communiqué

la campagne d’éducation «moi & les autres» est lancée!
Lausanne lance sa campagne d’éducation «moi & les autres» pour sensibiliser les jeunes sur les
questions touchant aux différences d’âge, de sexe ou de culture. Dix projets portés par le tissu
associatif et institutionnel lausannois ont été retenus par le comité de pilotage de la campagne pour le
1er round de la manifestation. C’est avec l’engagement et la participation de toutes et tous qu’il sera
possible, aux yeux de la direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, de diminuer les
tensions qui peuvent surgir au sein de la cité.
Lausanne rassemble des habitants différents, des femmes et des hommes de tous âges, de toutes cultures et de
toutes religions. Autant de différences qui peuvent parfois créer l’incompréhension, la peur, le rejet, voire la
violence. Parce qu’il est aussi important de prendre conscience de ces phénomènes, d’en parler pour éviter
qu’ils ne prennent de l’ampleur et de trouver des solutions pour assurer la cohésion sociale, Lausanne lance
une campagne d'éducation qui vise à sensibiliser les jeunes, comme les moins jeunes, à la différence entre un
«moi» dans une société peuplée d’«autres».
Trois dimensions ont été retenues comme axes de réflexion et d’action: les différences de culture, d'âge et de
sexe. Le site web www.moi-autres.ch, le 1er programme imprimé et le numéro spécial de «Grandir à
Lausanne» présentent les activités des trois premiers mois de la campagne. Car la campagne «moi & les
autres» c’est une manifestation en plusieurs actes, dont voici deux actualités :
-

-

le tout premier rendez-vous a lieu aujourd’hui même, mardi 18 septembre à 18h, avec l’inauguration
au Collège de Prélaz d’une fresque reprenant les principaux éléments d’une charte réalisée par les
élèves et les habitant-e-s du quartier,
samedi 22 septembre dès 10h, c’est le Groupe de Liaison des Activités de Jeunesse du Canton de
Vaud qui prendra le relais avec le Festival des activités de jeunesse et de nombreux jeux, animations,
performances urbaines et concours sur la Place de l’Europe.

On peut rappeler qu’un appel à projets du comité de pilotage est lancé pour le 2ème round de la manifestation,
avec un délai au 30 septembre 2012. Deux nouvelles séries de projets seront en effet présentées, à l’automne
2012 et début 2013. Une campagne d’affichage reprenant les photos des trois lauréats d’un «appel aux jeunes
photographes» lancé cet été sera bientôt visible en ville. Une exposition aura aussi lieu en mai au Forum de
l’Hôtel de Ville, elle présentera les moments forts de la campagne.
Au-delà d'une démarche de communication, cette campagne est faite d'actions tangibles, proposées par des
partenaires divers, lesquelles traduisent concrètement les principaux messages en invitant notamment aux
échanges et aux interactions. Avec un budget de 350'000 francs, elle sera menée dans l’esprit de celle de
2004, «L’éducation, c’est l’affaire de tous», qui regroupait 70 manifestations et 50 associations. Trois
intervenants accompagnent Oscar Tosato pour présenter la richesse de la nouvelle campagne durant la
conférence de presse :
-

Julie Buclin, secrétaire générale du GLAJ, pour l’axe interculturel avec le projet «Festival des
activités de jeunesse»,
Kilian Marlève, animateur au Centre socioculturel de Boisy (FASL), pour l’axe genre avec le projet
«Et toi, quel est ton genre?»,
Vittoria Cesari Lusso, de l’Ecole des Grands-Parents pour l’axe intergénérationnel avec le projet «Mes
Grands-Parents, mes parents et moi».

Information complète et programme sur www.moi-autres.ch et www.facebook.com/moi-autres
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