Lancement de l'appel à projets

1er septembre 2021

Dépôt des candidatures		

31 décembre 2021

Annonce des bénéficiaires

Février 2022

Accompagnement des projets
et mise en place

Printemps-été 2022

Démarrage des projets 		

Septembre 2022 au plus tard

Contacts
Fanny Neuffer
Chargée du projet en route pour l’école
lausanne.ch/enroutepourlecole
enroutepourlecole@lausanne.ch
Service de la petite enfance
Place Chauderon 9 | CP 5032 | 1002 Lausanne

graphisme : konsept.ch

Calendrier

appel à projets 2021

« En route pour l’école »

OBJECTIFS ET PRINCIPES

CRITÈRES D’ÉVALUATION

La Ville de Lausanne lance un appel à projets d’une valeur totale
de CHF 50’000.— par année sur trois ans pour la sensibilisation
au français des enfants allophones d’âge préscolaire. Ils ont pour
objectif de faciliter l'entrée à l'école.

• Les intervenant·e·s auprès des enfants et des parents doivent
attester d’une expérience professionnelle en lien avec l’éducation
et/ou l’apprentissage de la langue. Ces personnes peuvent être
accompagnées de bénévoles.

Le Fonds est destiné à soutenir financièrement les projets des
personnes, groupes-associations ou institutions qui par leurs
activités, initiatives, engagements élaborent des projets permettant
la sensibilisation à la langue française des enfants mais également
de leur famille.

• Les projets doivent être axés sur l’apprentissage du français pour
les enfants et inclure la famille.

Un regard spécifique est porté sur la qualité de la communication
aux familles et de l’accessibilité de l’offre. La prise en compte des
multiples aspects culturels est indispensable.

• Les projets doivent s’inscrire dans une dynamique de quartier et
proposer un concept réunissant plusieurs partenaires.
• Les projets doivent favoriser l’inclusion du public cible dans le
tissu social.
• Les projets s’adressent prioritairement aux enfants et familles qui
n’ont pas accès aux structures d’accueil collectif conventionnelles
selon les critères d’accessibilité, notamment la conciliation vie
privée – vie professionnelle.
• Les projets doivent être pensés à long terme.

