communiqué

campagne d’éducation « moi & les autres »

présentation de la 3e série de projets
Lancée avec succès en septembre, la campagne d’éducation « moi & les autres » s’étoffe
encore : 22 projets viennent compléter les actions et événements déjà annoncés pour un total
de 55 projets. Le troisième programme présentant les activités qui se dérouleront d’avril à
juin 2013 est dévoilé aujourd’hui.
Le programme de la campagne « moi & les autres », dévoilé aujourd’hui, présente les rendez-vous
à ne pas manquer entre avril et juin. De nombreuses rencontres feront l’actualité. Parmi celles-ci,
une exposition de marionnettes ludique et déjantée dans un bus TL, intitulée « Commune IC
action » et imaginée par le Théâtre des lutins, une construction collective de roues népalaises « Roti
Ping », concoctée par la FASL et quatre autres partenaires ou encore un « Chemin de méditation
interreligieux » proposé conjointement par les diverses communautés religieuses de la ville.
La campagne « moi & les autres » s’adresse à toutes et tous les Lausannois-es et les invite à
participer à des rencontres et échanges stimulants. Visant à sensibiliser aux questions liées à
l’altérité, elle se déploie autour de trois axes de réflexion : les différences de culture, les différences
entre générations et les différences de genre. Les 55 projets retenus, portés par le riche tissu
institutionnel et associatif lausannois, touchent plus de 40’000 personnes.
Véritable réussite, cette action a déjà permis à des institutions et acteurs locaux aux vocations très
variées de s’engager concrètement pour renforcer les liens sociaux, en créant des synergies et des
partenariats inédits. Quelque 100 porteurs de projets ont répondu à l’appel de la Ville :
associations, fondations, établissements scolaires et commissions d’établissement, institutions
culturelles et religieuses, centres d’animation socioculturels et Maisons de quartier, institutions
d’accueil de l’enfance ou encore le Conseil des jeunes, auxquels se sont aussi associés la Brigade
Jeunesse, le Service bibliothèques et archives, le Service des parcs et domaines et le Service du
personnel.
Une exposition vivante et interactive présentant les moments forts de la campagne, avec des
événements inédits à la clé, aura lieu du 16 mai au 1er juin 2013 au Forum de l’Hôtel de Ville.
Toutes les informations sur les nouveaux projets figurent sur le site officiel de la campagne
www.moi-autres.ch.
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
- Fabienne De Pietro, coordinatrice de la campagne « moi & les autres », tél. 021 315 62 20

Plus d’infos et programme sur www.moi-autres.ch et www.facebook.com/moi-autres
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