communiqué

campagne d’éducation «moi & les autres »

bilan et perspectives
Après plus d’une année d’une expérience intense et riche en émotions, la campagne
d’éducation « moi & les autres » touche à sa fin. Afin de clore en douceur cette belle aventure
et de se réunir une dernière fois autour de la thématique de l’altérité, la Municipalité donne
rendez-vous à toutes et à tous les participant-e-s, le 15 décembre prochain dès 15h30 au
Centre Pluriculturel et social d’Ouchy. Au menu : projections cinématographiques, goûter,
apéritif et bilan.
Outre la projection de différents courts métrages et making-of réalisés tout au long de la campagne,
cet événement sera l’occasion pour tous les participants – habitant-e-s de Lausanne, acteurs
institutionnels, associatifs, et politiques – de se rencontrer à nouveau. Diverses activités sont
prévues pour les enfants, dans un endroit qui leur sera réservé pour jouer et bricoler. Les adultes ne
seront pas en reste puisqu’un autre espace leur permettra d’échanger et de se retrouver. Un entracte
sucré aux saveurs hivernales et un apéritif dînatoire à la fin de l’événement devraient quant à eux
séduire petits et grands.
la campagne en quelques chiffres
•
•
•
•

56 projets, imaginés, développés et adaptés par des acteurs sociaux de tous horizons.
40'000 personnes impliquées
Plus de 100 associations, institutions et fondations actives à Lausanne
6 films, 1 radio éphémère, 7 jeunes reporters, 4 fêtes d’établissements scolaires, une multitude de
débats, des pièces de théâtre, 1exposition au Forum de l’hôtel de Ville, diverses actions et
manifestations sur le respect ou encore des ateliers intergénérationnels, 1 plate-forme d’échange
entre les associations et institutions lausannoises

la campagne
Elle visait à diminuer les attitudes d’incompréhension et de discrimination, à permettre un plus grand respect
de soi et des autres, à créer des liens sociaux au-delà des préjugés générationnels, et culturels. Les projets
soutenus ont tous répondu à ces objectifs. La campagne a ainsi permis d’offrir aux habitant-e-s des occasions,
des lieux et des moyens pour discuter et s’interroger sur leurs représentations et interactions sociales.
perspectives d’avenir
La Municipalité souhaite que la campagne constitue le point de départ du Vivre ensemble à Lausanne. Alors
que ses effets se font sentir, les projets soutenus ont déjà des impacts directs et participent à l’évolution d’un
état d’esprit, la campagne a également été saluée comme projet pilote par le programme de prévention
national « Jeunes et violence » initié par la Confédération, les cantons et les communes. Elle est soutenue par
le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme.

Toutes les informations sur le programme de l’événement 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, 021 315 62 00
Plus d’infos et programme sur www.moi-autres.ch
Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 05
infopresse@lausanne.ch

