communiqué

campagne moi & les autres

Pascal le grand frère de TF1 à Lausanne
Dans le cadre de la campagne d’éducation «moi & les autres», la direction de l’enfance, de la
jeunesse et de la cohésion sociale invite Pascal Soetens alias «Pascal le grand frère» à
Lausanne. Après une journée à rencontrer les jeunes de différentes institutions lausannoises,
il participera mercredi 31 octobre 2012 à une conférence-débat publique autour du thème
«Mieux communiquer entre générations».
Dans le cadre de la campagne d'éducation «moi & les autres», une soirée autour du thème «Mieux
communiquer entre générations» se déroulera mercredi 31 octobre 2012 à 20h, au Cinéma
Capitole (av. du Théâtre 6, Lausanne) en présence de Pascal Soetens, qui partagera ses expériences
et présentera son approche basée sur le dialogue, l'honnêteté et le respect.
Educateur à la ville comme à l'écran et principal protagoniste de l'émission Pascal le grand frère,
diffusée sur TF1 depuis 2006, Pascal Soetens œuvre à restaurer un climat de confiance entre des
jeunes qui vivent des situations difficiles et leurs parents.
Durant la journée, Pascal Soetens se rendra dans divers établissements de formation et lieux
d'éducation lausannois pour rencontrer des jeunes et dialoguer avec eux autour des thèmes de la
campagne «moi & les autres».
Lancée en septembre, la campagne d’éducation « moi & les autres » vise à sensibiliser les jeunes,
mais aussi 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.
Au-delà d'une démarche de communication, cette campagne est faite d'actions tangibles, proposées
par diverses associations, institutions et entités lausannoises, afin de traduire concrètement les
principaux messages en invitant les habitants et habitantes aux échanges et aux interactions. Deux
nouvelles séries de projets seront présentées dans le courant de l’automne et début 2013. Une
exposition aura aussi lieu en mai au Forum de l’Hôtel de Ville; elle présentera les moments forts de
la campagne.
La direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Oscar Tosato, directeur de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale,
tél. 021 315 62 00
- Service développement de la Ville et communication, infopresse, tél. 021 315 25 50
Plus d’infos et programme sur www.moi-autres.ch et www.facebook.com/moi-autres
Lausanne, le 26 octobre 2012
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