse – AMS
Ch. des Libellules 2 - 1010 Lausanne
Tél. 021 653 18 44 - gomi@suisse-maroc.com
www.suisse-maroc.com
Contact: Mme Najat Guinard, secrétaire - Tél. 078 878 82 81
L’Association marocaine de Suisse propose:
- Des cours de français, ainsi que des cours d’arabe.
- Des conseils juridiques, permettant de pouvoir jouir de
ses pleins droits dans un système parfois compliqué à
comprendre.
- Des aides et conseils administratifs, pouvant faciliter
diverses démarches auprès des autorités.
- Des conseils et une médiation, pour les couples
maroco-suisses.

Association socioculturelle des Marocains
de Suisse – ASMS
p.a. M. Ahmed El Mesbahi, président
Ch. des Bossons 29 - 1018 Lausanne
Tél. 021 558 82 14 - 079 632 49 49
elmesbahiahmed@hotmail.com
L’association a pour but de défendre les intérêts des
Marocain-ne-s en Suisse, de les représenter auprès des
institutions suisses et marocaines, de faciliter l’intégration
en Suisse tant au niveau culturel qu’administratif, et de
promouvoir le rapprochement et la fraternité entre les
peuples suisse et marocain.
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Association Targante
p.a. M. Lahsen Menkari
Ch. des Eterpeys 22 - 1010 Lausanne
Tél. 021 647 41 26 - 076 384 83 15
contact@targante.org - www.targante.org

Tunisie

*Centre culturel tunisien de Lausanne
Rte de Cossonay 56 - 1008 Prilly

Les Aigles de Carthage
p.a. M. Fathi Othmani
Av. de Morges 20 - 1004 Lausanne
Contact: M. Fathi Othmani, président
Tél. 079 391 84 21 - felotman12@hotmail.com
Les activités de notre association se divisent en 3 volets:
culturel (fêtes avec des compatriotes maghrébins), social
(coup de main pour aider les compatriotes à s’intégrer,
notamment en collaboration avec le FEEL), sportif (petite
équipe de football).

*Rassemblement des Tunisiens de Lausanne RTL
Case postale 207 - 1018 Lausanne
rtl.lausanne@bluewin.ch

*Vérité-Action
Case postale 1569 - 1701 Fribourg
www.verite-action.org
Organisation non gouvernementale, elle a pour but
d’observer et d’agir pour la défense des droits de l’homme
en Tunisie.
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Maghreb et Moyen Orient
Turquie
(voir aussi sous
Kurdes)

*Association des parents d’élèves turcs
de Lausanne et environs
Rte de Crissier 9 - 1020 Renens

Association des parents d’élèves turcs
de Moudon
Contact: Mme Özlem Gün, présidente
Tél. 078 759 74 00

Association des parents d’éleves turcs
de Payerne

Centre culturel des Alévis Anatoliens de Lausanne
Case postale 513 - 1020 Renens 1
Tél. 079 630 67 88 - lozan-alevi-dernegi@hotmail.com
Le centre culturel des Alévis Anatoliens de Lausanne est
une organisation démocratique liée à aucun parti politique.
Nous n’effectuons aucun séparatisme de langue, de religion
ou de race au sein de notre association. Notre but principal
est de partager et de propager la philosophie et la culture
alévie. Nous organisons toutes sortes d’activités culturelles
et artistiques afin de protéger et vivifier la culture alévie.
Nous essayons de résoudre les problèmes sociaux, professionnels et scolaires des enfants et des adolescents.

Contact: M. Ergani Çitak, président
Tél. 078 835 94 43

Association des parents d’élèves turcs de Renens
Contact: Mme Neziha Durmus, présidente
076 397 28 29

Association des Turcs de Lausanne
Rte de Crissier 9 - 1020 Renens

Association et centre culturel turc
Av. de la Gare 13 - Case postale 8 - 1510 Moudon
Contact: M. Efzal Celik, président
Tél. 079 680 24 08 - efzal.celik@iss.ch
Grands locaux derrière la gare de Moudon: Salle polyvalente
(mariages, repas, conférences), salle de cours, cafétériat,
salle de prière ouverte à tous les musulmans de toutes
nationalités, cours de Coran.
Accueil chaleureux en tout temps, cours de langues et
culture turque.
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A la vista! / Communication Sociale
p.a. Mme Violeta Ferrer
Av. Victor-Ruffy 22 – 1012 Lausanne
info@alavistatv.net - www.alavistatv.net
Contact: Mme Violeta Ferrer, production
Tél. 021 652 77 82 - 078 685 40 79
A la Vista ! / Communication sociale a pour but de:
- Développer la communication audiovisuelle (vidéo,
photographie, multimédia) dans le domaine social,
culturel et scientifique.
- Créer des outils d’informations, de communication et
de formation pour les collaborateurs et les populations
cibles des institutions et des organisations locales et
internationales.
Notre activité actuelle et future se divise en plusieurs volets:
- Réalisation de nos propres productions.
- Réalisation de mandats pour des fondations, associations,
institutions internationales et des organisations gouvernementales et non gouvernementales.
- Mise en place d’un centre de documentation audiovisuelle.
- Sensibiliser et informer le grand public sur les études, les
projets et les offres des services dans le domaine social,
culturel et scientifique par le biais de diffusions télévisées.
Actuellement A la vista! produit le magazine télévisé multiculturel CARREFOURS, qui peut être visionné sur la chaîne
regionale «la télé» et sur notre page web.

Association «Animation-Jeu Vevey» – La Jouerie
p.a Mme Karuna Kuster
Riant-Mont 12 - 1804 Corsier
Tél. 021 921 31 73
Local: La Jouerie, av. de Gilamont 65-67
Horaire: ma, je, ve 16h30-18h30, me, sa 14h30-16h30

- Promouvoir le jeu et les animations comme loisir actif
et comme moyen naturel de socialisation, d’intégration
et d’épanouissement des enfants et des jeunes.
- Ateliers parents-enfants les mercredis de 9h à 11h,
pour favoriser la communication des parents entre eux,
des parents avec leurs enfants, des enfants entre eux
dans un espace francophone.

Association Arc-en-Ciel, Villeneuve
p.a. M. Dominique Pythoud, président
Longefan 4 - 1844 Villeneuve
Tél. 021 960 15 01
L’association Arc-en-Ciel oeuvre sur le terrain pour une
meilleure intégration des personnes étrangères dans
la cité. Elle organise principalement une fête annuelle,
début septembre, où les migrant-e-s sont invité-e-s à
venir partager leurs richesses culturelles avec les
habitant-e-s de la commune et de la région.

Association de la Maison du Monde
Av. Crochetan 42 - 1870 Monthey
Tél./Fax 024 475 77 70
info@maisondumonde.ch - www.monthey.ch
L’Association de la Maison du Monde, regroupant une
dizaine d’associations partageant les mêmes objectifs:
rencontres, loisirs et culture – formation – soutien et informations, organise des activités permettant la découverte
de traditions différentes, la valorisation des cultures, le débat
et la prévention des problématiques liées à la migration
et aux discriminations. Elle offre des cours de français,
un accompagnement de la personne migrante dans ses
démarches administratives, des supports et de l’information
pour toutes questions liées à la migration et à l’intégration.
L’Association est ouverte à tous, Suisses et migrants.

Association qui a pour but de:
- Offrir un espace d’accueil, d’animations et de jeux
aux enfants de 4 à 14 ans domiciliés dans le quartier
de Gilamont à Vevey.
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Association des journalistes exilé-e-s en Suisse
AJES
p.a. M. Déo Negamiyimana
Av. du 1er Mai 14 - 1020 Renens
ajes_ajes@yahoo.fr
Contact: M. Déo Negamiyimana, président
Tél. 021 311 52 87 - 077 211 77 71
M. Okita Lussamaki, secrétaire général
Tél. 024 466 10 26 - 078 876 53 18
rogerlussamaki@yahoo.fr
L’AJES a été créée le 14 février 2004. Elle s’est assigné
trois obectifs majeurs: entraide entre les membres, service
d’interface entre les milieux de l’exil et l’opinion publique
suisse, ainsi que le maintien de la flamme de l’exercice
du métier.

Association Générations-Partage
Case postale 73 - 1001 Lausanne
Fax 021 616 36 56
www.generationspartage.ch
Contact: Mme Berthe Rochat-Nyambal présidente
Tél. 079 377 73 83
brochat.generations-partage@bluemail.ch
Association à but non lucratif destinée à promouvoir
les valeurs d’échanges, de partage, de proximité intergénération-nelle; de stimuler par des actions concrètes
la participation de la jeunesse d’origines diverses à la vie
sociale, culturelle et artistique lausannoise; de tisser et
de maintenir des liens entre jeunes et personnes âgées.

Association L’Interculturelle de Nyon
Association des Personnes victimes de violences
et de persécutions exilées en Suisse – AVVPES
Case postale 5188 - 1002 Lausanne
avvpes@hotmail.com
Contact: M. Bruno Biramah
Tél. 078 653 94 91 - continu1@hotmail.com
- Rechercher des coopérations avec des organisations
nationales et étrangères qui poursuivent des buts
similaires.
- Recenser et diffuser des informations sur les victimes
de violences et de persécutions afin que les auteurs
de ces actes soient traduits en justice.
- Fournir une assistance juridique, sociale et humanitaire
aux victimes qui sont exilées en Suisse.
- Contribuer à l’éducation et à la formation des victimes
et de leurs enfants.
- Veiller à fournir une assistance psychologique aux
personnes victimes d’évènements traumatisants en
coopérant avec des organismes spécialisés dans
ce domaine.
- Favoriser l’entraide et le secours mutuel.
- Organisation d’activités et de manifestations dans
le respect des lois cantonales et fédérales.
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Rue Mauvernay 14 - 1196 Gland
Tél. 022 362 69 87 - Fax 022 362 69 89
p.sauvin@bluewin.ch - www.interculturel.ch
Contact: M. Raymond Carrard, président
Tél. 022 361 31 75 - mrcar@sunrise.ch
Notre association regroupe des personnes et des associations qui se sentent concernées par l’intégration des
habitant-e-s d’origine étrangère de la région nyonnaise.
Avec le soutien de la commune de Nyon, elle organise chaque
année depuis 6 ans une manifestation interculturelle qui est
l’occasion d’évoquer les problématiques de l’immigration
et de l’intégration, de renforcer les liens Suisses-Etrangers
et de valoriser la multiculturalité comme élément dynamisant
de la vie sociale et culturelle à Nyon.

Association Métis’Arte, un pont entre l’art
et le social
p.a. Mme Yohana Ruffiner
Av. d’echallens 63 - 1004 Lausanne
Tél. 076 402 36 15 - contact@metisarte.org
www.metisarte.org
Contact: Mme Yohana Ruffiner, présidente
Tél. 079 274 44 03 - yohana.ruffiner@metisarte.org
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L’association Mètis’arte est formée par une équipe de
professionnel-le-s dans le travail artistique et social aux
côtés des familles en difficulté de toutes origines. Son but
est de créer un pont entre cultures et de sensibiliser son
public d’une manière ludique, créative et interactive aux
problématiques sociales, afin de construire des outils
d’expressions qui puissent permettre aux gens de
devenir acteurs-trices actifs de leur propre vie et de
ce qui les entoure.
Nous proposons diverses activités en Suisse romande
ouvertes à tout public (suisse ou étranger, grand ou petit):
- Animations participatives.
- Ateliers pour enfants, adolescent-e-s et adultes
(pour institutions, associations, entreprises).
- Pièces et performances théâtrales (notamment théâtre
de rue et théâtre forum) portant sur des thématiques
d’actualité.

Association Passerelles
Rue César-Roux 8 - 1005 Lausanne
Tél. 078 805 05 01 - passerelles7@bluewin.ch
Local: Point d’appui
Horaire: permanence téléphonique, détermine l’heure
du rendez-vous
Passerelles a pour objectif de faciliter l’accès des femmes
migrantes à l’information sur les structures d’accueil déjà
existantes.
Passerelles vise également à mieux orienter et à accompagner
les femmes dans leurs démarches administratives et
socio-médicales.

Association Pluri-Elles
Maison du monde - Av. du Crochetan 42 - 1870 Monthey
Tél. 024 471 67 65 - 024 471 64 71
info@pluri-elles.net - www.pluri-elles.net
Contact: Mme Karina Schwab, co-présidente
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Pluri-Elles est une association interculturelle de femmes,
basée dans le Chablais valaisan, dont le but est d’offrir
un lieu aux femmes qui leur permettra de:
- Favoriser la rencontre entre des femmes d’horizons divers.
- Mettre en valeur le savoir, les compétences et l’expérience
des femmes.
- Favoriser les échanges interculturels.
- Débattre des questions liées à la migration.

Association pour des relations et des projets
Multiculturels et Interculturels – AMIS
Case postale 53 - 1860 Aigle
Tél. 024 466 76 00 - 021 331 57 07 - amis@planchette.ch
www.planchette.ch/menu_AMIS.html
Contact: Mme Sarah Laroche-Neji, présidente
Tél. 078 789 81 25 - sl@planchette.ch
Horaire: lundi-vendredi 10h-18h
L’association AMIS réunit des personnes qui partagent des
valeurs d’accueil et d’ouverture, sans limites d’appartenance
religieuse ou culturelle. En partenariat avec le Service
Communautaire de la Planchette, AMIS propose différentes
activités:
- Atelier Bienvenue: lundi et jeudi de 14h à 16h. L’objectif
principal est la mise en pratique du français (oral).
Les parents partagent un moment de dialogue autour
d’un café et les enfants peuvent jouer.
- La Cabane: ouverte par beau temps les mercredis
après-midi, située sur la place de jeux de la Planchette.
Des jeux et animations sont proposés.
- Soupers multiculturels: 4 fois par année des soupers
à thème sont organisés.

Association Trempolin
p.a. M. Daniel Kägi
Ch. de Milavy 10B - 1806 St-Légier
Tél. 021 981 19 54 - trempolin@gmail.com
Contact: M. Daniel Kägi, président
daniel.kaegi@gyb.educanet2.ch
•••
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Local: Rue du Jura 3 à Vevey
Horaire: ma et je 15h45-17h45, me 14h-17h
Aide aux devoirs. Lieu d’écoute et de discussion.
Occupation du temps libre (bricolage, ateliers divers,
théâtre, danse, chant etc.)Participation à diverses
manifestations de la ville de Vevey (Fête multiculturelle,
Animai, marché folklorique, fête de la place Robin).
Pour les enfants de 5 à 15 ans.

Au fil de l’Autre – AFA

Espace femmes et enfants – CAFEMINA
Tour Grise 26 - 1007 Lausanne
Tél. 021 312 49 00
Cafémina est ouvert mardi et jeudi 14h30-17h00
Ouverture du vestiaire: tous les mardi 14h30-17h00
La petite équipe de Cafémina est à disposition pour
faire des jeux de société, chanter, discuter, répondre à
des questions et partager un goûter gratuit avec toutes
les femmes, mamans et leurs enfants ou grand-mamans.
Vestiaire: Une bénévole vous accueille avec le sourire. Les
prix sont imbattables, de cinquante centimes à deux francs!

Case postale 60 - 1401 Yverdon-les-Bains
Association à caractère culturel visant à promouvoir
un échange entre personnes de différentes nationalités.
Public-cible: tout citoyen motivé.
Activités: organisations de fêtes, tenue de stands.

Femmes Solidaires Sans Frontières – FSSF
Case postale 404 - 1020 Renens 1
Tél. 076 220 93 92 - fssf.renens@hotmail.com
Contact: Mme Cristina Baquero, présidente
Local: Rue Neuve 4b à Renens
Horaire: 1er mercredi du mois (sauf vacances scolaires)
19h30 -21h30

Centre interculturel Atelier Casa Mundo
Av.de Tivoli 14 - 1007 Lausanne
Tél. 021 311 56 27
Contact: M. Ernesto Ricou, responsable
Tél. 021 648 26 67 - 078 944 04 43
ernesto.ricou@hotmail.com
Horaire: samedi 14h-18h. Durant les manifestations
particulières, se référer aux horaires annoncés dans
la presse.
Casa Mundo est un espace atelier de peinture, dessin, gravure
avec un projet pédagogique qui conseille en priorité les jeunes
personnes à forte tendance artistique. Prête bénévolement
son savoir-faire artistique et graphique à toute organisation
humanitaire. Conseils, soutien et informations artistiques pour
faciliter l’accès aux jeunes à un métier artisanal ou manuel.
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Centre interculturel avec expositions littéraires et artistiques,
rencontres, conférences, soutien linguistique en français,
anglais, informatique. Fêtes au bénéfice d’institutions
humanitaires. Lancement et participation à des projets
culturels à l’étranger.

Association à but non lucratif à caractère culturel et récréatif.
Pourquoi?
- Pour sortir de l’isolement et se trouver entre femmes.
- Partager nos préoccupations au sujet de la santé, de
la famille, du travail, de l’éducation des enfants, de la vie
de tous les jours...
- Pour s’informer de ce qui se passe dans la région.
- Pour s’entraider.
- Pour mieux se connaître, avec nos différences et
nos similitudes entre cultures.

Groupe de soutien aux familles de migrants
GSFM (section du groupe Suisses-Etrangers
de Payerne et environs)
p.a. M. Jean-Luc Chaubert
Ch. du Mont 18 - 1562 Corcelles-près-Payerne
Tél. 026 660 50 89 - 079 569 76 06 - bureau@gsfm1530.ch
www.gsfm1530.ch
•••
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Contact: M. Jean-Luc Chaubert
jluc_chaubert@hotmail.com
Local: Collège de la Promenade - 1530 Payerne
Horaire: ma 14h-15h15, je 18h30-19h45, sa 10h30-11h45
Activités: Cours de français pour adultes non francophones
débutants et plus avancés, sport pour femmes migrantes,
rencontres hebdomadaires de femmes, divers ateliers.

Musée de l’immigration
Av. de Tivoli 14 - 1007 Lausanne
Tél. 021 648 26 67
Contact: M. Ernesto Ricou
Tél. 078 944 04 43 - ernesto.ricou@hotmail.com
Horaire: le musée est ouvert les mercredis de 10h-12h
et de 14h-17h et les samedis de 14h-18h
Ouvert en 2005, le minuscule musée de l’immigration
de Lausanne (30 m2!) est destiné à rappeler le trajet des
immigré-e-s arrivé-e-s dans cette ville. Il a été créé par
Ernesto Ricou avec l’aide de personnes venant d’Albanie,
d’Italie, du Portugal ainsi que d’Espagne et présente
de nombreuses pièces offertes par des immigré-e-s,
en particulier des valises. Le musée a obtenu la 3ème place
du Prix Européen du Musée de l’Année 2008.

Le centre se subdivise en ateliers et sections tels que:
- Nature, santé, alimentation.
- Expression artistique.
- Formation, cours: français, alphabétisation, informatique,
vidéo, photos, santé....
- Vidéo et informatique.
- Atelier d’Ici et d’Ailleurs: lieu qui vise à promouvoir
l’échange entre des associations de cultures différentes.
- Théâtre du Vide-Poche.
- Activités, camps pour enfants.
- Organisation de films, débats, expositions...

Solidarité Femmes Bussigny – SFB
p.a. Mme Chantal Dind, présidente
Ch. Grand Record 10 - 1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. 021 701 39 19 - chantaldind@hotmail.com
Local: Maison villageoise “Le Raisin”
Rue de Lausanne 3 - Bussigny
Horaire: pendant les cours de français,
lundi 13h30-15h et à l’occasion d’activités ponctuelles
L’association a pour but principal de favoriser l’intégration
des femmes de langue étrangère habitant à Bussigny, de les
soutenir dans l’apprentissage du français, de leur permettre
de nouer des liens entre elles et avec les femmes suisses en
partageant des activités communes.

Pôle Sud - Centre socioculturel de l’Union
syndicale lausannoise

The International Club of Lausanne – ICL

Av. J.-J. Mercier 3 - 1003 Lausanne
Tél. 021 311 50 46 - Fax 021 312 99 45
info@polesud.ch - www.polesud.ch
Local: Salles à louer pour associations uniquement
(contact mardi et vendredi de 9h à 12h)

Club social ouvert à tous. La langue anglaise est celle du
club mais n’importe quelle autre langue peut être parlée.

Case postale 50 - 1000 Lausanne 21
icl@urbanet.ch - www.home.worldcom.ch/icl

Pôle Sud, Centre Socioculturel de l’Union Syndicale de
Lausanne propose des activités, des formations et un cadre
qui suscitent des échanges entre générations et cultures
différentes.
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Tisserands du monde
p.a. M. Pierre-Olivier Heller, président
Route des Châtaigniers 4 - 1355 L’Abergement
Tél. 078 690 13 82 - mireille.perrin@hispeed.ch
Local: Jardins du Cœur - Av. du Sport 42 - Yverdon-les-Bains
Horaire: mercredi 10h-11h30, jeudi 16h-17h30
Les Tisserands du Monde sont une petite association
multiculturelle dont les buts sont de créer des liens d’amitié
entre les Suisses et les requéran-e-s d’asile établi-e-s à
Yverdon-les-Bains, apporter un plus dans la vie de ces
personnes, favorise leur intégration.

organismes spécialisés

Activités: café contacts hebdomadaire, distribution de
nourriture, cours de français, vestiaire.

• services officiels
• organes de représentation des immigré•e•s
• associations/ONGs
• bibliothèques interculturelles
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SERVICES OFFICIELS
niveau national

niveau cantonal
Office fédéral des migrations – ODM

Bureaux régionaux du BCI:

Quellenweg 6 - 3003 Berne-Wabern
Tél. 031 325 11 11 - Fax 031 325 93 79
www.bfm.admin.ch

Ouest-Lausannois
Rue de l’Avenir 6 - 1020 Renens
Tél. 021 635 19 62 - Natel 079 303 28 23
migjen.kajtazi@vd.ch

L’Office des migrations (ODM) réglemente les conditions
dans lesquelles une personne peut entrer, vivre et travailler
en Suisse et décide qui doit être protégé contre d’éventuelles
persécutions. Par ailleurs, l’office coordonne les efforts
déployés par la Confédération, les cantons et les communes
en matière d’intégration; il est compétent à l’échelle fédérale
pour toutes les questions de naturalisation. De plus, il conseille
les Suisses désireux de partir à l’étranger.

La Côte
Rte de l’Etraz 20B - 1260 Nyon
Tél. 022 365 61 92 - Natel 079 303 28 23
migjen.kajtazi@vd.ch
Nord-Vaudois, la Broye
Rue du Collège 4 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 18 22 - Natel 079 304 76 67
fanny.spichiger@vd.ch

niveau cantonal
Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers
et la prévention du racisme (BCI)
Mme Magaly Hanselmann, déléguée à l’intégration
et la prévention du racisme
Av. de Beaulieu 19 - 1014 Lausanne
Tél. 021 316 49 59 - Fax 021 316 99 83
info.integration@vd.ch - www.vd.ch/integration
Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et
la prévention du racisme (BCI) met en œuvre des mesures
concrètes visant à favoriser la coexistence des populations
suisses et étrangères sur la base des valeurs constitutionnelles
communes, ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
Comme centre de compétences cantonal spécialisé,
le BCI offre:
- Informations et orientation sur les offres d’intégration
accessibles aux personnes migrantes.
- Expertise et renseignements spécifiques sur toute
question concernant le domaine des migrations et
de l’intégration.
- Conseil et soutien aux associations et institutions pour
des projets d’intégration et de prévention du racisme.
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Chablais, Pays d’Enhaut, Riviera
Av. de la Gare 14 - 1880 Bex
Tél. 024 557 27 27 - Natel 079 303 28 10
tania.allenbach@vd.ch

Centre social pour l’intégration des réfugiés – CSIR
Bâtiment administratif de la Pontaise
Avenue des Casernes 2 - 1014 Lausanne
Tél. 021 316 03 80 - Fax 021 316 03 81
Le CSIR assure l’intégration sociale et professionnelle des
réfugié-e-s statutaires avec divers partenaires. Il conseille,
oriente, délivre des prestations financières et octroie des
mesures d’intégration.

Etablissement vaudois d’accueil des migrants
(EVAM)
Siège administratif, centre de prestations et antenne d’aide
d’urgence
Av. de Sévelin 40 - 1004 Lausanne
Tél. 021 557 06 00 - Fax 021 557 06 09
www.evam.ch - info@evam.ch
L’EVAM met en œuvre la politique d’accueil des requérants
d’asile confiés à l’Etat de Vaud par la Confédération. • • •
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niveau cantonal

niveau communal
Elle organise l’hébergement et la prise en charge sociale,
financière et sanitaire des requérants d’asile et des
personnes admises provisoirement.
Ses activités principales résident dans:
- un encadrement social
- une assistance matérielle de base
- des mesures d’accompagnement: cours français,
formation, loisirs, etc.
L’EVAM publie Voix d’Exils, trimestriel romand d’information
sur l’asile, entièrement rédigé par des requérants d’asile,
www.voixdexils.ch

niveau communal
Délégués communaux à l’intégration
Lausanne
Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés BLI
Mme Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration
Place de la Riponne 10 - CP 5032 - 1002 Lausanne
Tél. 021 315 72 45 - Fax 021 315 70 20
bli@lausanne.ch - www.lausanne.ch/bli

Le BLI assure également le secrétariat de la Commission
tripartite pour l’intégration des immigrés.
Renens
Mme Marta Pinto, déléguée à l’intégration
Service de la Sécurité sociale – Pôle de l’intégration
Rue de l’Avenir 6, CP 141, 1020 Renens
Tél. 021 632 77 95 – Fax 021 632 77 96
marta.pinto@renens.ch – www.renens.ch
Vevey
M. Christophe Gerber, adjoint au chef de service et délégué
en matière d’intégration
Direction des affaires sociales et familiales
Rue du Simplon 48, 1800 Vevey
Tél. 021 925 53 11 – Fax 021 925 53 15
christophe.gerber@vevey.ch
Yverdon-les-Bains
Mme Katja Blanc, déléguée à l’intégration
Service des affaires sociales
Rue des Pêcheurs 8A, 1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 69 44 – Fax 024 423 69 03
kbl@ylb.ch

Le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés (BLI)
est le centre de compétences de la Ville dans le domaine
de l’intégration et de la prévention du racisme. Pionnier à
l’époque de sa création en 1971, il contribue aujourd’hui à
définir la politique communale dans ces domaines.
Services et compétences:
- Accueil et orientation des personnes immigrées.
- Conseil et soutien aux projets d’associations.
- Coordination avec les acteurs de l’intégration.
- Informations et sensibilisation.
- Organisation de conférences et de cours.
- Publications et mandats de recherche.
- Antenne de prévention du racisme.
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ORGANES DE REPRÉSENTATION
DES IMMIGRÉ•E•S
niveau cantonal

niveau national
Commission fédérale pour les questions
de migration – CFM

Chambre Cantonale Consultative des Immigrés,
CCCI

Quellenweg 6 - 3003 Berne-Wabern
Tél. 031 325 91 16 - Fax 031 325 80 21
ekm@bfm.admin.ch - www.ekm.admin.ch

p.a. Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers
Av. de Beaulieu 19 - 1014 Lausanne
Tél. 021 316 49 59 - www.vd.ch/ccci

La Commission fédérale pour les questions de migration
est une commission extra-parlementaire de 30 membres
dont près de la moitié a une expérience migratoire.
Elle conseille le Conseil fédéral et l’Administration sur les
questions de migration; elle publie de la documentation
sur la politique de migration et la revue terra cognita;
elle élabore des recommandations sur les questions
actuelles de migration.

La Chambre Cantonale Consultative des Immigrés a été
créée en 1998. Ses membres, dont une grande partie sont
des personnalités du monde associatif vaudois d’origine
étrangère, sont nommés par le Conseil d’Etat. La CCCI a
un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la loi cantonale
vaudoise sur l’intégration des étrangers et la prévention du
racisme du 23 janvier 2007. Elle sensibilise le Gouvernement
sur ces questions et émet des avis sur les projets de
modifications significatives des lois et des règlements
dans ces domaines.

Sites internet: www.ekm.admin.ch
www.terra-cognita.ch
www.migration-news.ch (le blog avec News, opinions
et nouvelles parutions sur la migration).

Forum pour l’intégration des migrantes
et migrants, FIMM Suisse
Speichergasse 39 - case postale 6117 - 3011 Berne
Tél. 031 328 98 98
info@fimm.ch - www.fimm.ch
Le FIMM Suisse est l’organisation faîtière des associations
de migrant-e-s en Suisse. Dans son rôle de représentant des
intérêts des migrant-e-s vis-à-vis des autorités, des partis
politiques, du législatif, de l’économie et des organisations
de la société civile, le FIMM Suisse élabore des prises de
positions sur des thématiques politiques d’actualité et
participe à des procédures de consultation. Le FIMM Suisse
réalise aussi des projets au sein de ses groupes de travail,
notamment dans les domaines de la communication,
l’éducation, la santé, les personnes âgées, le travail,
les droits politiques et la collaboration internationale.
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niveau communal
Commissions communales Suisses-Etrangers
Mises sur pied dans de nombreuses communes, avec
l’encouragement du Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme (BCI), les commissions
communales Suisses-Etrangers organisent de nombreuses
manifestations et constituent un lieu d’échanges, de dialogue
et d’informations entre les personnes étrangères et suisses
ainsi que les autorités:
Aigle
Commission Consultative d’accueil et d’intégration
p.a. Greffe municipal - Hôtel de Ville
Place du Marché - 1860 Aigle
Présidente: Marie-Luce Duroux
Tél. 024 468 41 11 - marie-luce.duroux@aigle.ch

113

organes de représentation des immigré•e•s

niveau communal
Bex
Commission Consultative Multiculturelle de Bex (CCMB)
p.a. Greffe municipal - Rue Centrale 1 - 1880 Bex
Président: M. Alain Michel, conseiller municipal
Tél. 024 463 10 05
ccmb@barmaconsult.ch – www.bex.ch
Bussigny-près-Lausanne
Commission consultative Suisses-Etrangers
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 1 - case postale 96
1030 Bussigny-près-Lausanne
Présidente : Mme Laureane Salamin Michel, municipale
Tél. 021 706 11 20 – Fax 021 706 11 39
greffe@bussigny.ch – www.bussigny.ch
Chavannes-près-Renens
Commission consultative Suisses – Etrangers
Av. de la Gare 46 - case postale 68
1022 Chavannes-près-Renens
Tél. 021 633 33 10
greffe@chavannes.ch - ccse@chavannes.ch
www.chavannes.ch
Ecublens
Commission d’intégration et d’échange
«Suisses-Etrangers»
p.a. Greffe Municipal, Ch. de la Colline 5, 1024 Ecublens
Président: M. Eric Levrat, conseiller communal
Tél. 021 695 33 10 - Fax 021 695 33 11
commission.suisses_etrangers@ecublens.ch
www.ecublens.ch
Gland
Commission intégration
Grand-Rue 38, 1196 Gland
Présidente: Mme Florence Golaz, conseillère municipale
Secrétaire: M. Laurent Sumi
Tél. 022 354 04 60
f.golaz@gland.ch - l.sumi@gland.ch
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Lausanne
Commission tripartite pour l’intégration des immigrés
p.a. Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés - BLI
Place de la Riponne 10 - CP 5032 - 1002 Lausanne
Président: M. Jean-Christophe Bourquin
Tél. 021 315 72 45 - Fax 021 315 70 20
bli@lausanne.ch - www.lausanne.ch/bli
Forum des Etrangères et Etrangers de Lausanne FEEL
Rue du Grand-Pont 18 - case postale 6210 - 1002 Lausanne
Président: M. Tidiane Diouwara
Tél. 021 312 84 40 - Tél. mobile 079 709 90 77
info@forumetrangers.ch - www.forumetrangers.ch
Montreux
Commission consultative pour l’intégration
Commune de Montreux
Grand’Rue 73 - case postale 2000 - 1820 Montreux 1
Président: M. Pierre Salvi, syndic
Tél. 021 962 77 70 - Fax 021 962 77 89
cci@comx.org
Morges
Commission consultative Suisses – Etrangers (CCSE)
Pl. de l’Hôtel-de-Ville - case postale 272 - 1110 Morges 1
Président: M. Yves Paccaud, conseiller municipal
Secrétaire: Mme Claire Duplan
Tél. 021 804 96 70
urbanisme@morges.ch - jduplan@worldcom.ch
www.morges.ch/ccse
Moudon
Groupe Suisses-Etrangers de Moudon et région
Case postale 8 - 1510 Moudon
Président: M. Manuel Antunes de Lima
Tél. 078 825 20 22
necaslima18@hotmail.com - www.suetmo.ch
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niveau communal
Nyon
Commission d’intégration Suisses-Etrangers (CISEN)
p.a. Service des affaires sociales
Rue des Marchandises 17 - 1260 Nyon
Secrétaire: M. Michel Piguet,
chef du Service des affaires sociales
Tél. 022 363 84 74
affaires.sociales@nyon.ch - www.nyon.ch
Orbe-Chavornay
Commission intercommunale d’intégration SuissesEtrangers et de prévention du racisme Orbe-Chavornay
(CISEROC)
p.a. Office de la population d’Orbe, Case postale 32, 1350 Orbe
Secrétaire: M. Luc Pasquier, chef de l’office de la population
Tél. 024 442 92 20
integration@orbe.ch - www.orbe.ch/integration
Payerne
Groupe Suisses-Etrangers de Payerne et Environs
Case postale 112, 1530 Payerne
Contact: M. Toni Scarpino
Tél. 026 662 66 62 , toni.scarpino@payerne.ch
Prilly
Commission consultative Suisses-Etrangers
Route de Cossonay 40 - 1008 Prilly
Présidente: Mme Isabelle Aparicio
Tél. mobile 078 618 45 01 - Fax 021 622 72 45
Isabelle.aparicio@span.ch - www.prilly.ch

Rolle
Commission d’intégration Suisses - Etrangers (COCISE)
Grand-Rue 44 - CP 156 - 1180 Rolle
Présidente: Mme Françoise Tecon-Hebeisen,
conseillère municipale
municipalite@rolle.ch
Vevey
Commission des activités interculturelles
Direction des Affaires sociales et familiales
Rue du Simplon 48 - case postale - 1800 Vevey 2
Président: M. Lionel Girardin, conseiller municipal
Tél. 021 925 53 03 - Fax 021 925 53 15
dasf@vevey.ch - www.vevey.ch
Villeneuve
Commission d’intégration de Villeneuve (CIV)
Président: M. Reynold Mottier
p.a Mme Corinne Ingold
Av. des Châtaigniers 8 - 1844 Villeneuve
Tél. 021 960 27 10 - Tél. mobile 079 631 41 28
corinneingold@hotmail.com
Yverdon-les-Bains
Commission Consultative Suisses-Immigrés – CSR
Rue des Pêcheurs 8A - 1401 Yverdon-les-Bains
Présidente: Mme Nathalie Saugy, conseillère municipale
Tél. 024 557 20 00
nsa@ylb.ch - www.ccsi-yverdon.org

Renens
Commission Intégration Suisses - Etrangers – CISE
Direction de la Sécurité sociale
Rue de Lausanne 25 - case postale 141 - 1020 Renens
Président: Municipal en charge de la sécurité sociale
Tél. 021 632 77 95 - Fax 021 632 77 96
cise@renens.ch
www.renens.ch/dev/administration/cise.asp
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Association Appartenances
Rue des Terreaux 10 - 1003 Lausanne
Tél. 021 341 12 50 - Fax 021 341 12 52
info@appartenances.ch - www.appartenances.ch
La mission d’Appartenances est de favoriser le mieux-être
et l’autonomie des personnes venues d’ailleurs, et de faciliter
une intégration réciproque avec la société d’accueil.
Multiculturelles, ses équipes de profesionnel-le-s qualifié-e-s,
salarié-e-s ou bénévoles, s’efforcent de répondre de manière
transversale aux divers besoins psychologiques et sociaux
des migrantes et migrants en difficulté.
- Consultations psychothérapeutiques pour migrant-e-s,
avec interprète communautaire.
- Service d’interprétariat communautaire.
- Cours, modules, supervisions et formations à la carte.
- Formation élémentaire d’adultes (cours de français et
de couture, avec possibilités d’accueil des enfants).
- Activités de rencontres et d’animation.
- Mesure d’insertion socioprofessionnelle pour jeunes
adultes.
Lausanne
Centre Femmes - rue des Terreaux 10 - 4è étage
Tél. 021 351 28 80 (accueil: lu et me 14h-17h, ma 9h-12h et
14h-17h, je 9h-12h)
Espace Mozaïk - rue des Côtes de Montbenon 15
Tél. 021 320 01 31 (accueil: lu à ve de 14h-17h30)
Consultations psychothérapeutiques et autres services:
Terreaux 10 - 3è étage
Tél. 021 341 12 50 (prise de rendez-vous lu à ve de 9h-12h)
Antenne d’Yverdon-les-Bains
Place de l’Ancienne-Poste 2 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 021 425 06 65 - Fax 024 425 06 67
cpm-yverdon@appartenances.ch
Locaux: Place de l’Ancienne-Poste 2 - 2e étage
Espace Traits d’Union - rue du Collège 4 - 1er étage
Consultations psychothérapeutiques: lu, ma et me de 9h-13h

118

Antenne Riviera
Rue des Communaux 2A - 1800 Vevey
Tél. 021 922 45 22 - Fax 021 922 45 33
cpm-vevey@appartenances.ch
espace-femmes@appartenances.ch
Consultations psychothérapeutiques: lu, ma et me
de 8h30-11h45, je de 14h-17h30 et ve de 8h30-11h45
Accueil Espace Femmes Riviera: ma et je de 9h-11h45

Association auprès des requérants d’asile
de Vallorbe oecuménique et humanitaire
ARAVOH
Tél. 021 701 33 67 - www.aravoh.ch

Association de Couples Bi-Nationaux
Av. de Morges 26 - 1004 Lausanne
Tél. / Fax 021 625 56 30
Contact: Mme Christiane de Reynier
chdereynier@swissonline.ch
Conseils juridiques et prise en charge de crises liées
au couple, aux liens avec la famille et l’environnement,
à la naissance des enfants, etc.

Association d’Interprètes Commaunautaires – AIC
p.a. Mme Megumi Meichtry
Ch du Trabandan 37 - 1006 Lausanne
Contact: Mme Megumi Meichtry, présidente
Tél. 021 729 80 35 - 078 675 50 33
megumi.meichtry@citycable.ch
Cette association est née en 2005 à l’issue de la foramtion
de la certifiaction d’interprète communautaire donnée par
Appartenances.
Des interprètes communauaires pratiquant la traduction
orale et écrite dans la région du Canton de Vaud se réunissent en cherchant à faire connaître leur métier et à assurer
la qualité de leur travail.
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Association Franc-Parler
Rue de l’Avenir 5 - 1020 Renens
Tél. 021 634 69 63
francparler_renens@yahoo.fr - www.franc-parler.ch
Horaire: secrétariat: vendredi 9h-12h, cours: lu-ve 19h-21h

- Engager un dialogue avec la HEP autour de l’élaboration
d’une formation complémentaire spécifique à
l’enseignement en structure d’accueil.

Bourse à Travail – BAT
Basée à Renens, Franc-Parler est une association à but non
lucratif qui propose des cours de français hebdomadaires
à des personnes immigrées adultes, vivant dans une
situation économique précaire. Son but est de soutenir
les étrangères et étrangers de la région, non seulement
à travers l’apprentissage du français, mais également au
moyen d’activités visant à encourager les échanges
interculturels.

Association vaudoise des enseignant-e-s
en structures d’accueil – AVESAC
p.a. M. Christophe Blanchet
Ch. de Chenilly 5 - 1071 Chexbres
info@avesac.ch - www.avesac.ch
Contact: M. Christophe Blanchet, vice-président
Tél. 021 315 64 28 - 079 286 12 50
L’AVESAC regroupe les enseignantes et enseignants actifs
dans les différentes structures d’accueil du cycle initial,
de tous les degrés de la scolarité obligatoire ainsi que
du postobligatoire. L’AVESAC s’est donné pour objectifs
principaux de:
- Soutenir et de mieux faire connaître le travail de
ses membres.
- Défendre des conditions de travail permettant
un enseignement de qualité.
- Participer activement à la réflexion sur les problèmes
liés au développement de l’école en général, de la
participation et de l’intégration des élèves allophones
en particulier.
- Créer des liens réguliers avec l’administration scolaire,
avec les autres associations d’enseignant-e-s et avec
les différents partenaires concernés par les problèmes
posés par les populations migrantes dans tous les
secteurs de la scolarité obligatoire et de la formation.
120

Rue Curtat 6 - 1005 Lausanne
Tél. 021 323 77 15 - Fax 021 311 29 11
batrav@worldcom.ch - www.bourseatravail.ch
Horaire: ma 9h-17h, me 9h-17h, je 9h -15h
Buts: contribuer à l’intégration de personnes migrantes
confrontées à des difficultés à se procurer un emploi,
par l’organisation de cours et de formations qualifiantes.
Public-cible: personnes migrantes en recherche d’emploi.
Activités principales: formations et cours: français, santéfrançais, cuisine suisse, technique de vente, informatique,
initiation à la théorie de conduite automobile, employée de
maison; atelier d’informatique (CV + lettres de motivation);
service emploi, service ménage (mise en relation de femmes
de ménage avec des employeurs).

Caritas-Vaud
Rue César-Roux 8 - 1005 Lausanne
Tél. 021 320 34 61 - Fax 021 320 34 01
info@caritas-vaud.ch - www.caritas-vaud.ch
Horaire: 9h-12h et 13h30-17h
Caritas Vaud s’engage auprès des personnes en difficulté:
familles pauvres et personnes fragilisées physiquement ou
psychiquement. Elle reçoit tout le monde, sans considération
de religion ou de nationalité.
- Service social, consultation de couple et guidance parentale.
- Lieux d’accueil et d’insertion (Centres d’appui social et
d’insertion à Lausanne, Vevey, Nyon et Yverdon) et Ateliers
d’insertion et magasins.
- Centres d’hébergement de nuit d’urgence (Vevey et
Yverdon).
- Epiceries (Lausanne, Renens, Morges, Vevey, Yverdon).
- Boutiques de seconde main NiouLouke (Lausanne,
Clarens, Nyon, Yverdon). • • •
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- Centrale alimentaire lausannoise: dessert les associations
s’occupant de personnes dans la précarité.
- Accompagner... la vie: accompagnement de personnes
gravement malades et en fin de vie.
- Cours d’alphabétisation et de français (Yverdon, Orbe,
Gland, Nyon).
- DUO 18-25: mesure cantonale de soutien bénévole à
l’insertion socioprofessionnelle de jeunes adultes en
difficulté.
- DUO 15-18: mesure de prévention pour adolescents.
Aide au maintien et au rétablissement du lien social pour
adolescents de la région lausannoise.
- Tout compte fait: accompagnement personnalisé et
gratuit pour prévenir le surendettement.
- Cours AGIR (aide à la gestion individuelle des ressources).

Centre œcuménique de la Bourdonnette

Centre de ressources pour les élèves allophones
CREAL

Entraide Protestante Suisse, Secrétariat romand
EPER

Av. d’Echallens 1 - 1004 Lausanne
Tél. 021 315 64 86 - Fax 021 315 64 87
christophe.blanchet@lausanne.ch
anne.gillieron@lausanne.ch
monika.schweri@lausanne.ch
Horaire: sur rendez-vous

Bd de Grancy 17bis - Case postale 536 - 1001 Lausanne
Tél. 021 613 40 70 - Fax 021 617 26 26
eper@eper.ch - www.eper.ch

Dès 2006, les doyens d’accueil lausannois se regroupent
au sein d’un nouveau lieu, le CREAL. Ce regroupement
améliore la coordination des trois doyens qui s’occupent
de l’enclassement et du suivi des élèves du CIN à la 10ème
année de l’école publique obligatoire. Il offre également une
visibilité accrue de l’accueil des élèves allophones à Lausanne.
Il favorise et facilite les collaborations extérieures (BLI, FEEL,
EVAM, Appartenances, Français en Jeu, BCI, etc.). Il offre une
accessibilité plus grande au public, mais surtout aux parents
et aux professionnel-le-s. Il permet la constitution d’un panel
d’ouvrages pédagogiques de français langue seconde à
disposition des enseignant-e-s pour consultation (y compris
pour des enseignant-e-s hors Lausanne).
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Rte de Chavannes 209 - 1007 Lausanne
Tél. 021 626 49 45
Contact: Mme Nicole Schneider, diacre
nicole.schneider@eerv.ch
Horaire: une rencontre hebdomadaire, tous les jeudis
De 9h-11h: activités manuelles et créatives (coût: 10 fr.
par mois).
Dès 9h45: ouvert à tous, moment de partage et d’échange
autour d’un café.
Travail d’intégration très local dans le quartier de
la Bourdonnette, pour favoriser la vie et les rencontres
entre les gens. Entretiens en portugais et animations
interculturelles.

L’EPER est l’oeuvre d’entraide des Eglises protestantes
suisses, avec les mandats suivants:
- Défense des droits des requérant-e-s par l’assistance
juridique.
- Intégration des personnes migrantes et socialement
défavorisées.
Projets de l’EPER dans le canton de Vaud:
- Mentorat Emploi Migration – MEM: accompagnement
personnalisé d’un-e migrant-e extra-européen-ne (hors
UE et AELE) par une personne insérée professionnellement
en Suisse du même secteur de compétence,
www.mentoratemploimigration.ch
- «Gagner en assurance»: formation gratuite pour personnes
employées dans l’économie domestique. A travers
l’acquisition de notions de base en droit du travail et
assurances sociales, les participant-e-s peuvent prendre
connaissance de leurs démarches administratives.
Informations: Tél. 021 613 40 74 - www.cheques-emploi.ch
Chèque emploi: permanence téléphonique: lundi 9h-12h
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Fondation suisse du Service social international
Rue Alfred-Vincent 10 - Case postale 1469 - 1211 Genève 1
Tél. 022 731 67 00 - Fax 022 731 67 65
ssi@ssiss.ch - www.ssiss.ch
Horaire: 8h30-12h30 14h-17h30 (consultations sur
rendez-vous)
-

Consultation pour couples binationaux.
Consultation juridique pour étrangers.
Protection de l’enfant.
Droits parentaux.
Enlèvements internationaux d’enfants.
Pensions alimentaires.
Adoptions internationales.
Recherche des origines.
Mineurs non accompagnés (MNA) (sur le plan transnational).

Français en Jeu
Place Pépinet 2 - 1003 Lausanne
Tél. 021 329 04 49 - Fax 021 329 04 77
info@francaisenjeu.ch - www.francaisenjeu.ch

La Fraternité - Centre social protestant
Pl. Arlaud 2 - 1003 Lausanne
Tél. 021 213 03 53 - Fax 021 213 03 54
frat@csp-vd.ch - www.csp.ch/vd/
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Notre service social spécialisé, gratuit et destiné aux personnes migrantes, vous offre des informations, des conseils,
du soutien dans des démarches administratives, sociales
et juridiques, un accompagnement, une orientation et
une écoute active dans les domaines de:
- Loi sur les Etrangers (LEtr).
- Statut de séjour (obtention, renouvellement, refus,
transformation de permis, regroupement familial, etc.).
- Accord sur la libre circulation des personnes.
- Difficultés rencontrées par les personnes sans autorisation
de séjour (sans-papiers).
- Assurances sociales (droit aux prestations de sécurité
sociale en Suisse et dans le pays d’origine).
- Mariages binationaux.

- Naturalisation.
- Droits politiques.
- Retour dans le pays d’origine.
Permanences sociales: informations sociales, orientation,
conseils (pas de démarches écrites): mardi et jeudi 18h-20h
Permanences Sans-papiers: informations sociales, orientation,
conseils (pas de démarches écrites): vendredi 9h-12h

Observatoire romand du droit d’asile
et des étrangers
Case postale 270 - 1211 Genève 8
Tél. 022 310 57 30
info@odae-romand.ch - http://odae-romand.ch/
Notre mission est de fournir des informations concrètes,
factuelles et fiables sur l’application des lois sur l’asile et
les étrangers, à partir de cas individuels posant problème
sous l’angle du respect des droits humains. Ce rôle se
décline en trois objectifs précis:
- Collecter des informations concrètes sur le terrain.
- Sélectionner, vérifier et présenter ces informations dans
des documents à la forme appropriée.
- Diffuser et valoriser les informations ainsi que leur utilisation
auprès des acteurs-clés du débat sur l’asile et la migration.
Sensibiliser le grand public.

Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière - Vaud
OSEO Vaud
Av. de Corsier 10 - Case postale 812 - 1800 Vevey 1
Tél. 021 925 30 40 - Fax 021 925 30 41
info@oseo-vd.ch - www.oseo-vd.ch
Contact: Mme Karinne Maury, responsable Qualité & Formation
Tél. 021 804 71 89 - karinne.maury@oseo-vd.ch
Horaire: 08h30-12 h et 13h30-16h30
La mission de l’OSEO est de favoriser l’intégration professionnelle et sociale par la réalisation de programmes axés
conjointement sur la pratique et la théorie. Elle gère quatre
sites de formation et d’insertion socioprofessionnelle pour
•••
125

associations / ONGs

toute personne en recherche d’emploi dans le canton de
Vaud (Vevey, Morges, Lausanne et Yverdon-les-Bains).
Depuis plus de 10 ans, l’OSEO Vaud offre des programmes
d’intégration pour personnes non francophones (français,
calcul élémentaire, techniques de recherche d’emploi
et stages en entreprises) et a développé, dès 2009 et
avec le soutien du BCI, des cours de français basés sur
la connaissance de la Suisse et du canton de Vaud.

Organisation Suisse d’Aide aux Réfugié-e-s
antenne romande – OSAR
Place Grand-St-Jean 1 - 1003 Lausanne
Tél. 021 320 56 41 - info@osar.ch - www.osar.ch
Contact: M. Jean-Daniel Muller, formateur
Tél. 021 320 11 72 - jean-daniel.muller@osar.ch
L’OSAR est une ONG politiquement et confessionnellement
neutre qui agit en tant qu’organisation faîtière des quatre
œuvres d’entraide suisses reconnues s’occupant de
réfugié-e-s, soit Caritas Suisse, l’Entraide protestante suisse
(EPER), l’Organisation suisse d’entraide ouvrière (OSEO),
l’Union suisse des comités d’entraide juive (USEJ), et la
Section suisse d’Amnesty International. Le bureau romand
de l’OSAR propose pour les écoles des animations avec jeux
de rôle, ateliers et films. Elle propose également pour
les adultes en formation initiale et continue des ateliers de
sensibilisation et de formation offrant une occasion unique
de travailler sur les compétences culturelles, les capacités
d’adaptation au contexte interculturel, les incompréhensions,
tensions et violences liées à la différence culturelle et sur la
communication interculturelle.

Point d’appui, Médiateurs Eglises-Réfugiés
Rue Dr César-Roux 8 - 1005 Lausanne
Tél. 021 312 49 00 - Fax 021 312 49 06
www.eglisemigrationvd.com
Contact: Mme Brigitte Zilocchi, diacre
brigitte.zilocchi@eerv.ch
Horaire: ouverture et accueil
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lu, ma et je 9h30-12h00 et 14h-17h30
me 14h-17h30 et ve 14h-17h00
secrétariat ouvert tous les jours
Permanence des médiateurs
lu 9h30-17h30 et je 14h-17h30
uniquement sur rendez-vous
Le Point d’Appui, espace multiculturel des deux Eglises
officielles du canton de Vaud, a ouvert ses portes le premier
février 2003. Toute personne issue de la migration, ainsi que
des personnes suisses intéressées y sont les bienvenues.
Conçu pour appuyer le travail des médiateurs Eglises Réfugiés
et de la pastorale des Immigrés Réfugiés de Lausanne (région
12), l’espace multiculturel abrite des bureaux, une petite salle
de colloque et une grande salle qui sert de lieu de séjour.
L’Arbre à palabre, la salle de classe, se trouve à l’extérieur du
Point d’Appui.
Appui de français - conversation - écriture, Atelier Informatique,
Cybercafé, Distribution de nourriture, Ecrivaine publique.

Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s – SAJE
Rue Enning 4 - case postale 7359 - 1002 Lausanne
Tél. 021 351 25 51 - Fax 021 351 25 52
info@saje-vaud.ch
Contact: Mme Chloé Bregnard Ecoffey, directrice
Tél. 021 351 25 53 - cbregnard@saje-vaud.ch
Le Service d’aide juridique aux exilé-e-s (SAJE) est une
association à but non lucratif qui assure la défense juridique
des requérant-e-s d’asile dans le Canton de Vaud. Créé en
1998 par l’Entraide protestante suisse (EPER), Caritas
Vaud, le Centre social protestant Vaud (CSP) et SOS-Asile
Vaud, le SAJE gère un bureau à Vallorbe auprès du centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) et un bureau à
Lausanne pour les personnes attribuées au Canton de Vaud.
Le SAJE répond aux besoins d’information, de conseil
et de suivi juridiques des requérant-e-s d’asile, ainsi qu’à
toute personne de la Société civile intéressée à cette
problématique.
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BIBLIOTHÈQUES
INTERCULTURELLES
A tous livres
Av. du Crochetan 42 - 1870 Monthey
Tél. 078 661 90 61 - atouslivres@maisondumonde.ch
www.interbiblio.ch
Contact: Mme Jacqueline Rigamonti, présidente
Tél. 024 471 54 60 - flajac.rigamonti@tele2.ch
Horaire: lundi 15h-17h, jeudi 15h-20h
La Bibliothèque Interculturelle A TOUS LIVRES offre
des livres, des méthodes d’apprentissage des langues
et d’autres médias dans plus de 48 langues.
Elle offre aux migrant-e-s habitant la région chablaisienne
l’accès aux livres et à la culture de leur langue d’origine
et favorise ainsi la sauvegarde de leur identité, gage
d’une intégration réussie. Parallèlement, elle offre aussi
aux autochtones la découverte d’autres cultures, l’accès aux
livres en langues étrangères. La bibliothèque est également
un lieu de rencontres, d’échanges et de dialogue. Dans ce
sens, diverses animations sont organisées, par exemple
des contes du Monde pour enfants, l’accueil de classes
ou des soirées littéraires.

prévention DU RACISME

A TOUS LIVRES propose un «Troc linguistique» aux personnes
désirant apprendre une langue étrangère ou le français.

Globlivres
Rue Neuve 2bis - 1020 Renens
Tél. 021 635 02 36 - info@globlivres.ch
www.globlivres.ch
Contact: Mme Monica Prodon, responsable
Tél. 079 767 47 73
Horaire: lu 9h-12h, ma 9h-12h et 14h30-18h, me 14h30-18h,
je 9h-12h et 14h30-18h, ve 9h-12h, sa 9h30-12h30
La bibliohtèque interculturelle Globlivres propose de
la lecture pour enfants, jeunes et adultes dans 270 langues,
accueille régulièrement des classes d’école et d’apprenante-s adultes de français et organise des manifestations
d’informations, d’échanges et de rencontres entre
les diverses cultures.
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Amnesty International, bureau régional romand
Rue de la Grotte 6 - 1003 Lausanne
Tél. 021 310 39 40 - Fax 021 310 39 48
info@amnesty.ch - www.amnesty.ch
Amnesty International est une organisation mondiale de
défense des droits humains. Elle fonde son action sur la
rapidité et l’efficacité de l’aide aux victimes des violations
des droits humains. Est totalement indépendante et
impartiale, tant au niveau politique que confessionnel.
Est financée par ses seuls membres et par des dons privés.
Tire sa force et son influence de l’action de ses membres
présents dans le monde entier.

Association contre le racisme - ACOR-SOS racisme
Rue de Genève 24 - 1003 Lausanne
Tél. 0800 55 44 43 - 079 771 68 47
acor.sosracisme@gmail.com - info@sos-racisme.ch
Contact: M. Karl Grünberg

Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers
et la prévention du racisme – BCI

Bureau lausannois pour les immigrés – BLI
Pl. de la Riponne 10 - Case postale 5032 - 1002 Lausanne
Tél. 021 315 72 45 - Fax 021 315 70 20
bli@lausanne.ch - www.lausanne.ch/bli
Horaire: lundi à vendredi 8h-12h et 13h-17h
La prévention du racisme constitue un volet essentiel
des activités du Bureau lausannois pour l’intégration
des immigrés (BLI). En tant que membre de la Coalition
européenne des villes contre le racisme, la Ville de Lausanne
s’est dotée d’un programme de prévention visant à couvrir
quatre axes d’intervention:
- Sensibiliser et prévenir le racisme auprès de la population.
- Soutenir les victimes.
- Observer et évaluer les discriminations.
- Promouvoir des pratiques équitables.

Av.de Beaulieu 19 - 1014 Lausanne
Tél. 021 316 49 59 - Fax 021 316 99 83
info.integration@vd.ch - www.vd.ch/integration
Contact: Mme Magaly Hanselmann, déléguée à l’intégration

Services et compétences:
- Coordination de la Semaine d’actions contre le racisme.
- Conseil et soutien à des projets.
- Permanence et conseils individuels.
- Cours et conférences sur racisme, gestion des conflits
et de la diversité.

Le BCI participe à la mise en place de formations pour
les professionnels sur différentes questions en lien avec
la lutte contre le racisme et la discrimination.

Carrefour de Réflexion et d’Action contre
le racisme anti-Noir – CRAN

Il offre un soutien financier et des conseils aux associations
désirant mettre sur pied des projets dans le domaine de la
lutte contre le racisme et la discrimination et ceci dans ses
bureaux régionaux (Yverdon-les-Bains, Renens, Nyon, Bex).
Le BCI pilote des groupes de travail interinstitutionnels
dans ce domaine et sensibilise l’administration vaudoise
à l’interculturalité et aux questions de discriminations
institutionnelles.
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Il offre soutien et orientation pour les personnes victimes
d’actes à caractère raciste et répond aux questions de toute
personne désireuse de s’informer sur les questions liées
à la prévention du racisme.

Case postale 251 - 3000 Berne 7
cran02@bluewin.ch - www.cran.ch
Forum du CRAN: Cet espace est ouvert à tous et à toutes,
à des francophones comme à des germanophones. Il sert
à échanger des infos, points de vue, questionnements,
témoignages ou analyses sur le racisme anti-Noir ainsi que
sur les discriminations et les intolérances qui y sont associées,
en Suisse et ailleurs. Observatoire du racisme anti-Noir en • • •
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Suisse: Le CRAN récolte les informations sur des cas qui lui
sont rapportés ou publiés dans la presse et publie un rapport
annuel sur l’état du racisme en Suisse.

Centre pour l’action non-violente – CENAC
Rue de Genève 52 - 1004 Lausanne
Tél. 021 661 24 34 - info@non-violence.ch
www.non-violence.ch
Contact: Mme Pascale Schütz, secrétaire associative
pascale.schuetz@non-violence.ch
Horaire: lundi et jeudi 9h-17h, mercredi 9h30-14h
Le Cenac promeut la non-violence active auprès d’un large
public. Notre activité principale est la formation à la résolution des conflits dans le cadre d’un programme annuel de
formation. Nous offrons aussi aux associations, notamment
aux associations de migrant-e-s d’organiser des modules de
formations sur mesure pour leurs membres. Les formations
du Cenac sont utiles pour les personnes qui sont témoins ou
victimes d’actes racistes car elles leur donnent des ressources
pour réagir et faire entendre leur voix face à ces situations.

Commission fédérale contre le racisme – CFR
Schwanengasse 2 - 3003 Berne
Tél. 031 324 12 93 - Fax 031 322 44 37
ekr-cfr@gs-edi.admin.ch - www.ekr.admin.ch
Contact: Mme Doris Angst, lic. Ès lettres,
DAS in Law, directrice CFR
Tél. 031 324 12 83 - doris.angst@gs-edi.admin.ch
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La Commission fédérale contre le racisme (CFR) est une
commission extra-parlementaire instituée par le Conseil
fédéral pour mettre en œuvre la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (CERD). Conformément à son mandat du 23 août
1995, la CFR «s’occupe de discrimination raciale, s’emploie
à promouvoir une meilleure entente entre les personnes
de race, couleur, origine, provenance ethnique ou nationale,
religion différentes, combat toute forme de discrimination
raciale directe ou indirecte et attache une importance toute
particulière à la prévention pour que celle-ci soit efficace».

Coordination intercommunautaire contre
l’antisémitisme et la diffamation – CICAD
Rue du Stand 40 - Case postale 5020 - 1211 Genève 11
Tél. 022 321 48 78 - Fax 022 321 55 28
cicad@cicad.ch - www.cicad.ch
Contact: M. Johanne Garfinkel, secrétaire général
La CICAD est une association d’intérêt public fondée en
1990 qui représente les communautés juives de Suisse
romande pour les questions liées notamment à la lutte
contre l’antisémitisme, à la mémoire de la Shoah et à
la défense de l’image d’Israël lorsqu’elle est diffamée.
Afin de réaliser ses objectifs, la CICAD mène une action
continue de prévention, d’éducation et de dialogue.

Fondation contre le racisme et l’antisémitisme
GRA
Case postale - 8027 Zurich
Tél. 043 344 49 66 - Fax 043 344 49 69
infogra@gra.ch - www.gra.ch
Les objectifs de la GRA Fondation contre le racisme et
l’antisémitisme sont la prévention et la lutte contre
la discrimination, la violence, le racisme et l’antisémitisme.
La GRA s’engage en faveur des droits de l’homme et du
maintien de la démocratie selon la conception propre à
la Suisse. La fondation s’engage pour la tolérance et
contre toute forme de discrimination.

Fondation Education et Développement – FED
Av. de Cour 1 - 1007 Lausanne
Tél. 021 612 00 81 - Fax 021 612 00 82
fed@globaleducation.ch - www.globaleducation.ch
Horaire: 9h-12h et 14-17h30
Centre de compétence pour l’éducation à la citoyenneté
mondiale. Il s’adresse en premier lieu aux enseignant-e-s
et de tous les niveaux scolaires, et leur apporte son soutien
pour: • • •
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- Transmettre des savoirs sur les interdépendances mondiales.
- Former les élèves à une approche autonome et critique
des enjeux mondiaux.

racistes, xénophobes ou sexistes pour leur apporter
une écoute solidaire et un soutien et pour les orienter
vers les organismes de défense compétents.

Thèmes prioritaires:
Droits humains et droits de l’enfant, éducation vers un
développement durable, interdépendances mondiales.

Nous entendons mener activement des campagnes de
sensibilisation et de prévention du racisme, ainsi que des
actions locales de formation et de soutien en collaboration
avec notamment des centres socioculturels.

Prestations:
- Formation initiale et continue (cours et animations).
- Vente et prêt de moyens d’enseignement.
Informations thématiques et conseil pédagogique.

Mouvement pour le Respect et la Dignité du Noir
MouReDiN

Ligue Internationale contre le racisme
et l’antisémitisme - Vaud – LICRA-Vaud
Case postale 69 - 1008 Prilly
vaud@licra.ch - www.licra.ch

p.a. M. Georges Blézon Dérou
Route de la Clochatte 9 - 1018 Lausanne
Tél. 021 625 71 77 - mouredin@dignitenoire.ch
www.dignitenoire.ch
Contact: M. Georges Blézon Dérou, responsable
Tél. 079 385 92 59 - blezonderougeorges@dignitenoire.ch

La LICRA a pour buts principaux la défense et le respect de
la dignité humaine et la tolérance. Ceci par la sensibilisation
de la population, l’information et la prévention de toutes
formes de discrimination, en premier lieu celles liées à
l’origine ou à la religion. Elle est présente dans plusieurs
cantons et a contribué à l’inscription dans la loi de l’article
261bis du Code pénal suisse, qui permet de sanctionner
les manifestations publiques de discrimination et d’incitation
à la haine raciale.

Objectifs:
- Promouvoir l’égalité politique, sociale et culturelle entre
les communautés noires et blanches, à Lausanne et environs
- Valoriser la contribution des noirs à la vie de la ville de
Lausanne et du canton.
- Identifier les problèmes faisant obstacle à une égalité
de traitement des noirs, et réagir en conséquence.
- Favoriser un espace de rencontres et de dialogue, ainsi
que l’épanouissement de ses membres.

Mouvement de Lutte Contre le Racisme – MLCR
p.a. Association Franc-Parler
Rue de l’Avenir 5 - 1020 Renens
Tél. 076 402 76 26 - info_mlr@yahoo.fr
www.mlcr.ch
Le MLCR apporte un soutien aux victimes du racisme, agit
contre toute forme de discrimination raciale et intervient,
sur la place publique, contre les préjugés xénophobes et
racistes.
Lors de permanences, le MLCR entend accueillir les
personnes victimes d’agressions ou de discriminations
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Mission:
- Dénoncer et combattre les différents traitements
inacceptables subis par les noirs.
- Eveiller les consciences et encourager activement
l’implication des jeunes noirs et métis dans leur intégration
à l’environnement quotidien.

Profa / Centre de consultation LAVI
Grand-Pont 2 bis - 1003 Lausanne
Tél. 021 320 32 00, répondance 24h sur 24h
Fax 021 320 32 23
administration@lavi.ch - www.profa.org
Horaire: 8h-12h et 14h-17h
•••
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Le Centre LAVI intervient pour toute personne ayant subi
du fait d’une infraction une atteinte directe à son intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique. Il fournit notamment
un appui juridique, psychologique et une aide matérielle
en fonction des besoins.

Réseau de consultations pour victimes
de racisme
Hallerstrasse 23 - 3012 Berne
Tél. 031 302 01 61 - beratungsnetz@humanrights.ch
www.manuel-racisme.ch
Contact: Mme Laura Zingale, cheffe de projet
Horaire: vendredi 9h-12h et 13h30-17h
Le réseau de consultations pour victimes de racisme a été
lancé en 2005 par Humanrights.ch en collaboration avec
la Commission fédérale contre le racisme (CFR). Huit centre
de consultations participent depuis 2010 au réseau.
Quels sont nos objectifs?
- Le renforcement des services de consultation spécialisés.
- La mise en réseau des services en vue d’un transfert de
connaissances.
- L’amélioration de la protection des personnes concernées.
Que proposons-nous?
- Suivi des cas de consultations.
Le système de documentation et de monitorage (DoSyRa)
est une base de données commune. L’ensemble des cas
est collecté puis analysé dans un rapport annuel.
- Echange coopératif.
- Manuel électronique.
- Formation professionnelle.

Service de lutte contre le racisme – SLR
Schwanengasse 2 - 3003 Bern
Tél. 031 324 10 33 - Fax 031 322 44 37
ara@gs-edi.admin.ch - www.dfi.admin.ch/ara
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Le SLR coordonne les activités au niveau fédéral, cantonal
et communal qui visent à prévenir le racisme, l’antisémitisme
et la xénophobie.
Il apporte un soutien spécialisé à des projets contre
le racisme et pour les droits humains et peut les soutenir
financièrement. Il apporte son soutien aux institutions
de la société civile et à des particuliers dans la lutte contre
le racisme et pour les droits humains.
Enfin, il informe au niveau national et international sur
les activités contre le racisme en Suisse.
Le Service de lutte contre le racisme n’a pas de mandat
pour intervenir ou exercer une fonction de médiateur en
cas de conflit. Il participe toutefois activement à la mise
en place d’antennes de consultation pour les victimes
de discrimination raciale. La version online des différentes
adresses de ces centres de consultation est régulièrement
actualisée sur le site Internet du SLR.
www.edi.admin.ch/ara -> antennes et centres de conseil.

Société pour les minorités en Suisse – GMS
Case postale - 8027 Zurich
Tél. 043 344 49 66 - Fax 043 344 49 69
infogms@gra.ch - www.gms-minderheiten.ch
La force d’une société se mesure au bien-être de ses
membres les plus faibles. La GMS s’engage pour les droits,
la culture et l’intégration des anciennes et nouvelles minorités
en Suisse.

www.ciao.ch
ciao.ch est une plateforme d’informations et de prévention
pour les jeunes. Le site comprend une section «discrimination
et racismes» abordant les questions principales dans un
langage accessible aux jeunes. Il est aussi possible de
poser des questions anonymement et gratuitement à
des spécialistes qui répondent dans les 3 jours.
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pour le dialogue
interreligieux
Cette liste de contacts a été établie avec l’aide de
l’Observatoire des religions en Suisse de l’Université
de Lausanne.

Les associations présentées ici ont pour objectif principal
le dialogue interreligieux, soit au niveau national, soit au
niveau local.

Seules les principales organisations religieuses ont été ici
recensées. Ces contacts constituent donc avant tout des
relais pour qui souhaite, dans le canton de Vaud, trouver
des Eglises ou des communautés religieuses locales correspondant à sa propre sensibilité confessionnelle/religieuse
ou à ses besoins d’information.

Communauté de travail interreligieuse en Suisse
IRAS/COTIS

Observatoire des religions en Suisse - ORS
Université de Lausanne (FTSR)
Bâtiment Vidy (bureau 204)
Route de Chavannes 33 - 1015 Lausanne
Tél 021 692 27 02 - issrc@unil.ch
www.unil.ch/issrc
L’Observatoire des religions en Suisse (ORS) est un organisme universitaire non confessionel spécialisé dans l’étude
des religions en Suisse. Il constitue un des principaux pôles
de recherche de l’Institut de sciences sociales des religions
contemporaines (ISSRC) qui regroupe et anime un vaste
réseau de chercheurs spécialistes des diverses traditions
religieuses contemporaines. A partir d’études mêlant
données statistiques et enquêtes de terrain, l’ORS actualise
et donne accès aux analyses les plus récentes concernant
l’état et l’évolution du paysage religieux contemporain.
Les chercheurs de l’Institut peuvent être contactés pour
des conférences, des interviews ou des expertises.
L’ORS travaille en étroite collaboration avec le Centre
intercantonal d’information sur les croyances de Genève
(CIC) qui assure une permanence pour le grand public et
dispose d’une importante documentation sur la diversité
religieuse en Suisse (www.cic-info.ch).
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Winkelriedplatz 6 - Case postale - 4002 Bâle
Tél. 061 361 59 81 - info@iras-cotis.ch
www.iras-cotis.ch
L’association IRAS COTIS a été fondée en 1992, se fixant
pour tâche de représenter la communauté d’intérêt des
communautés religieuses sur le plan fédéral. Ensemble,
nous nous engageons avec objectivité et détermination
à poursuivre les buts suivants:
- Promouvoir la tolérance et le respect mutuel entre
les communautés.
- Favoriser les rencontres entre les membres des différentes
communautés religieuses et réduire ainsi les peurs et
les réserves éventuelles.
- Conseiller les communautés religieuses pour que les
autorités politiques et religieuses entendent et prennent
au sérieux leurs besoins.

Conseil suisse des religions
Secrétaire du Conseil suisse des religions
p.a. Fédération des Églises protestantes de Suisse
Sulgenauweg 26 - 3000 Berne 23
Tél. 031 370 25 64
Contact: M. Martin Hirzel - martin.hirzel@sek.ch
Le Conseil se compose de personnalités dirigeantes
des trois Églises nationales, de la communauté juive et
d’organisations islamiques qui ont chacune été mandatées
par leurs autorités suprêmes. Contribuer au maintien et
à la promotion de la paix religieuse en Suisse, promouvoir
la compréhension et la confiance entre les responsables
des communautés religieuses, constituent quelques-uns
des objectifs de cette plateforme de dialogue. Le SCR a
également comme but d’être un partenaire de contact
pour les autorités fédérales.
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principales communautés
religieuses du canton
Interreligiöser Think-Tank

christianisme

Gotthelfstrasse 89 - 4054 Bâle
info@interrelthinktank.ch
www.interrelthinktank.ch

Catholicisme romain

Le «Interreligiöser Think-Tank» est un collectif de femmes
impliquées dans le dialogue interreligieux en Suisse, qui
réfléchissent ensemble à leur pratique du dialogue, discutent
des questions sociétales et de politique religieuse et mettent
leur savoir-faire dans le domaine du dialogue interreligieux
au service du grand public.

L’Arzillier – Maison du dialogue
Av. de Rumine 62 - 1005 Lausanne
comite@arzillier.ch - www.arzillier.ch
Contact: M. Timothée Reymond - Tél. 021 331 15 57 77
L’association a pour but de construire sans confusion
de doctrines et sans pressions prosélytes des ponts de
convivialité entre fidèles de différentes Eglises, religions
et spiritualités, entre personnes croyantes et incroyantes.

Musulmans et chrétiens pour le dialogue
et l’amitié – MCDA
p.a. Maison de l’Arzillier
Av. de Rumine 62 - 1005 Lausanne
Afin de promouvoir le dialogue entre musulmans et chrétiens
et de tisser des liens dans les lieux de notre vie quotidienne,
nous soutenons des initiatives dont voici quelques exemples:
- Encourager la mise sur pied de journées portes ouvertes,
moments d’échanges entre les paroisses et les centres
islamiques.
- Organiser des conférences et tables rondes,
lieux d’échanges culturels et théologiques.
- Approfondir le dialogue entre croyants autour du thème
de la paix.
- Faciliter les contacts entre les jeunes de nos communautés
sur des thématiques religieuses et culturelles.
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Eglise catholique dans le canton de Vaud
Vicariat épiscopal du canton de Vaud
Chemin des Mouettes 4 - Case postale 1511
1001 Lausanne
Tél. 021 613 23 43 - Fax 021 613 23 44
vicariat@cath-vd.ch - www.cath-vd.ch
Le site internet de l’Eglise catholique dans le canton de
Vaud fournit des informations sur les paroisses et unités
pastorales du canton de Vaud mais aussi sur les cinq missions
cantonales de langue portugaise, italienne, espagnole,
anglaise et allemande qui répondent aux besoins spirituels
et pastoraux de la population migrante dans le canton
de Vaud.
L’Eglise catholique du canton de Vaud est aussi active à
un niveau social pour accompagner les migrant-e-s. Vous
trouverez les adresses des institutions et personnes actives
dans ce domaine dans les sections «Organismes spécialisés»
et «Autres adresses utiles».

Catholicisme chrétien
Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
www.catholique-chretien.ch
info@catholique-chretien.ch
La paroisse de Lausanne et sa diaspora vaudoise,
valaisanne et fribourgeoise célèbrent un culte mensuel
à l’église Sainte-Marie du Servan.
Eglise Ste-Marie-du-Servan
Chemin Eugène-Grasset 12 - 1006 Lausanne
Tel. 021 861 40 88
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Protestantisme réformé
Les Eglises évangéliques réformées (protestantes)
s’organisent en Suisse autour de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse : www.sek-feps.ch
Le site internet de l’Eglise évangélique réformée du Canton
de Vaud donne accès à l’ensemble des informations sur
les différentes paroisses du canton et leur organisation.

Eglise évangéliques réformées du canton de Vaud
EERV
Rue de l’Ale 31 - 1002 Lausanne
Tel. 021 331 21 61 - Fax 021 323 16 83
www.protestant-vaud.ch
L’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud est aussi
active à un niveau social pour accompagner les migrant-e-s.
Vous trouverez les adresses des institutions et personnes
actives dans ce domaine dans les sections «Organismes
spécialisés» et «Autres adresses utiles».

Protestantisme évangélique
L’appellation «protestantisme évangélique» englobe une
grande diversité d’Eglises et de communautés (anabaptistes,
baptistes, darbystes, piétistes, méthodistes, Eglises libres,
salutistes, pentecôtistes, etc.). Deux fédérations romandes
regroupent chacune un certain nombre de ces sensibilités
et peuvent ainsi informer les personnes sur la présence des
communautés locales évangéliques dans le canton de Vaud.

Réseau évangélique (branche romande
de l’Alliance évangélique suisse)
Rue du Village-Suisse 14 - 1205 Genève
Tél. 022 890 10 30 - Fax 022 890 10 31
contact@each.ch - www.evangelique.ch
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Fédération romande des Eglises évangéliques
FREE
Secrétariat de la FREE
En Glapin 8 - 1162 Saint-Prex
Tél. 021 823 23 23
www.lafree.ch

Eglises chrétiennes orientales, communautés
orthodoxes
Les Eglises chrétiennes orientales (orthodoxes) se regroupent
dans deux fédérations. Toutes les informations concernant
les diocèses suisses et leurs paroisses sont accessibles sur
le site: www.orthodoxie.ch
Les informations concernant la Suisse romande et le canton
de Vaud sont accessibles sur le même site, dans l’onglet
«paroisses», puis «Suisse romande».

Patriarcat œcuménique - Archevêché de Suisse
Route de Lausanne 282 - 1292 Chambésy / GE
Tél 022 758 18 33 - Fax 022 758 24 16
mitropolis@dioceseorthodoxe.org

JUDAISME
Les communautés juives de Suisse se regroupent autour de
la Fédération Suisse des communautés Israélites (FSCI/SIG):
www.swissjews.org

Communauté Israélite de Lausanne – CILV
secrétariat
av. Georgette 3 - 1003 Lausanne
Tél. 021 341 72 40 - Fax 021 341 72 41
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ISLAM
Une partie des organisations musulmanes du canton
de Vaud se regroupent au sein de l’Union vaudoise
des associations musulmanes (UVAM):

Collectif des musulmanes et musulmans
de Lausanne – CCMS
Case postale 338 - 1001 Lausanne
Tél 079 298 48 70
collectif@hotmail.com
www.collectifmusulmans.ch

Union vaudoise des associations musulmanes
Case postale 345 - 1000 Lausanne 16
Tél. 021 634 43 43 - 079 449 81 55
info@uvam.ch - www.uvam.ch
Membres actuels: Centre islamique bosniaque d’Yverdon,
Centre islamique albanais d’Yverdon, Centre islamique
albanais de Lausanne et environs, Centre islamique turc
de Lausanne et environs, Centre socioculturel des musulmans
de Lausanne, Centre islamique Omar Ibn Khatab Crissier,
Association des musulmans du district de Vevey, Association
francophone Trait d’Union Islam-Suisse Lausanne, Centre
islamique Al Boukhari Sévery Lausanne, Association
le Calame Lausanne, Centre socioculturel des musulmans
de la riviera à Montreux, Fondation Al Hikma - La Sagesse
à Lausanne.
Membres associés: Centre islamique Assalam à Lausanne,
Groupe musulmans universitaires UNIL & EPFL, Association
et centre culturel turc de Moudon.
Quelques adresses pour le canton de Vaud:

Complexe culturel des musulmans de Lausanne
CCML
Av. de la Confrérie 11 - 1008 Prilly
Tél. 021 626 20 01 - Fax 021 626 20 03
www.centre-islamique.ch

Amicale Swiss Muslim
CP 121 - 1001 Lausanne
Tél. 076 462 14 21
www.swiss-muslim.ch
Des informations concernant l’islam en Suisse, son organisation
et ses lieux de rassemblement se trouvent principalement sur
les deux sites internet suivant:
- www.rabita.ch
- www.islam.ch (en allemand uniquement)

BOUDDHISME
Les communautés bouddhistes de Suisse se regroupent
au sein de l’Union Suisse des Bouddhistes.

Schweizerische Buddhistische Union – USB
Postfach 1809 - 8021 Zürich
info@sbu.net - www.sbu.net
La liste des centres et groupes ou associations bouddhistes
en Suisse peut être consultée sur le site www.sbu.net.,
sous l’onglet «groupes».
Contact du comité de l’USB pour le canton de Vaud:
Sylvia Guignard
Rue Louis de Savoie 47 - 1110 Morges

Mosquée de Lausanne
Passage de Montriond 14 - 1006 Lausanne
Tél. 021 323 79 19 - Fax 021 311 23 02
www.al-islam.ch

Citons également:

Centre Bouddhiste tibétain
1801 Le Mont Pèlerin
Tél. 021 921 36 00
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Centre Bouddhiste vietnamien
Ch. des Vignes 24 - 1024 Ecublens
Tél. 021 691 21 04

HINDOUisME
Les communautés hindouistes de Suisse, se rattachant
à diverses traditions, ne se rassemblent pas au sein
d’une fédération représentative. On trouve notamment au
sein de l’hindouisme les centres fréquentés essentiellement
par des personnes originaires d’Inde ou du Sri Lanka (comme
les temples tamouls), les groupes de yoga et de méditation
liés à la religion ainsi que de nombreuses communautés
néo-hindoues ayant popularisé une version universelle
de l’hindouisme autour de leur fondateur.

ambassades et consulats

Deux adresses dans le canton de Vaud:

Ashram de la forêt - Ecole de Yoga vedanta
Av. du Moulin 5 - 1110 Morges
Tél. 021 803 66 85
Contact: M. Menghrajani Deshmukh
Tél. 022 361 49 00

Communauté tamoule
Contact: M. Baskarlingam Veerakathi
Ch. des Côtes 13, 1020 Renens
Tél. 021 646 97 29
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Consulat général

Vous trouverez dans cette section les adresses
des ambassades et des consulats des pays dont
le nombre de ressortissant-e-s établi-e-s dans
le canton dépasse 3000.

Allemagne

Ambassade
Case postale 250 - Willadingweg 83 - 3000 Berne 15
Tél. 031 359 41 11 - Fax 031 359 44 44
info@bern.diplo.de - www.bern.diplo.de
Horaire: 8h-12h30 et 13h15-16h45, vendredi 8h-12h30
et 13h-15h

Consulat
Rue Céard 13 - 1204 Genève
Tél. 022 311 10 16

Belgique

Av. Louis Casaï 58, 5ème - 1216 Cointrin
Tél. 022 749 14 60 - 022 734 38 69
cgespginebra@mail.mae.es

Etats-Unis
d’Amérique

Ambassade

France

Ambassade
Schosshaldensttrasse 46 - 3006 Berne
Tél. 031 359 21 11 - Fax 031 359 21 91
prénom.nom@diplomatie.gouv.fr
presse@ambafrance-ch.org
www.ambafrance-ch.org
Horaire: 8h30-12h30 et 14h00-17h30

Ambassade
Case postale 150 - Jubiläumstrasse 41 - 3000 Berne 6
Tél. 031 350 01 50 ou 51 ou 52 - Fax 031 350 01 65
bern@diplobel.fed.be - www.diplomatie.be/bernfr
Horaire: 8h30-12h30 et 14h-17h, 8h30-11h30
(ouvert au public)

Consulat général
Cours des Bastions 2 - 1205 Genève
Tél. 022 319 00 00 ou 12 ou 14 - Fax 022 319 00 70
info@consulfrance-geneve.org
www.consulfrance-geneve.org

Consulat général
Case postale 473 - Rue de Moillebeau 58 - 1211 Genève 19
Tél. 022 730 40 17 - Fax 022 730 40 17
geneva@diplomatie.fed.be - www.diplomatie.be/geneva

Grande-Bretagne
et Irlande du Nord

Ambassade

Italie

Ambassade

Boznie Herzégovine Ambassade
Thorackerstrasse 3 - 3074 Muri b. Berne
Tél. 031 351 10 51 et 031 351 10 52 - Fax 031 351 10 79
emb-ch-brn@vtxmail.ch
Horaire: 9h-17h

Espagne
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Ambassade
Case postale 99 - Kalcheggweg 24 . 3000 Berne 15
Tél. 031 350 52 52 - Fax 031 350 52 55
emb.berna@mae.es - www.mae.es/embajadas/berna
Horaire: 8h-15h30

Case postale - Sulgeneckstrasse 19 - 3007 Berne
Tél. 031 357 70 11 - 031 357 73 44
http://bern.usembassy.gov
Horaire: 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Thunstrasse 50 - 3000 Berne 15
Tél. 031 359 77 00 - 031 359 77 01
info@britishembassy.ch
http://ukinswitzerland.fco.gov.uk
Horaire: 8h30-12h30 et 13h30-17h

Elfenstrasse 14 - 3006 Berne
Tél. 031 350 07 77 - Fax 031 350 07 11
ambasciata.berna@esteri.it
www.ambberna.esteri.it
Horaire: 8h30-17h30 (16h30 le vendredi)
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Italie

Consulat général
Rue du Petit-Chêne 29 - 1003 Lausanne
Tél. 021 341 12 91 - 021 312 13 77
segreteria.losanna@esteri.it
www.conslosanna.esteri.it

Kosovo

Ambassade
Amthausgasse 3 - 3011 Berne
Tél. 031 310 06 90 - 031 310 06 91
embassy.switzerland@ks-gov.net
Horaire: lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h

Turquie

Ambassade
Case postale 34 - Lombachweb 33 - 3000 Berne 15
Tél. 031 359 70 70 - Fax 031 352 88 19
tcbern@tr-botschaft.ch - www.tr-botschaft.ch
Horaire: 9h-12h30 et 14h-17h

Consulat général
Case postale 1901 - Route de Pré-Bois 20
1215 Genève 15 Aéroport
Tél. 022 710 93 60 - Fax 022 710 93 61
cenevre.bk@mfa.gov.tr

Consulat
Rue de la Servette 93 - 1202 Genève
Tél. 022 734 27 34 - Fax 022 734 27 32
consulate.geneva@ks-gov.net

Portugal

Ambassade
Weltpoststrasse 20 - 3015 Berne
Tél. 031 352 86 68 - 031 351 44 32
mail@scber.dgaccp.pt
Horaire 9h-16h

Consulat général
Rte de Ferney 220 - 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 791 76 36 - Fax 022 788 16 78
mail@genebra.dgaccp.pt
www.secomunidades.pt/web/genebra

Serbie

Ambassade
Seminarstrase 5 - 3006 Berne
Tél. 031 352 49 96 - 031 351 44 74
info@ambasadasrbije.ch - www.ambasadasrbije.ch
Horaire: 9h-16h
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Chez les personnes migrantes, la connaissance de la langue
d’origine, outre son rôle identitaire et culturel, a une grande
importance pédagogique, car elle facilite l’apprentissage
du français. En effet, la seconde langue se construit sur
les bases de la langue maternelle.
C’est pourquoi des enseignements de langue et culture
d’origine (ELCO) ont été mis sur pied, qui proposent des
cours en langue maternelle aux différentes communautés
étrangères installées dans notre région. Ces cours sont
souvent organisés en collaboration avec les ambassades des
pays d’origine et ont en général lieu dans les établissements
scolaires, après les cours de l’école suisse.
Certaines associations proposent aussi des cours de
langue d’origine pour les enfants et les adultes.
Les personnes désireuses d’apprendre une langue étrangère
peuvent aussi s’inspirer de cette liste. Par ailleurs, le site
de l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle
du Canton de Vaud met à disposition un liste de cours de
langues:

albanais

Cours d’albanais pour enfants et adolescents.
Prix: entre 40 et 60 CHF par mois.

Ligue des enseignants et parents albanais
«Naim Frashëri» en Suisse section VD – LEPA - VD
p.a. M. Isni Idrizi
Ch. des Triaudes 8 - 1024 Ecublens
www.lapsh-ch.com - www.lapsh-lozan.com
Contact: M. Isni Idrizi, coordinateur
Tél. 021 693 40 98 - 079 477 19 22 - isni.idrizi@epfl.ch
Notre association offre des cours de langue maternelle et
culture d’origine en albanais pour les élèves ayant atteint
l’âge de la scolarité obligatoire. Les cours sont organisés
tous les mercredis (16h-19h), vendredis (16h-19h) et
les samedis (9h-12h) dans plusieurs bâtiments scolaires
à Lausanne et dans d’autres communes du canton.

www.vd.ch/fr/themes/formation/orientation/formation-desadultes/langues

Prix: 40 CHF par mois pour un élève, 50 CHF par mois pour
deux élèves, 60 CHF par mois pour un nombre supérieur à
deux élèves.

Association Culturelle Albanaise de Nyon
et Environs – ACANE

Contact pour les cours dans le Chablais (Aigle, Monthey):
M. Sylë Baftiu, enseignant
Tél. 024 472 32 21 - 078 880 28 56

p.a M. Visar Qusaj
Rte de l’Etraz 54 - 1260 Nyon
acane@romandie.com
Contact: M. Visar Qusaj - Tél. 079 359 65 17
Ecole albanaise de Nyon: cours de langue en albanais
pour des enfants de 6 à 16 ans, 1 fois par semaine.

Centre culturel Kosovar
p.a. M. Behajdin Bruti
Ch. de Sous-Bois 23 - 1400 Yverdon-les-Bains
Contact: M. Hamit Demiri, professeur professionnel
Tél. 079 373 52 06
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Local: Collège du Cheminet
Horaire: mercredi après-midi 14h-17h

Université Populaire Albanaise – UPA
Rue de Lyon 112 - Case postale 493 - 1211 Genève 13
Tél. 022 340 25 77 - upa-upsh@upa.ch
www.upa.ch
Cours d’albanais, niveau débutant-e-s, adultes,
mercredi 19h-21h.
Prix: 120 CHF/mois
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amharique

Association d’entraide de la communauté
éthiopienne dans le canton de Vaud – AECECV
Ch. des Bancels 8 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 80 54 - 078 809 10 46
Contact: M. Dejene Wolde - dejwolde@bluewin.ch
Cours de langue amharique et de culture éthiopienne donnés à Lausanne pour les enfants à partir de 5 ans.

anglais

Bellariva Kindergarten - Jardin d’enfants de l’IMD
Rue Bellerive 32 - Case postale 91 - 1001 Lausanne
Tél. 021 618 06 40 - kindergarten@imd.ch
Horaire: 8h-12h
Jardin d’enfants bilingue français-anglais. Âge: entre 2 et
6 ans. Jardin d’enfants d’entreprise, mais ouvert à tous si
le maximum de 12 enfants par matinée n’est pas dépassé.

Anglo-fun
Mme Ciara Barrell, enseignante
Tél. 079 403 26 87
Horaire: lundi 15h45-16h45 (9 à 13 ans), jeudi 15h45-16h45
(6 à 9 ans)
Cours d’anglais pour enfants anglophones à Villars-sur-Ollon.
Prix: 15 CHF par élève + 10 CHF par trimestre pour le matériel.
Lieu: école de Villars
Possibilité d’organiser des cours en plaine si demande.

arabe

Ambassade de la République de Tunisie

Association culturelle des Marocains de Suisse
Case postale 45 - 1001 Lausanne
Tél. 079 394 86 94 - asscms2006@citycable.ch
Cours d’arabe pour les enfants.

Association des musulmans du district de Vevey
AMDV
Rue du Clos 2 - 1800 Vevey
Tél. 021 921 89 80 - 079 662 01 93
amdv1993@hotmail.com
Cours d’arabe ouverts à tous et toutes 2 fois par semaine.

Association marocaine de Suisse – AMS
Ch. des Libellules 2 - 1010 Lausanne
Tél. 021 653 18 44 - gomi@suisse-maroc.com
www.suisse-maroc.com
Contact: Mme Najat Guinard - Tél. 078 878 82 81
Notre association offe des cours individualisés d’arabe
pour enfants, pour tous les niveaux, pas plus de 3 élèves
par enseignant.
Prix avantageux, etudié selon le nombre d’heures choisi.

Association Orient Occident – AOO
Case postale 72 - 1001 Lausanne
aoo_25@hotmail.com - www.orientoccident.ch
Contact: M. Driss Semlali
Tél. 079 298 48 70 - semlali@bluewin.ch

Kirchenfeldstrasse 63 - 3005 Berne
Tél. 031 352 82 26/27 - at.berne@bluewin.ch
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Cours de langue arabe et de civilisation tunisienne donnés à
Lausanne. Les cours, répartis sur trois niveaux, sont destinés
aux enfants de 7 à 14 ans. Les instituteurs sont affectés
par le Ministère tunisien de l’éducation et de la formation.
L’enseignement est supervisé par la Mission Universitaire
et Educative tunisienne en Europe (Paris).

Association Targante
Chemin des Eterpeys 22 - 1010 Lausanne
Tél. 021 647 41 26 - 078 870 41 26
contact@targante.org - www.targante.org
lahsen.menkari@targante.org
•••
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arabe

Cours de langue et de culture arabes donnés à Lausanne
pour enfants de tout âge, de niveau débutant et moyen.
Lieu: établissement secondaire de Béthusy.

mi-juin. Un cours d’une heure et demie par semaine
dans notre local, généralement lundi soir.
Prix annuel: gratuit pour les membres. Paiement de
la cotisation de membre pour les non-membres (Adultes
100 CHF, jusqu’à 29 ans 80 CHF, étudiants et AI 40 CHF).
Inscription obligatoire.

Oasis du Nord Vaudois – ONV
La Villette 12 - 1400 Yverdon-les-Bains
oasisdunordvaudois@gmail.ch
Contact: Mme Laila Aroube
Tél. 024 534 06 44 - 076 547 31 16

chinois (mandarin)

Rue de l’Industrie 13 - 1005 Lausanne
Tél. 021 653 81 21 - contact@culturechine.ch
www.culturechine.ch

Cours d’arabe pour enfants et adultes.

Case postale 207 - 1018 Lausanne
rtl.lausanne@bluewin.ch
Contact: M. Mohamed Hamidi - Tél. 079 265 11 87

Cours de langue (mandarin) et de civilisation chinoise
pour adultes et enfants.
Cours privés ou en groupe (max.10 personnes).
Atelier pour enfants «Contes et écriture de Chine»
(mercredi après-midi).

Possibilité d’organiser des cours avec professeur tunisien,
plus d’informations en contactant M. Hamidi.

Le chinois parmi nous

Rassemblement des Tunisiens de Lausanne – RTL

Case postale 7788 - 1002 Lausanne
c.chinois.yypei@hotmail.com
Contact: Mme Yapei Yang-Bonnet - Tél. 076 504 71 88

Sanabel - Espace d’échanges interculturels
arabo-suisse

Cours de langue (mandarin) et de culture chinoises donnés
à Lausanne. Ces cours sont destinés aux enfants et aux
adultes. Cours privés ou en petits groupes.

Av. Vinet 6 - 1004 Lausanne
Tél. 021 647 57 05 - 078 829 56 68
sanabel@sanabel.ch - www.sanabel.ch
Cours d’arabe, débutant jusqu’à avancé.

catalan

Culturechine

Centre Català de Lausana – CCL
Rue de Genève 91 - 1004 Lausanne
Tél. 021 625 93 86 - centre.catala.lausana@bluewin.ch
www.centre-catala-lausana.ch
Contact: Madame Cristina Perez
Tél. 021 701 28 15 - crisperez77@hotmail.com

créole haïtien

Club haïtien de Suisse – CHS
Case postale 314 - 1800 Vevey 1
Tél. 021 944 16 57
www.clubhaitiendesuisse.com
Contact: M. Jean-Wilfrid Fils-Aimé
Tél. 021 922 30 09 - 079 563 35 49
jwfilsaime@bluewin.ch

Professeure native. Pour adultes en deux niveaux: débutant
et avancé. Pour enfants en préparation. Début septembre à
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croate

Cours de langue et culture croates

Association INECLA

Contact: Mme Marina Prazetina, coordinatrice
Zürcherstr. 48/50 - 8953 Dietikon
Tél. 044 212 65 44 - hds-ch@bluewin.ch
www.hds-ch.com

Rue St-Martin 28 - 1005 Lausanne
Tél. 021 312 09 45 - lausanne@inecla-vd.ch
www.inecla.ch
Les cours d’INECLA sont dispensés par des professeurs
diplômés enseignant leur langue maternelle et se déroulent
soit sous forme de cours en groupe, soit de cours privés
ou semi-privés.

Cours de langue et de culture croates, organisés par
l’ambassade de la République de Croatie, donnés à
Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains.

espagnol

Agrupación de lengua y cultura españolas
de Lausana – ALCE
Rue St-Martin 38 - 1005 Lausanne
Tél. 021 323 55 26 - alce.lausana@educacion.es
L’État espagnol, au travers du Ministère de l’Education,
Politique Sociale et du Sport, offre aux enfants des
ressortissants espagnols qui sont scolarisés en Suisse
et qui ont 7 ans révolus au début de l’année scolaire,
la possibilité d’assister à des cours dont le contenu est
basé sur la langue et la culture espagnoles. L’inscription
aux cours, qui sont complémentaires, facultatifs et gratuits,
permet aux élèves de maintenir des liens culturels avec
l’Espagne et avec la langue de leurs parents, tout en
gardant un esprit interculturel.
Cours donnés à Aigle, Ecublens, Lausanne, Monthey,
Montreux, Morges, Moudon, Nyon, Orbe, Penthalaz, Prilly,
Rolle, Vevey et Yverdon-les-Bains.
Horaire: mardi et jeudi 9h-13h

Association Casona latina
Case postale 106 - 1000 Lausanne 7
info@casonalatina.ch - www.casonalatina.ch
Contact: Mme Sandrine Cornuz
Tél. 079 274 53 23 - s.cornut@casonalatina.ch
M. Juan Correa
Tél. 076 302 79 48 - juan.correa@casonalatina.ch
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Espagnol, portugais brésilien; occasionnellement langues
amérindiennes et français (tous niveaux et tous âges,
dès 15 CHF l’heure).

finnois

Association suisse des amis de la Finlande – ASAF
Ch. de Praz-Berthoud 4 - 1010 Lausanne
asaf.leman@yahoo.fr - www.svff.ch/leman
Contact: Mme Talvi Diserens-Koivula
Tél. 021 646 00 14 - 079 784 64 68
Cours de finnois sur Genève.

Association Suomi-Koulu - Ecole finlandaise
de Lausanne
p.a. Mme Katiq Lehmunen Bezençon
Route de Guinfard 23 - 1264 St-Cergue
Tél. 022 366 10 19 - www.suomikoulut.fi
Contact: Mme Katiq Lehmunen Bezençon
katilb@bluewin.ch
L’ École Finlandaise de Lausanne a été crée en 1987 pour
soutenir 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. Les élèves peuvent,
s’ils le désirent, participer à un test général de langue après
leurs 18 ans.
Lieux: Collège de Villamont, Lausanne (un mercredi sur deux
15h30-18h)
Ecole Internationale de Genève, Founex (chaque jeudi
16h-18h30)
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galicien

Asociación Cultural Galega A Roda – ACG A Roda

Ufficio Sculoa - Bureau des écoles (VD-FR-VS-NE)

1000 Lausanne
info@aroda.ch - www.aroda.ch
Contact: M. José-Antonio Garcia - Tél. 078 935 65 64

p.a. Consolato Generale d’Italia
Rue du Petit-Chêne 29 - 1003 Lausanne
Tél. 021 341 12 93
scuola.losanna@esteri.it - www.conslosanna.esteri.it
Cours de langue et culture italiennes (2h hebdomadaires)
pour les élèves de 6 à 18 ans d’origine italienne. Ils ont
souvent lieu après l’horaire de l’école suisse, dans de
nombreuses communes du canton de Vaud.

L’association n’offre pour le moment pas de cours de langue.
Elle peut néanmoins les solliciter aux autorités galiciennes.
Les cours de galicien se divisent en quatre niveaux.
Tous âges confondus.

grec

italien

Ecole de langue maternelle grecque

japonais

Association de l’Ecole Japonaise de Lausanne

Av. de Lavaux 76 - 1009 Pully
Tél. 021 728 71 71
Contact: Père Alexandre Lossifidis

p.a. Mme Mutsumi Odan Urech
Av. du Tribunal Fédéral 27 - 1005 Lausanne
Tél. 021 311 38 56 - contact@nihongolausanne.ch
www.nihongolausanne.ch/fr/index.php

Comitato Pro Scuola Italiana – CPSI (VD-FR-VS)

Cours de japonais pour les enfants à partir de 2 ans
jusqu’à l’âge scolaire, tous les mercredis après-midi.
Prix: 11-25 CHF par cours.

Rue du Valentin 12 - 1004 Lausanne
Tél. 021 311 75 68 - info@cpsi.ch
www.cpsi.ch
Contact: Mme Letizia Farine
Horaire: lu-je-ve 8h-12h, ma 8h-12h et 13h-17h

kaba

Association des exilés togolais en Suisse – ATES

Lycée Pareto

p.a. M. Daouda Amidou
Ch. du Rossignol 1 - 1110 Morges
Tél. 021 534 02 87
associationdesexilestogolais_suisse@hotmail.com
Contact: M. Daouda Amidou
Tél. 076 540 64 82 - hamidou@hotmail.com

Rue du Valentin 5 - 1004 Lausanne
Tél. 021 652 08 77
info@liceo-pareto.ch - www.liceo-pareto.ch

L’association donne des cours de mina, kaba, losso
et kotokoli à partir de 8 ans.

Cours de langue italienne pour enfants et adultes à tous
les niveaux et préparation à l’examen CELI.

Maturité scientifique et linguistique bilingue et biculturelle,
reconnue en Suisse et en Italie. Formation complète sur
quatre ans.

kikongo

Association socioculturelle des Congolais
de Suisse
Case postale 22 - 1000 Lausanne 23
Tél. 021 624 73 46
Contact: Mme Angèle Mesu-Mabi Buzangu
angele.b@sunrise.ch
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kotokoli

Association des exilés togolais en Suisse – ATES

lingala

p.a. M. Daouda Amidou
Ch. du Rossignol 1 - 1110 Morges
Tél. 021 534 02 87
associationdesexilestogolais_suisse@hotmail.com
Contact: M. Daouda Amidou
Tél. 076 540 64 82 - hamidou@hotmail.com
L’association donne des cours de mina, kaba, losso et
kotokoli à partir de 8 ans.

langues
amérindiennes

Case postale 22 - 1000 Lausanne 23
Tél. 021 624 73 46
Contact: Mme Angèle Mesu-Mabi Buzangu
angele.b@sunrise.ch

losso

L’association donne des cours de mina, kaba, losso
et kotokoli à partir de 8 ans.

macédonien

Indian Association Lausanne – IAL
Case postale 11 - 1015 Lausanne
ial@bluewin.ch - www.ialausanne.org
Contact: Mme Uthira Kalyanasundaram
Tél. 021 701 38 21 - uthirakalyan@gmail.com
Il y a au moins 20 langues largement parlées dans diverses
régions de l’Inde. Sur requête spécifique des individus ou
des groupes, IAL est à disposition pour organiser des cours
pour apprendre les langues principales de l’Inde.
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Société macédonienne humanitaire «Makedonija»
Praz Palud 9 - Case postale 329 - 1040 Echallens
makedonskadiaspora.com
Contact: M. Branislav Tajcevski
Tél. 078 718 27 43 - brane.tr@hotmail.com

Espagnol, portugais, brésilien; occasionnellement, langues
amérindiennes et français (tous niveaux et tous âges,
dès 15 CHF l’heure).

langues indiennes

Association des exilés togolais en Suisse – ATES
p.a. M. Daouda Amidou
Ch. du Rossignol 1 - 1110 Morges
Tél. 021 534 02 87
associationdesexilestogolais_suisse@hotmail.com
Contact: M. Daouda Amidou
Tél. 076 540 64 82 - hamidou@hotmail.com

Association Casona latina
Case postale 106 - 1000 Lausanne 7
info@casonalatina.ch - www.casonalatina.ch
Contact: Mme Sandrine Cornuz
Tél. 079 274 53 23 - s.cornut@casonalatina.ch
M. Juan Correa
Tél. 076 302 79 48 - juan.correa@casonalatina.ch
Local: Casona Latina, Centre culturel des Amétiques
Rue de Genève 55 bis, à côté de l’école ERACOM/ théâtre
Arsenic, à Lausanne

Association socioculturelle des Congolais
de Suisse

mina

Association des exilés togolais en Suisse – ATES
p.a. M. Daouda Amidou
Ch. du Rossignol 1 - 1110 Morges
Tél. 021 534 02 87
associationdesexilestogolais_suisse@hotmail.com
Contact: Daouda Amidou
Tél. 076 540 64 82 - hamidou@hotmail.com
L’association donne des cours de mina, kaba, losso
et kotokoli à partir de 8 ans.

167

cours de langue et de culture d’origine

persan (farsi)

L’Iran, Berceau des Mille et Une Cultures

Espagnol, portugais, brésilien; occasionnellement, langues
amérindiennes et français (tous niveaux et tous âges,
dès 15 CHF l’heure).

Case postale 5163 - 1002 Lausanne
iranbmuc@hotmail.com
Contact: Mme Farideh Bornak
Tél. 021 652 66 67 - 078 883 16 35
faridehbornak@yahoo.fr

Consulat général du Portugal
Route de Ferney 220 - 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 798 87 66
ensinoge@hotmail.com - www.ensinoportugues.ch

Cours de persan pour enfants et adultes.

portugais

Associaçao Central do Brasil
Case postale 122 - 1000 Lausanne 22
centraldobrasil1@gmail.com
associacaocentraldobrasil.blogspot.com
Contact: M. Nelson Serathiuk
Tél. 076 448 61 03 - nelson.serathuik@yahoo.com.br

Cours de langue et de culture portugaises donnés à
Lausanne pour les enfants de toutes les nationalités.
Ces cours sont gratuits.

russe

Av. des Alpes 80 - 1820 Montreux
info@riviera-russe.com - www.riviera-russe.com
Contact: Mme Victoria Lombardo
Tél. 021 963 07 80 - 076 375 77 23

Associação de Pais e Encarregados de Educaçao
de Lausanne e Arredores – APEELA
Case postale 8 - 1001 Lausanne
Tél. 079 818 27 73 - apeelaescola@yahoo.fr
Contact: M. Sérgio Teixeira

Cours de langue et culture d’origine à partir de 5 ans.

Association à but non lucratif pour l’aide du service scolaire
avec collaboration de l’ambassade et consulat du Portugal.

Léman Russe Association d’amitié russo-suisse

Association Casona latina

Cours de russe pour tous les niveaux.
Prix par élève: 15 CHF/h.

Case postale 106 - 1000 Lausanne 7
Tél. 076 302 79 48 - 079 274 53 23
info@casonalatina.ch - www.casonalatina.ch
Contact: Mme Sandrine Cornuz
Tél. 079 274 53 23 - s.cornut@casonalatina.ch
M. Juan Correa, directeur
Tél. 076 302 79 48 - juan.correa@casonalatina.ch
Local: Casona Latina, Centre culturel des Amétiques
Rue de Genève 55 bis, à côté de l’école ERACOM/ théâtre
Arsenic, à Lausanne
Horaire: 18h30-24h
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Association Riviera Russe

Contact: Mme Irina Ivanova
Tél. 021 601 00 78 - irina.ivanova@unil.ch

serbe

Ambassade de la République de Serbie
Contact: M. Sasa Tanaskovic, coordinateur des cours
pour la Suisse
Tél. 076 330 37 54 - t.sascha@vtxmail.ch
Mme Alesksandra Radovic, personne de contact
pour la Suisse romande (parle anglais)
Tél. 076 476 15 89
Cours de langue et culture serbes organisés et financés
par le Ministère de l’Education de la République de • • •
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serbe

Serbie pour les enfants de 7 à 15 ans. Les cours ont lieu
dans des établissements scolaires à Lausanne, Vevey,
Clarens et Genève.

Association des parents d’élèves, Ecole serbe
en Suisse romande
Case postale 5165 - 1002 Lausanne
www.svetionik.ch/cms/srpska-skola-u-romamskoj-svajcarkoj/
index.php
Contact: M. Milan Andric, président
Tél. 079 312 66 06 - zuco.andric@hotmail.com
Mme Violeta Brakus, enseignante
Tél. 079 301 08 03 - brakus@gmx.ch
L’école serbe en Suisse romande rassemble les élèves
d’origine serbe (de la 1ère à la 9ème années scolaire), ainsi
que toutes les personnes intéressées d’apprendre la langue
serbe, l’histoire, la géographie, la culture, les arts et la musique.
L’Association des parents et l’école serbe collaborent avec
les autorités scolaires suisses et les institutions culturelles
et éducatives en Suisse et à la Mère Patrie. Les cours en
langue maternelle sont donnés à Lausanne, Chavannesprès-Renens, Clarens, Vevey, Leysin, Estavayer-le-lac.

somalien

Organisation Somalienne des Droits de l’Homme
Case postale 1148 - 1001 Lausanne 1
Tél. 078 928 76 52 - humanrights@ninile.org
www.ninile.org
Cours de langue somalienne sur demande.

suédois

Association d’enseignement du suédois
p.a. Mme Ulrika Lequet
Ch. de la Coffette 22 - 1032 Romanel
Contact: Mme Ulrika Lequet
Tél. 021 647 28 45 - ulrika.lequet@bluewin.ch
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Enseignement du suédois (langue maternelle) pour enfants,
cours d’appui, cours privés ou en groupe. Histoire, géographie
et culture suédoises. Lecture, écriture, jeux.

swahili

Association socioculturelle des Congolais
de Suisse
Case postale 22 - 1000 Lausanne 23
Tél. 021 624 73 46
Contact: Mme Angèle Mesu-Mabi Buzangu
angele.b@sunrise.ch

tamoul

Association art et culture tamoule
dans le canton de Vaud
Case postale 5243 - 1002 Lausanne
Tél. 021 624 17 81 - 079 542 95 21
Cours de langue et de culture tamoules donnés à Lausanne
pour enfants de 5 à 16 ans. L’enseignement se base sur
le programme officiel tamoul.

Association Tamil Manram d’Yverdon-les-Bains
TAY
p.a. M. Subramaniam Gnanaseelan
Av. Pierre-de-Savoie 57 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 076 519 43 57 - tamilmanramyverdon@hotmail.com
www.tamilmanramyverdon.com
Contact: M. Raveendran Balasubramaniam
Tél. 024 534 02 86

Association Tamilar Ilam Lausanne
p.a. M. Navanathan Kovindapillai
Av. d’Echallens 30 - 1004 Lausanne
Contact: M. Navanathan Kovindapillai – Tél. 078 751 28 02
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cours de langue et de culture d’origine

tamoul

Association Tamilar Illam Montreux

Association Tamilar lllam Yverdon-les-Bains

Cours de langue et culture Tshiluba. Ces cours sont destinés
à toutes les personnes peu importe leur âge, qui souhaitent
apprendre rapidement à parler tshiluba, langue du Kasaï.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, un support CD audio
français/tshiluba peut être commandé via le site de notre
association.

Prés-du-Lac 30B - 1400 Yverdon-les-Bains
Contact: M. Jeyashankar Jeyaratnam
Tél. 024 454 69 91 - 079 547 32 09
jeyashankar35@bluewin.ch

Association socioculturelle des Congolais
de Suisse

Rue Industrielle 26A - 1820 Montreux
Tél. 021 963 94 27

Case postale 22 - 1000 Lausanne 23
Tél. 021 624 73 46
Contact: Mme Angèle Mesu-Mabi Buzangu
angele.b@sunrise.ch

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

tibétain

Communauté Tibétaine en Suisse
Section Lausanne – CTL
p.a. Mme Tenzin Lhamo
Av. de Floréal 9 - 1008 Prilly
Tél. 076 545 78 33 - ctlausanne@gmail.com
Cours de langue tibétaine pour des enfants de 5 à 10 ans,
une demi-journée par semaine.

tigrinya

Club érythréen
Contact: M. Biniam Eyobe
Tél. 079 349 53 74 - e.biniam@bluewin.ch

turc

Cours de langue et culture organisés
par l’ambassade de Turquie
Contact à l’ambassade: Bureau du conseiller d’éducation
Tél. 031 352 23 28
Contact dans le canton de Vaud: Gülnur Kilinç, enseignante
Tél. 076 205 54 32 - gulkilinc33@hotmail.com
Cours de langue et culture turques donnés dans les
établissements scolaires de différentes communes:
- Payerne (College de la Promenade)
- Chavannes-près-Renens (College de la Planta)
- Moudon (centre culturel turc)

Cours de langue tigrinya et de culture érythréenne donnés
à Lausanne.

tshiluba

Association culturelle Kasaï ACK
Case postale 35 - 1001 Lausanne
Tél. 021 691 92 09 - info@ack-suisse.ch
www.ack-suisse.ch
Contact: M. Dominique Muambayi - Tél. 079 310 23 16
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* L’adresse n’a pas pu être vérifiée par un contact direct avec l’association concernée.

Accueil-Exil, groupe oecuménique
p.a. Mme Magali Borgeaud dit Avocat
Télésiège 7 - boîte postale 346 - 1264 Saint-Cergue
Contact: Mme Magali Borgeaud, diacre
Tél. 021 331 57 60 - magali.borgeaud@protestant-vaud.ch
M.Jean-Paul Pittet, bénévole répondant
Tél. 022 361 05 48 - jpnpittet@bluewin.ch
Groupe œcuménique de bénévoles créé en 1998 dont
les buts sont d’établir un contact avec des migrant-e-s
précarisé-e-s de l’Ouest vaudois, leur proposer des moments
de détente, de découvrir la région, de rencontrer des Helvètes;
apporter un soutien dans des démarches nécessitant
l’usage du français ou du réseau local.

Rue du Maupas 81 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 63 10 - adc.lausanne@bluewin.ch
Horaire: permanence juridique mardi et jeudi 14h-16h30
L’objectif de l’association est de réaliser à la fois une
permanence juridique les mardis et jeudis après-midi
et parralèlement d’intervenir politiquement sur les
questions de chômage, RI (social) et travail.

Association Envol

Public-cible: personnes au bénéfice d’un permis B ou C,
requérant-e-s d’asile N ou F, ou personnes dont la demande
d’asile a été frappée d’une NEM.

Case postale 5193 - 1002 Lausanne
Tél. 079 643 16 65 - www.association-envol.info
Contact: M. Bernard Courvoisier, président
presidence@association-envol.info

Activités: sorties culturelles ou ludiques, accompagnements
individuels, repas, fêtes, distribution d’invendus de boulangerie,
récolte d’habits.

Association oeuvrant à favoriser les études ou la formation
professionnelle par l’attribution de bourses à des apprenti-e-s
ou étudiant-e-s qui n’ont pas droit à une bourse officielle.

Association contre l’Exclusion

Association œcuménique des Eglises évangélique
réformée (région 7) et catholique du canton
de Vaud

Case postale 17 - 1800 Vevey 1
Fax 021 922 06 23
Contact: M. Roland Rapin, président
Tél. 079 687 52 13 - roland.rapin@bluewin.ch
L’Association a pour but de lutter contre l’exclusion.
Ceci notamment en éditant des livres permettant à
des exclu-e-s de s’exprimer ou en donnant la parole
à des personnes connues ou compétentes sur le sujet.
L’Association organise diverses manifestations
(conférences, débats, expositions, etc.) dans le but
de soutenir des projets et de présenter des situations
de précarité.
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Association de défense des chômeuses
et chômeurs – ADC

Centre de requérants d’asile EVAM
Rue de l’Industrie 11 - 1450 Sainte-Croix
Contact: M. Paul Schneider - Tél. 024 454 33 20
- Café-Contact (lundi 11h-12h30).
- Vestiaire (lundi 9h30 -12h et vendredi 16h-18h,
Liliane Hurter Tél. 024 454 26 88).
- Librairie ouverte aux heures du vestiaire, uniquement
des dictionnaires en différentes langues et des bibles.
- Animations occasionnelles pour les enfants.
- Célébrations interreligieuses.
- Organisation de fêtes (Journée des réfugiés en juin,
Noël etc).
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Association Point d’Eau – PEL (point Eau Lausanne)
Av. de Morges 26 - 1004 Lausanne
Tél. 021 626 26 44 - Fax 021 626 26 49
pointdeau@bluewin.ch - www.pointdeau-lausanne.ch
Horaire: lu et je 14h-20h, ma, me et ve 10h-16h
Le Point d’Eau Lausanne offre aux personnes démunies
(étudiant-e-s, apprenti-e-s, working poors, personnes à
l’AVS, artistes, familles monoparentales, etc.) avec ou sans
papiers, la possibilité de bénéficier de divers soins de santé,
d’utiliser les locaux d’hygiène (douches et machines à laver)
et de l’orientation sociale.

Association Vision internationale d’Entraide –VIE
p.a. M. Ghislain Patrick Lessène
Rue du Collège 26 - 1815 Clarens
info@assovie.ch - www.assovie.ch
Contact: M. Ghislain Patrick Lessène, secrétaire général
Tél. 076 594 73 88
gplessene@assovie.ch - gplessene@yahoo.fr
Vision Internationale d’Entraide est une association
humanitaire sans but lucratif. Elle a pour objectif de participer
à la lutte pour la dignité humaine de personnes vulnérables
en Suisse et dans le monde et au développement socioéconomique dans les pays du tiers-monde. En s’appuyant
sur les institutions et les partenaires locaux, VIE élabore
des projets dans le domaine de l’intégration, de l’accès
au micro-crédit, de l’éducation et des droits de l’homme.
VIE intervient auprès de communautés marginalisées et
de populations démunies, en particulier dans les domaines
suivants:
- La lutte pour les droits humains, notamment la dignité
humaine en Suisse.
- La réalisation de projets divers en faveur de l’intégration
des personnes immigrées.
- La lutte contre l’exclusion et le racisme en Suisse.
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AVIVO Section Lausannoise - Association
de défense et de loisirs pour retraités
et futurs retraités
Pl. Chauderon 3 - 1003 Lausanne
Tél. 021 312 06 54 - Fax 021 312 04 59
bureau@avivolausanne.ch - www.avivolausanne.ch
Horaire: lu, ma, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Mercredi: fermé.
L’AVIVO défend les intérêts matériels, sociaux et culturels
des personnes à la retraite. Elle met à disposition de ses
membres un service social afin de les aider dans leurs
démarches. Elle utilise tous les moyens à sa disposition
pour améliorer les conditions de vie des aînés.
L’AVIVO organise aussi toute une série d’activités suggérées
et gérées par les membres eux-mêmes: voyages, petites
courses, courses pédestres, gymnastique, pétanque,
chorale, scrabble, thé dansant, cinéma, informatique, fêtes
de fin d’année, etc. Elle met sur pied une permanence
pendant laquelle des membres bénévoles aident
les contribuables à remplir leurs déclarations d’impôt.

Bénévolat-Vaud, centre de compétences
pour la vie associative
Av. Ruchonnet 1 - 1003 Lausanne
Tél. 021 313 24 00 - 0800 314 314 - Fax 021 313 24 09
info@association-avec.ch - info@benevolat-vaud.ch
www.association-avec.ch - www.benevolat-vaud.ch
Horaire: lu au ve 9h-16h
Buts: Promouvoir, valoriser et défendre la place et le rôle
des associations et du bénévolat au service du lien social.
Prestations:
- Mise à disposition d’un centre de compétences et
de ressources.
- Sensibilisation des pouvoirs publics et des médias.
- Soutien à la mise en réseau des associations vaudoises
à dominante bénévole.
- Soutien à l’engagement, à l’encadrement, au suivi et
à la formation des bénévoles. • • •
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- Stimulation et participation à l’étude et à la recherche
sur la vie associative et le bénévolat.
- Développement de projets et de mandats.

Le Centre de Liaison des Associations Féminines Vaudoises
a été crée en 1961 par des femmes engagées. Il agit en
toute liberté politique et confessionnelle.

Bureau de conseils en vue du retour – CVR

Organe faîtier, il rassemble des associations, à majorité
féminine et d’orientations diverses:
Professionnelles, féministes, culturelles, d’utilité publique,
confessionnelles, politiques, économiques.

Service de la population
Av. de Beaulieu 25 - 1004 Lausanne
Tél. 021 316 97 55 - Fax 021 316 99 83 - cvr@vd.ch
Horaire: lu-je 8h30-12h et 13h30-17h, ve 8h30-12h,
sur rendez-vous
Bureau de conseils et d’aide au retour pour les personnes
séjournant dans le canton de Vaud au titre de la loi sur l’asile
(permis N, F, B et C réfugiés). Les étrangers présents dans
le canton de Vaud sans titre de séjour (clandestin/NEM)
peuvent également consulter le bureau CVR. L’entretien
est confidentiel et sans engagement.

Bureau Information Femmes – BIF
Av. Eglantine 6 - 1006 Lausanne
Tél. 021 320 04 04
b.i.f@bluewin.ch - www.bif-vd.ch
Horaire: lu-ve 9h-12h, ma 9h-12h et 16h-18h
Visites sans rendez-vous et en toute confidentialité.
Egalement présents à Vevey: chez Caritas, Clos 8,
Tél 021 923 78 50, 9h-12h tous les jeudis.
Le Bureau Information Femmes - BIF est une association
opérationnelle qui propose de façon gratuite et confidentielle
une information, une orientation et une écoute à toute femme
qui en fait la demande.

Centre de liaison des associations féminines
vaudoises – CLAFV
Av. Eglantine 6 - 1006 Lausanne
Tél. 021 320 04 20 - Fax 021 312 05 42
vaud@centredeliaison.ch - www.centredeliaison.ch
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Buts:
- Faciliter la rencontre entre femmes d’opinions,
de milieux et d’intérêts différents.
- Informer et consulter ses membres sur des questions
d’actualité; les représenter auprès des autorités ou
des tiers.
- Etre le porte-parole des milieux féminins auprès
des autorités, des médias et de la population.
- Rassembler, coordonner et soutenir les activités
des associations féminines du canton.
- Soutenir et promouvoir la vie associative.

Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie
CVCI
Case postale 315 - 1001 Lausanne
Tél. 021 613 35 35
cvci@cvci.ch - www.cvci.ch

Collectif de soutien aux Sans-papiers
(personnes sans statut légal) de la Côte
14, rue Mauverney - 1196 Gland
Tél. 022 362 69 88
lacote@sans-papiers.ch - www.sans-papiers.ch
Contact: M. Pierre Strauss, président
Tél. 022 366 49 70 - pstrauss@belfast.ch
Le Collectif de soutien aux Sans-papiers (personnes sans
statut légal) de la Côte cherche un soutien de plus en plus
large dans la population et auprès des autorités locales pour
faire passer le message de la nécessité de la régularisation
de cette importante population de travailleurs confrontés
à une précarité extrême et qui accomplissent les tâches • • •
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les plus difficiles demandées par l’économie et la société
(agriculture, restauration, construction, tâches domestiques
et soins aux personnes où ils jouent un rôle souvent
indispensable).
Tous les mercredis du mois, de 19h à 20h30 ou
sur rendez-vous.

Compitum
Av. des Figuiers 27 - 1007 Lausanne
contact@compitum-pg.ch - www.compitum-pg.ch
Contact: Mme Patricia Giménez - Tél. 076 455 46 59
La mission principale de Compitum est de faciliter le choix
professionnel des personnes en période de changement,
le parcours scolaire des enfants, l’insertion professionnelle
des enfants et des jeunes, la réinsertion scolaire des jeunes
et la réinsertion professionnelle des adultes.
Activités principales ou prestations:
- Bilan-portfolio de compétences.
- Accompagnement des parents, des professionnels de
l’éducation et de la santé ainsi que des jeunes en rupture
de formation et/ou en période de changement.
- Soutien psychologique aux enfants et aux jeunes
d’origines différentes ainsi qu’à leurs familles.

Connaissance 3, Université des seniors
Pl. de la Riponne 5 - 1005 Lausanne
Tél. 021 311 46 87
info@connaissance3.ch - www.unil.ch/connaissance3
Horaire: lu à je de 8h30 à 11h30
Raison d’être: conférences, cours, séminaires, visites culturelles
dans 11 régions vaudoises.
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Objectifs:
- Offrir des possibilités de formation et d’informations,
sous forme de conférences, séminaires, ateliers, visites
culturelles en évaluant leur pertinence et leur accessibilité.
- Permettre aux participants de développer une distance
critique face au flot d’informations et de rester ainsi
des citoyens responsables.

- Stimuler les envies et les capacités de création et
de recherche des seniors.
- Favoriser les échanges entre classes d’âge, régions,
milieux sociaux, personnes aux parcours différents,
membres des Uni3 suisses et étrangères.
- Promouvoir la qualité de vie et la prévention de la santé
par des activités stimulantes et conviviales.

EERV - Accompagnement de requérant-e-s
d’asile, Foyer d’aide d’urgence de Bex
Contact: Sœur Zita Joris - Tél. 079 707 32 54

EERV - Animation et repas communautaires
pour requérant-e-s d’asile
Maison de Beausobre
Chemin de Chenaillettaz 3 - 1110 Morges
Contact: Sœur Catherine Terrier - Tél. 079 627 84 70
Horaire: tous les jeudis, repas à 18h

EERV - Est vaudois - Service communautaire
de la Planchette
Ch. de la Planchette 16 - 1860 Aigle
Tél. / Fax 024 466 76 00 - 079 699 11 94
sp@planchette.ch - www.planchette.ch
Contact: M. Serge Paccaud - Mme Anne Rossier Paccaud
Local: Appart’ 1741, Planchette 16 - 7ème étage, - 1860 Aigle
Projet de proximité dans le quartier de La Planchette.
L’Appart’1741 offre actuellement:
- Des cours de français pour les niveaux débutant, moyen et
avancé (tous les après-midi, acceuil enfants sur demande).
- Une information-conseil (lundi et mardi 14h-17h).
- Un atelier «services» (lettres, CV, etc, mardi et jeudi 14h-18h).
- Un espace Bienvenue (mardi 14h-16h).
- L’organisation d’une fête multiculturelle «La Fête
des Couleurs».
- Un repas multiculturel mensuel (1er vendredi de chaque
mois, sauf pendant les vacances).
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EERV - Groupe des bénévoles du centre EVAM
de Crissier

EERV - Riviera et Haut-Lac/Pays d’Enhaut,
Accompagnement des migrant-e-s

Hôtel de ville de Bussigny
Place de l’Hôtel-de-ville 1 - 1030 Bussigny
Tél. 079 413 10 03
Contact: Mme Laurée Salamin Michel, municipale

Contact: Mme Anne-Claude Rossier Ramuz, pasteure
Tél. 021 331 58 65
anne-claude.rossier-ramuz@eerv.ch

EERV - La Mèbre Présence et Solidarités

Accompagnement et soutien des personnes requérantes
d’asile et migrantes en contact avec Eglises-Migration Vaud
et avec la Coordination Asile Riviera.

Paroisse St-Etienne - Vieux Collège 3 - 1008 Prilly
Tél. 021 331 56 58
Contact: Mme Suzanne Blanc Jaccaud, diacre
suzanne.blanc-jaccaud@eerv.ch

EERV - Service communautaire Présence
et Solidarité La Haute-Broye

Accueil jeunes parents, accueil interculturel, repas mensuel
communautaire à la grande salle de Prilly (la Tablée). Forum
social régional, animation et recherche de fonds pour des
projets humanitaires.

p.a. M. Jan de Haas, pasteur
Champ du Gour 8 - 1510 Moudon
Tél. 021 331 57 33 - 076 578 33 69
jan.de-haas@eerv.ch
Café-contact

EERV - Nord Vaudois
St. Georges 23 G - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 021 331 58 38 - 078 806 06 61
http://roulotte.educanet2.ch
Contact: M. Jacques Wenger, diacre
jacques.wenger@eerv.ch
Local: Bus camping itinérant La Roulotte principalement
parqué à la rue de l’Ancienne-Poste (voir plan sur site)
Horaire: mercredi-samedi 20h-24h
Relais avec le réseau social vaudois. Lieu d’écoute et
d’encadrement de projets de vie.
Bénéficiaires: tout public, toute personne en crise ou non.
Spécificité: seule structure œuvrant de nuit et dans laquelle
les personnes demandeuses sont accueilli-e-s par des
professionnel-le-s issu-e-s du monde paramédical, éducatif
et par un aumônier.

EERV - Service communautaire Présence
et Solidarité La Promenthouse
Tél. 021 331 58 58 - 076 595 64 52
Mme Mireille Reymond Dollfus, pasteure
mireille.reymond-dollfus@eerv.ch
Local: Cure de Gland, Grand-Rue 36, 1196 Gland (entrée
par la gauche)
Possibilité d’entretiens à Arzier sur rendez-vous
Permanence tous les mercredis des périodes scolaires
de 9h-11h30 ou sur rendez-vous
Ecoute pour personnes migrantes.

EERV - Service communautaire Présence
et Solidarité Ouest vaudois
Tél. 021 331 57 60 - 079 456 00 66
Mme Magali Borgeaud, diacre
magali.borgeaud@eerv.ch

184

Café-contact
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Fédération patronale vaudoise
Centre patronal
Rue du Lac 2 - 1094 Paudex
Tél. 021 796 33 00 - Fax 021 796 33 11
info@centrepatronal.ch - www.centrepatronal.ch

- Atelier «Coup de pouce emploi jeunes»: soutien individualisé
pour recherche stage, apprentissage, emploi. Rattrapage
scolaire.
- Activités socio-éducatives: repas, sorties.

Groupe Non aux expulsions
Fédération vaudoise de coopération – FEDEVACO
Av. du Grammont 9 - 1007 Lausanne
Tél. 021 601 21 12 - Fax 021 601 21 13
info@fedevaco.ch - www.fedevaco.ch

Fédération vaudoise des entrepreneurs – FVE
En Riond Bosson - Case postale - 1131 Tolochenaz
Tél. 021 802 88 88
fve@fve.ch - www.fve.ch

Forum des associations socioculturelles
de Renens – FAR
Case postale 388 - 1020 Renens
Fondé en 1997, le Forum est un lieu d’échange et de
coordiantion entre les associations membres. Il permet
notamment une information sur les ativités et les agendas
des associations et l’organisation de manifestations
communes.

GINKGO
Rue Louis Meyer 3 - 1800 Vevey
Tél. 021 921 54 10 - 079 757 29 86
ginkgo@vevey.ch
Horaire: lu et je de 14h à 18h, ve de 9h à 13h
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Programme global d’accompagnement individualisé des
jeunes veveysans en voie ou en situation de marginalisation.
Ce programme s’articule autour de 3 activités ayant des
caractéristiques et des objectifs communs:
- Permanence sociale: écoute et soutien dans des démarches
socioprofessionelles, orientation.

p.a. Mme Josefina Posse
Av. Dapples 13 - 1006 Lausanne
Tél. 021 617 53 39 - 076 433 21 88
non_aux_expulsions@bluemail.ch

HELVETAS - Association suisse pour
la coopération internationale
Rue de la Mercerie 3 - Case postale 6435 - 1002 Lausanne
Tél. 021 323 33 73 - Fax 021 323 33 74
romandie@helvetas.org - www.helvetas.ch
Boutique: lu à ve de 9h à 17h30
Projets de développement en faveur des populations rurales
en Afrique, Asie et Amérique latine.
En Suisse: informations, récoltes de fonds, communication
événementielle, commerce équitable.

L’Autre Syndicat Interprofessionnel
Rue Mauvernay 14 - 1196 Gland
Tél. 022 362 69 87 - Fax 022 362 69 89
lautresyndicat@bluewin.ch - www.lautresyndicat.ch
Contact: M. Philippe Sauvin, secrétaire syndical
Tél. 079 509 3110
Horaire: toute la semaine (lundi-vendredi),
contact par téléphone
Nous défendons, ensemble, les intérêts collectifs et individuels
des travailleuses et travailleurs face aux employeurs, aux
assurances sociales (maladie, accident, AVS, chômage etc.)
et dans le cadre de l’immigration (droit des étrangers). Nous
défendons nos membres jusqu’aux tribunaux si nécessaire.
Nous nous battons avec nos membres pour défendre et • • •
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améliorer les conditions de travail (salaires, durée du travail,
santé, sécurité etc.). L’autre syndicat veut être combatif,
solidaire et démocratique!

Syndicat Unia – Unia

L’Etape, centre d’acceuil œcuménique

Le Syndicat Unia est né le 1er janvier 2005 suite a la fusion
des syndicats SIB, FTMH et FCTA.

Rue des Communaux 2A - 1800 Vevey
Tél. 021 921 14 08
Contact: M. Richard Falo, pasteur
Tél. 078 631 69 85 - rifalo@eerv.ch

Unia est le syndicat des travailleuses et travailleurs des
secteurs de la construction, du bâtiment, de l’artisanat,
de l’Industrie et du tertiaire.

Lieu d’accueil et d’écoute avec des bénévoles et des
délégué-e-s des principales Églises de la ville de Vevey.
Repas les mardis à midi; lessive les mardis matin; repassage,
réparations ou couture les mardis après-midi.
Coup de pouce alimentaire mardi après-midi et vendredi matin.

Unia représente et encourage les intérêts des travailleuses
et des travailleurs dans les domaines sociaux, économiques,
politiques, professionnels et culturels. Il s’engage pour des
droits fondamentaux démocratiques et sociaux pour tous,
indépendamment du sexe, de l’origine sociale ou ethnique,
de la langue ou de l’âge.

SYNA - Syndicat Interprofessionnel

Permanence téléphonique
lu à ve 8h-11h45, lu après-midi 14h-17h30,
ma et je 14h-18h30, ve après-midi 14h-16h

Rue du Valentin 18 - 1004 Lausanne
Tél. 021 323 86 17 - 021 323 64 17
vaud@syna.ch - www.syna.ch
Horaire: 8h30-11h30 sauf mercredi
Le syndicat interprofessionnel SYNA a pour but de défendre
les intérêts de ses membres concernant le droit du travail
et auprès des assurances sociales. Le syndicat est également
une caisse de chômage.

Syndicat des services publics – SSP
Av. Ruchonnet 45bis - 1001 Lausanne
Tél. 021 340 00 00 - Fax 021 340 00 09
central@ssp-vpod.ch - www.ssp-vpod.ch
En tant que syndicat notre but est la défense individuelle
et collective des salarié-e-s. Cette défense porte sur les
conditions d’engangement et de travail, sur les salaires
et les assurances sociales, mais aussi sur l’égalité de
traitement entre toutes et tous, quels que soient le sexe
ou l’origine. Notre public-cible est les salarié-e-s du
secteur public et parapublic.
188

Pl. de la Riponne 4 - Case postale 7667 - 1002 Lausanne
Tél. 021 310 66 00 - Fax021 310 66 85
vaud@unia.ch - www.vaud.unia.ch

Heures d’ouverture
lu 9h-17h30, ma et je 9h-17h30, me 9h-12h, ve 9h-16h
Permanence syndicales sans rendez-vous
lu 16h-17h30, ma et je 16h-18h30, sa 8h-11h
Les secrétariats de section
Lausanne - Place de la Riponne 4
Tél. 021 310 66 00 - Fax 021 310 66 01
Vevey - Grand-Place
Tél. 021 925 20 40 - Fax 021 925 20 45
Nyon - Rue de la Morâche 3
Tél. 022 994 88 44 - Fax 022 994 88 55
Yverdon-les-Bains - Rue Haldimand 23
Tél. 024 424 95 95 - Fax 024 424 95 96
Le Sentier - Rte Neuve 2
Tél. 021 845 62 66 - Fax 021 845 45 60
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autres adresses utiles
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Union syndicale vaudoise – USV
Rue Saint-Martin 36 - 1005 Lausanne
Tél. 021 321 42 43 - Fax 021 321 42 51
info@usv-vaud.ch - www.usv-vaud.ch
L’USV est l’organe du canton de Vaud de l’Union Syndicale
Suisse. Elle regroupe les syndicats suivants: Comedia, SEV,
SSM, SSP, Syndicat de la communication et Unia.
Elle a pour tâche de défendre, sur le plan syndical, les intérêts
communs de ses membres. A cet effet, elle tend à:
- Développer les droits démocratiques et les libertés
populaires.
- Renforcer la législation sociale et la protection
des travailleurs.
- Développer le droit du travail en général et la politique
des conventions collectives de travail.
- Favoriser la participation des travailleurs aux décisions
économiques de portée générale et développer en
particulier leur droit de regard sur la marche des
entreprises et des services publics.
- Favoriser la formation professionnelle.
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A
Accueil-Exil, groupe oecuménique
176
ACPDI Fondation Mgr Kataliko
6
African Wachezaji Matata
6
Agrupación de lengua y cultura españolas
de Lausana – ALCE
162
Al-Andalus Association d’art et de danse flamenca 54
A la vista! / Communication Sociale
96
Allemagne: Ambassade
150
Allemagne: Consulat
150
Alliance pour la Solidarité et le Partage en Afrique
ASPAFRIQUE
6
Alumni Grenoble – INP
62
Ambassade de la République de Serbie
169
Ambassade de la République de Tunisie
158
Amicale des anciens de la Légion étrangère
62
Amicale des Femmes Serbes
85
Amicale des Français de la Vallée de Joux
62
Amicale des réfugiés et rapatriés
d’Afrique du Nord – ARRAN - Helvetia
63
Amicale Française d’Yverdon-les-Bains – AFY
63
Amicale sportive Okapi
7
Amicale Swiss Muslim
147
Amis du Liban
91
Amnesty International, bureau régional romand
130
Anglo-fun
158
Ashram de la forêt - Ecole de Yoga vedanta
148
Asociación Cultural Galega A Roda
ACG A Roda
54/164
Asociación de amigas de Latinoamerica – AAL
29
Asociación de padres de alumnos españoles
de Nyon y alrededores – A.P.A.E.N.A
55
Asociación Venezolana Suiza – AVES
41
Associação «Amigos dos Anhoes»
77
Associaçao Central do Brasil
34/168
Associação Cultural Portuguesa norte/sul
- Os Minhotos
78
Associação de Pais e Encarregados de Educaçao
de Lausanne e Arredores – APEELA
168
Associação porteguesa
78
Associação porteguesa de La Sarraz
78
Associação Portuguesa de Rolle
78
Associação Recreativa de Clarens
78
Association Albanaise à Aigle «Les ailes de l’Aigle»
48
Association Albanaise de Moudon et région
48
Association Albano-Suisse «l’Avenir-Ardhmëria»
48
Association Angolaise d’aide psychiatrique – AAAP
13
Association «Animation-Jeu Vevey» – La Jouerie
96

Association Appartenances
118
Association Arc-en-Ciel, Villeneuve
97
Association art et culture tamouls
dans le canton de Vaud
42/171
Association Artistique-Culturelle «Teuta»
49
Association Assak-Kisanga
18
Association auprès des requérants d’asile de Vallorbe
oecuménique et humanitaire – ARAVOH
119
Association Azul Capoeira –AAC
34
Association Bana Kalamu – ABK
19
Association Baobab
18
Association Barrio Latino
29
Association Bolivienne à Lausanne – ASSBOLS
33
Association Bouafon
15
Association Brasil in Move – BIMAM
35
Association Calabash
24
Association Capoeira Gerais Brésil-Suisse
35
Association Casona latina
29/162/166/168
Association Chili-culture
37
Association Co-Habiter (Zusammenleben)
7
Association colombienne des chercheurs
en Suisse – ACIS
37
Association contre le racisme - ACOR-SOS racisme
130
Association contre l’Exclusion
176
Association CREAR.AR
33
Association Cult’Africa
23
Association Culturelle Albanaise de Nyon
et Environs – ACANE
49/156
Association culturelle angolaise de Lausanne
13
Association culturelle COC-Congo & Compagnie
19
Association culturelle de la Peña del Sol
Suisse-Amériques
30
Association culturelle des femmes rwandaises
en Suisse – UMUHUZA
23
Association culturelle des Marocains de Suisse 91/159
Association culturelle des Tamouls de Nyon
42
Association culturelle du Pérou – ACPERU
41
Association culturelle et artistique - Ilirët
75
Association culturelle et solidaire Colombia Vive
37
Association culturelle iranienne
91
Association culturelle Kasaï – ACK
19/172
Association culturelle kurde de Lausanne
88
Association Culture na’ma
30
Association culturelle «Recopilacion Andina»
38
Association culturo-artistique «Kosovo-Payerne»
76
Association Daradji
7
Association d’enseignement du suédois
170
Association d’entraide de la communauté
éthiopienne dans le canton de Vaud – AECECV 16/158
Association d’Interprètes Commaunautaires – AIC
119
Association de Couples Bi-Nationaux
119
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Index
Association de défense des chômeuses
et chômeurs – ADC
177
Association de fonds kurdes
de Ismet Cherif Vanly – AFKICV
88
Association de la communauté albanaise
des Balkans en Suisse –SHIKO
49
Association de la Maison du Monde
97
Association de l’Ecole Japonaise de Lausanne
165
Association de secours pour malades chroniques
provenant des pays des Balkans – Oss-Mann
50
Association de solidarité africaine – ASSOLA
7
Association de solidarité SOS-Somalie
25
Association de Tigréens résidant en Suisse – ATRES 17
Association des Afghans en Suisse
45
Association des Africains de la Vallée de Joux
et environs – AAVJ
8
Association des Africains du Nord-Vaudois – ASANOV 8
Association des anciennes colonies
portugaises – AACP
79
Association des Camerounais de cœur
14
Association des Centrafricains de Suisse
8
Association des Emigrés Italiens – AEI
66
Association des Equatoriens et Amis de l’Equateur
38
Association des Ethiopiens requérants
d’asile de Vaud
17
Association des étudiant-e-s albanais-e-s
de l’Université de Lausanne – AEAUL
50
Association des étudiant-e-s Brésilien-ne-s
et Ami-e-s du Brésil – AEAB
36
Association des exilés togolais
en Suisse – ATES
26/165/166/167
Association des Français en Suisse – AFS
63
Association des Invalides et Pensionnés
espagnols – AIPE Cultural
55
Association des Jeunes Eléphants de Côte d’Ivoire
en Suisse – AJECIS
15
Association des jeunes Tamouls, Tamil Youth
Organization – TYO
42
Association des journalistes exilé-e-s
en Suisse – AJES
98
Association des Kabyles de Suisse – AKS
88
Association des membres de l’Ordre National
du Mérite - section Suisse
64
Association des Mères Bosniaques seules
53
Association des Mexicains des cantons de Vaud
et Neuchâtel et amis du Mexique – AMEX VD NE
40
Association des musulmans du district
de Vevey – AMDV
159
Association des parents d’élèves, Ecole serbe
en Suisse romande
170
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Association des parents d’élèves turcs
de Lausanne et environs
94
Association des parents d’élèves turcs de Moudon 94
Association des parents d’éleves turcs de Payerne 94
Association des parents d’élèves turcs de Renens
94
Association des Personnes victimes de violences
et de persécutions exilées en Suisse – AVVPES
98
Association des ressortissants du Nyong
et Mfoumou en Suisse – ARESNYM
14
Association des ressortissants et sympathisants
du Sénégal – ARSS
24
Association des Somaliens du Canton de Vaud
25
Association des survivants de
la Drina-Srebrenica – ASDS
53
Association des Tamouls de Suisse romande – ATSR 42
Association des Travailleurs Antillais en Suisse – ATAS 30
Association des travailleurs et de la culture
du Kurdistan en Suisse – KOMKAR
89
Association des Turcs de Lausanne
94
Association des Vietnamiens Libres
de Lausanne – AVL
47
Association Entrelaçar
9/31/79
Association Envol
177
Association et centre culturel turc
94
Association Familles Africaines Réunies – FAR
9
Association Franc-Parler
120
Association Générations-Partage
99
Association HALI pour le développement du sport
au Tchad
26
Association hellénique – ESTIA
66
Association Héritage
10
Association ibérique
79
Association INECLA
163
Association «Italiani de la Côte»
66
Association Jeunes One Love
18
Association jeunesse kurde «Ez Kurdim»
90
Association Kubalibre.net, Artisans et Créateurs
Africains pour un Echange Solidaire
19
Association l’Art et la Paix
84
Association La-ti-nos.ch
31
Association Le cœur et les mains
20
Association L’Interculturelle de Nyon
99
Association «L’Œil de l’Enfant» – AOE
20
Association macédonienne de bienfaisance PIROK
76
Association marocaine de Suisse – AMS
92/159
Association Mechachal - Journal des Ethiopiens
de Suisse
17
Association Métis’Arte, un pont entre l’art
et le social
99
Association Militaire de Cadres de Réserve en Suisse 64

Association Nature, Environnement
et Développement – NED.Zig
24
Association œcuménique des Eglises évangélique
réformée (région 7) et catholique du canton de Vaud 177
Association Orient Espace, Centre socioculturel
86
Association Orient Occident – AOO
86/159
Association Oyili de Lausanne
15
Association Passerelles
100
Association Pluri-Elles
100
Association Point d’Eau – PEL (point Eau Lausanne) 178
Association Polonaise de Lausanne – APL
77
Association portugaise d’Aigle
80
Association portugaise de Nyon
80
Association pour le Progrès du Béu en Suisse
14
Association pour des relations et des projets
Multiculturels et Interculturels – AMIS
101
Association régionale des Emigrés Siciliens
de Nyon – ARES
67
Association Riviera Russe
84/169
Association Rosaid
21
Association Roumanie CH - Interculturelle –ARCH-I
84
Association socioculturelle des Congolais
de Suisse
21/165/167/171/173
Association socioculturelle des Marocains
de Suisse – ASMS
92
Association solidarité Europe Boma – SEB
22
Association Solidus
16
Association somalienne des Bénadirs en Suisse
25
Association Sourire d’Orient
87
Association suisse des amis de la Finlande
61/163
Association Suisse-Israël, section Vaud
91
Association Suomi-Koulu - Ecole finlandaise
de Lausanne
163
Association Tabita - Lausanne
10
Association Tamilar Illam Lausanne
43/171
Association Tamilar Illam Montreux
43/172
Association Tamilar lllam Yverdon-les-Bains
43/172
Association Tamil Manram
d’Yverdon-les-Bains – TAY
43/171
Association Targante
93/159
Association Thais & Friends
46
Association Trempolin
101
Association Unis Avec le Togo – UAT
27
Association Univers Cultures
10
Association vaudoise des enseignant-e-s
en structures d’accueil – AVESAC
120
Association Vision internationale d’Entraide –VIE
178
Association Wada
17
Associazione Bellunesi nel Mondo
67
Associazione culturale ricreativa italiana
di Morges – ACRIM
67

Associazione dei lavoratori italiani – ALI
67
Associazione Gente Camuna Circolo di Losanna
67
Associazione Marchigiani Residenti
in Svizzera – AMRIS
68
Associazione nazionale combattenti
68
Associazione Padovani nel mondo di Losanna
e dintorni
68
Associazione regionale umbra dei lavoratori emigrati
e loro famiglie – ARULEF
68
Associazione regionali emigrati italiani
69
Associazione Trevisani nel Mondo
69
A tous livres
128
Au fil de l’Autre – AFA
102
AVIVO Section Lausannoise - Association de défense
et de loisirs pour retraités et futurs retraités
179

b
Bangladesh Brihottor Comilla Co-operative Society
45
Belgique: Ambassade
150
Belgique: Consulat général
150
Bellariva Kindergarten - Jardin d’enfants de l’IMD
158
Bénévolat-Vaud, centre de compétences
pour la vie associative
179
Bourse à Travail – BAT
121
Boznie herzégovine: Ambassade
150
Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers
et la prévention du racisme – BCI
108/130
Bureau de conseils en vue du retour – CVR
180
Bureau Information Femmes – BIF
180
Bureau lausannois pour les immigrés – BLI
131

C
Caritas-Vaud
Carrefour de Réflexion et d’Action contre
le racisme anti-Noir – CRAN
Centre africain de recherches et
de formation – Carfman
Centre Bouddhiste tibétain
Centre Bouddhiste vietnamien
Centre Català de Lausana – CCL

121
131
10
147
148
55/160
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Index
Centre Cervantes
56
Centre culturel couleur du Brésil
36
Centre culturel des Alévis Anatoliens de Lausanne
95
Centre culturel du Kurdistan – CCK
90
Centre culturel et sportif chilien Los Andes
37
Centre culturel et récréatif portugais
d’Yverdon-les-Bains
80
Centre culturel Kosovar
76/156
Centre culturel Macédonien
76
Centre culturel tunisien de Lausanne
93
Centre de liaison des associations féminines
vaudoises – CLAFV
180
Centre de ressources pour les élèves allophones
CREAL
122
Centre espagnol d’Aigle
56
Centre espagnol de Bussigny
56
Centre espagnol de Morges
56
Centre espagnol de Payerne
56
Centre espagnol de Vevey - La Tour
56
Centre espagnol Garcia Lorca - Association
des Andalous
57
Centre interculturel Atelier Casa Mundo
102
Centre œcuménique de la Bourdonnette
123
Centre portugais Lusitano
81
Centre portugais de Morges
80
Centre portugais de Moudon
81
Centre pour l’action non-violente – CENAC
132
Centre Serbe de Genève
85
Centre social pour l’intégration des réfugiés – CSIR
109
Centro Asturiano de Lausanne – CAL
57
Centro Cultural e Desportivo Português de Payerne 81
Centro Cultural e Recreativo Português de Montreux 81
Centro Cultural e Recreativo Português de Renens
81
Centro Inter Português
81
Centro Português de Orbe
81
Centro Português de Vevey
81
Cercle bolivien de Lausanne
33
Cercle socioculturel Afrique-Suisse – CESOCAS
11
Chambre Cantonale Consultative
des Immigrés, CCCI
113
Chambre vaudoise du commerce
et de l’industrie – CVCI
181
Circolo italiano
69
Circolo Italiano di Losanna – CIL
69
Circolo Sardo Nuraghe
69
Circolo Vicentini di Losanna
70
Circulo de Mujeres Mexicanas y Latinas en Suiza
40
Circulo Espanol
58
Club de Españoles de Moudon
58
Club érythréen
16/172
Club Furadouro
82
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Club haïtien de Suisse – CHS
39/161
Club Lusitano
82
Club sportivo culturale siciliano Yverdon
70
Collectif de soutien aux Sans-papiers
(personnes sans statut légal) de la Côte
181
Collectif des musulmanes et musulmans
de Lausanne – CCMS
147
Collectif pour l’amitié et le rapprochement
des peuples africain et suisse – CARPAS
11
Colonia Italiana de Montreux
70
Colonia Libera Italiana de Aigle – CLIA
70
Colonia Libera Italiana de Bex – CLI
71
Colonia Libera Italiana de Lausanne – CLI
71
Colonia Libera Italiana de Renens
71
Colonia Libera Italiana de Villeneuve
71
Comissao do pais de Yverdon
82
Comitato Italiani all’Estero – COM.IT.ES VD-FR
71
Comitato Pro Scuola Italiana – CPSI (VD-FR-VS)
164
Comité Afghanistan Libre
45
Comité d’Assistance des Italiens du canton
de Vaud et de Fribourg – CO.AS.IT VD-FR
72
Comité de la colonie française Vaud-Valais
64
Commissions communales Suisses-Etrangers
113
Commission fédérale contre le racisme – CFR
132
Commission fédérale pour les questions
de migration – CFM
112
Communauté de travail interreligieuse
en Suisse – IRAS/COTIS
141
Communauté des ressortissants Ivoiriens en Suisse 16
Communauté Israélite de Lausanne – CILV
145
Communauté tamoule
148
Communauté Tibétaine en Suisse
Section Lausanne – CTL
44/172
Compagnia Pareto
72
Compitum
182
Complexe culturel des musulmans
de Lausanne – CCML
146
Confrérie Lusitanienne de la Cuisine
82
Connaissance 3, Université des seniors
182
Conseil suisse des religions
141
Consejo de Residentes Españoles – CRE
58
Consulat général du Portugal
169
Consultation Sociale Portugaise – COSOP
82
Coordination intercommunautaire contre
l’antisémitisme et la diffamation – CICAD
133
Culturechine
161

D
Dança da alegria do Brasil
Dansk Klub Romandie

Etablissement vaudois d’accueil
des migrants – EVAM
Etats-Unis d’Amérique: Ambassade

109
151

36
53

F
e
Ecole de flamenco Passion du Sud
Ecole de langue maternelle grecque
Ecos Latinoamericanos
Ecuavolley
EERV - Accompagnement de requérant-e-s d’asile,
Foyer d’aide d’urgence de Bex
EERV - Animation et repas communautaires
pour requérant-e-s d’asile
EERV - Est vaudois - Service communautaire
de la Planchette
EERV - Groupe des bénévoles du centre
EVAM de Crissier
EERV - La Mèbre Présence et Solidarités
EERV - Nord Vaudois
EERV - Riviera et Haut-Lac/Pays d’Enhaut,
Accompagnement des migrant-e-s
EERV - Service communautaire Présence
et Solidarité La Haute-Broye
EERV - Service communautaire Présence
et Solidarité La Promenthouse
EERV - Service communautaire Présence
et Solidarité Ouest vaudois
Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Eglise catholique dans le canton de Vaud
Eglise évangéliques réformées
du canton de Vaud – EERV
Elikya
Energie Femmes pour la solidarité
et l’Action Sociale – EFSAS
Ente Bergamashi nel mondo
Entraide Protestante Suisse,
Secrétariat romand – EPER
Espace femmes et enfants – CAFEMINA
Espagne: Ambassade
Espagne: Consulat général

58
164
32
38
183
183
183
184
184
184
185
185
185
185
143
143
144
22
22
72
123
103
150
151

FC Azzurri 90
72
FC Blue Star
44
FC Bolivie
34
FC Chile Sport
37
FC Dardania
51
FC Desportivo portugues
82
FC Entre-Bois
12
FC Espanol de Lausanne
59
FC Guarandingas
39
FC Italia Nyon
72
FC Lusitano Lausanne
82
FC NG Bolivie
34
FC Slavia
85
FC Sport Lausanne e Benfica
83
Fédération des Africains
du canton de Vaud – FedAF-VD
12
Fédération des Associations Portugaises
de Suisse – FAPS
83
Fédération patronale vaudoise
186
Fédération romande des Eglises évangéliques – FREE 145
Fédération vaudoise de coopération – FEDEVACO 186
Fédération vaudoise des entrepreneurs – FVE
186
Federazione dei circoli sardi in Svizzera
73
Femmes et Solidarités pour les Orphelins
et les Victimes de la Violence au Burundi – HOZA
14
Femmes Solidaires Sans Frontières – FSSF
103
Fondation contre le racisme
et l’antisémitisme – GRA
133
Fondation Education et Développement – FED
133
Fondation Entraide Hellénique de Lausanne
66
Fondation suisse du Service social international
124
Forum Congolais d’Actions – FCA
23
Forum des associations socioculturelles
de Renens – FAR
186
Forum pour l’intégration des migrantes
et migrants, FIMM Suisse
112
Français en Jeu
124
France: Ambassade
151
France: Consulat général
151
Fraternité sportive africaine – FSA
12
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Index

G
Ghana Youth Association – GYA
GINKGO
Globlivres
Grande-Bretagne et Irlande du Nord: Ambassade
Groupe culturel italien
Groupe de soutien aux familles de migrants
GSFM (section du groupe Suisses-Etrangers
de Payerne et environs)
Groupe Non aux expulsions
Grupo de Teatro Espanol de Lausanne – GTEL
Gruppo amici scouts,
Groupe des amis scouts italiens

K
17
186
128
151
73

103
187
59
73

H
Hanyujiao - Chinese Corner
Hechizo flamenco group
HELVETAS - Association suisse pour
la coopération internationale

45
59
187

Kosovo: Ambassade
Kosovo: Consulat

n
152
152

La Fraternité - Centre social protestant
124
La Maison Algéro-Suisse – MAS
90
L’Arzillier – Maison du dialogue
142
Lausanne Accueil
64
L’Autre Syndicat Interprofessionnel
187
Le chinois parmi nous
161
Léman Russe Association d’amitié russo-suisse 85/169
Le Souvenir Français - Délégation du Nord Vaudois 65
Les Aigles de Carthage
93
Les Diambars
24
L’Etape, centre d’acceuil œcuménique
188
Ligue des enseignants et parents albanais
«Naim Frashëri» en Suisse section VD – LEPA - VD 157
Ligue Internationale contre le racisme
et l’antisémitisme - Vaud – LICRA-Vaud
134
L’Iran, Berceau des Mille et Une Cultures
91/168
Lycée Pareto
164
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R

Oasis du Nord Vaudois – ONV
87/160
Observatoire de recherche, de promotion et
d’intégration des Noirs africains en Suisse – ORPINAS 13
Observatoire des religions en Suisse - ORS
140
Observatoire romand du droit d’asile
et des étrangers
125
Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière - Vaud
OSEO Vaud
125
Office fédéral des migrations – ODM
108
Oficina de Trabajo y Asuntos sociales,
Consulado General de España
60
Organisation Somalienne des Droits
de l’Homme
25/170
Organisation Suisse d’Aide aux Réfugié-e-s
antenne romande – OSAR
126

p
45/166
51
12
142
73
151
152

M
Maison Africaine des Arts et de la Culture
Mosquée de Lausanne
Mouvement de Lutte Contre le Racisme – MLCR
Mouvement pour le Respect et la Dignité du Noir
MouReDiN
Musée de l’immigration
Musulmans et chrétiens pour le dialogue
et l’amitié – MCDA

12
146
134
135
104
142

Pal Friûl, Associazion dai Emigranz Furlans
de Lausanne & environs
Patriarcat œcuménique - Archevêché de Suisse
Patronato ACLI - Associations chrétiennes
des travailleurs italiens
Patronato INCA - CGIL
Patronato ITAL-UIL Istituto di Tutela e assistenza
dei Lavoratori Italiani
Peña Barcelonista de Lausana
Peña Hispanica
Presencia Latinoamericana
Point d’appui, Médiateurs Eglises-Réfugiés
Pôle Sud - Centre socioculturel
de l’Union syndicale lausannoise
Portugal: Ambassade
Portugal: Consulat général

135
60
32

60

o

L

I
Indian Association Lausanne – IAL
Institut Suisse d’Etudes Albanaises – ISEAL
Inter Migrant Suisse – INMISUISSE
Interreligiöser Think-Tank
Istituto nazionale di assistenza sociale – INAS
Italie: Ambassade
Italie: Consulat général

Nueva Ola - Groupe de danse de flamenco moderne

Profa / Centre de consultation LAVI
Promoción da cultura galega
ProSud.org

73
145
73
74
74
60
60
32
126

Rassemblement des Tunisiens de Lausanne – RTL 93/160
Réseau de consultations pour victimes de racisme 136
Réseau évangélique (branche romande
de l’Alliance évangélique suisse)
144
Rifondazione Centre culturel
75
Robinho Arte 3 Cultura Brasileira
36
Rwanda – Que faire ?
23

s
Sanabel - Espace d’échanges interculturels
arabo-suisse
87/160
Schweizerische Buddhistische Union – USB
147
Serbie: Ambassade
152
Service communautaire de la Planchette
183
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s – SAJE
127
Service de lutte contre le racisme – SLR
136
Shi-Osahberikai Oshaberi
45
Societa Dante Alighieri
75
Société des Alsaciens et Lorrains de Lausanne
et Suisse romande
65
Société macédonienne humanitaire
«Makedonija»
77/167
Société pour les minorités en Suisse – GMS
137
Société Royale Union Belge
52
Solidaridad sin fronteras
61
Solidarité Femmes Bussigny – SFB
105
Solidarité Madagascar-Suisse
18
Somalie Ogaden Juba Land, Association humanitaire
et des droits de l’homme en Suisse
26
SYNA - Syndicat Interprofessionnel
188
Syndicat des services publics – SSP
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