
Semaine 
d’actions 
contre 

le racisme

Ecoutez la Semaine lausannoise 
contre le racisme sur les ondes FM 
et sur www.frequencebanane.ch
Les émissions quotidiennes de Fréquence 
Banane, ainsi que des animations et des 
reportages réalisés spécialement pour cet 
événement, se succéderont toute la journée 
en direct depuis la gare de Lausanne-Flon. 
Café-Kawa, les matinales de 6h30 à 8h00 
Midi Banane, de 12h00 à 13h00 
Micropolis, le journal du soir de 17h00 à 19h00
Lieu Gare du Flon, place de l’Europe, 
1003 Lausanne Info Pôle Sud, 
T 021 311 50 46, info@polesud.ch, 
www.polesud.ch

Exposition 
« Ne pas rester les bras croisés »
Comment vivre au quotidien dans un 
contexte multiculturel?
De 14h00 à 17h00 ou sur rendez-vous.
Lieu Maison du Vallon, rue du Vallon 2 
(côté pl. du Nord), 1005 Lausanne 
Info CENAC, T 021 661 24 34, 
info@non-violence.ch, www.non-violence.ch

A commander gratuitement au BLI 
« I  mes voisins »

brochure en français et dépliant multilingue

À une petite échelle, un immeuble  
est aujourd’hui un condensé du monde entier 

où jeunes et moins jeunes, personnes d’ici  
et d’ailleurs, avec des ressources économiques 
fort variables, partagent beaucoup plus qu’un 

lieu de vie. 

Favoriser la cohabitation dans les quartiers  
et prévenir les discriminations sont les 

objectifs  de la Semaine d’actions contre  
le racisme, qui se déroule à Lausanne  

en mars 2013, notamment dans les quartiers 
du Vallon, des Boveresses et de Prélaz.  

Le guide « I  mes voisins » édité en plusieurs 
langues par le Bureau lausannois pour les 
immigrés et le Service du logement, vous 

donne des pistes pour mieux connaître vos 
droits et devoirs en tant que voisine et voisin. 

Que vous soyez locataire, propriétaire ou 
concierge, nous espérons que vous vous 

joindrez à cette manifestation qui vise  
à semer de bonnes relations dans votre lieu 

d’habitat. Car la cohésion sociale commence 
tout simplement dans  

notre immeuble.

Marc Vuilleumier
Conseiller municipal, directeur des sports, de 

l’intégration et de la protection de la population

Renseignements et programme détaillé
Bureau lausannois pour les immigrés – BLI

Place de la Riponne 10 | CP 5354 | 1002 Lausanne
021 315 72 45 | bli@lausanne.ch | www.lausanne.ch/bli
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Entrée libre 

bienvenue lors de chacun  de  ces rendez-vous



VENDREDI 8 ET 22 mARS
13H00 – 17H00
«Concierges - Actrices et acteurs 
clés du vivre ensemble»
Deux après-midis de formation à 
la communication interculturelle 
destinée aux concierges lausannois-e-s.
Animation Véronique Schoeffel, spécialiste 
en communication interculturelle  
Lieu La Fraternité du Centre social protestant, 
place Arlaud 2, 1003 Lausanne Info Bureau 
lausannois pour les immigrés BLI, 
T 021 315 72 45, bli@lausanne.ch, 
www.lausanne.ch/bli

mERcREDI 13 mARS
13H30 – 17H00
«Moi raciste?» - Oser aborder  
le racisme et favoriser  
la cohabitation dans la classe
Atelier de formation destiné aux enseignant-
e-s et aux professionnel-le-s de l’éducation.
Lieu, info et inscription Education 21, av. de 
Cour 1, 1007 Lausanne, T 021 343 00 21,  
info_fr@education21.ch, www.education21.ch

mERcREDI 20 mARS
14H00 – 17H00
«Danse-théâtre au Vallon»
Atelier itinérant sur la discrimination 
pour enfants jusqu’à 12 ans.
Lieu Maison du Vallon, rue du Vallon 
2 (côté pl. du Nord), 1005 Lausanne 
Info Cie Autonyme, T 076 615 11 22, 
compagnieautonyme@gmail.com,  
www.autonyme.ch

13H30 – 15H30
« Reconnaître et agir  
ensemble contre le racisme  
et les discriminations dans les 
établissements médico-sociaux »
Conférence-débat destinée aux 
professionnel-le-s de la santé et ouvert  
à tout public. Lieu EMS Les Aubépines, 
ch. des Aubépines 4, 1004 Lausanne  
Info et inscription Institut et HES de la Santé 
La Source, T 021 641 38 95,  
c.nicolas@ecolelasource.ch,  
www.ecolelasource.ch

18H30
Vernissage de l’exposition  
« Ne pas rester les bras croisés »
Comment vivre au quotidien dans un 
contexte multiculturel?
Du 21 au 23 mars, de 14h à 17h ou sur rendez-
vous. Lieu Maison du Vallon, rue du Vallon 2 
(côté pl. du Nord), 1005 Lausanne  
Info CENAC, T 021 661 24 34, 
info@non-violence.ch, www.non-violence.ch

19H30 – 21H00 
Café LICRA: Racisme,  
le « locataire indésirable »  
qui s’invite entre voisins? 
Quelle cohabitation au quotidien dans votre 
quartier? Comment faire face aux conflits 
et aux discriminations dans les relations de 
voisinage? Analyse, débat et propositions 
avec des spécialistes des questions de 
logement et d’intégration. Collation offerte. 
Animation Laurent Caspary, journaliste RTS 
Lieu Bistrot du Flon, rue de Genève 17, 
1003 Lausanne Info LICRA-Suisse, 
T 079 951 25 10, anne-laure.zeller@licra.ch, 
www.licra.ch

20H30
Vivre la cohabitation au cinéma
« Mon ami Machuca », Andrés Wood, Chili, 
2005, 120 min. Dès 12 ans. Lieu et info Ciné-
club Les Toiles Filantes, Maison de quartier 
Sous-gare, av. Dapples 50, 1006 Lausanne, 
T 021 601 13 05, lestoilesfilantes@bluewin.ch, 
www.maisondequartiersousgare.ch

16H00 – 17H30
«Reconnaître et agir ensemble 
contre le racisme et les 
discriminations dans les 
établissements médico-sociaux»
Conférence-débat destinée au personnel
et pensionnaires de l’EMS de Praz-Séchaud.
Lieu EMS Praz-Séchaud, ch. de Praz-Séchaud 
17, 1010 Lausanne Info Institut et HES 
la Santé La Source, T 021 641 38 95, 
c.nicolas@ecolelasource.ch,  
www.ecolelasource.ch

17H00 – 18H00 
« On est ensemble »
Spectacle de contes contre le racisme, 
dès 4 ans. Lieu Centre de Rencontre et 
d’Animation des Boveresses, ch. des 
Boveresses 27 bis, 1010 Lausanne  
Info Association Nanaboco, 
T 079 514 95 52, francoise.bonny@bluewin.ch, 
www.nanaboco.org

18H30 – 20H00
«A la bonne franquette!»
Repas-rencontre entre voisin-e-s. Apportez,  
à votre choix, du salé, du sucré et de la 
bonne humeur! En collaboration avec 
l’EVAM, structure de jour des Boveresses. 
Lieu et info Centre de Rencontre et 
d’Animation des Boveresses, ch. des 
Boveresses 27 bis, 1010 Lausanne, 
T 021 652 48 82, info@boveresses.ch,  
www.boveresses.ch

20H00– 21H30
«Les Autres et moi, et moi, et moi»
Théâtre-forum sur la discrimination  
et le racisme. Lieu Centre de Rencontre 
et d’Animation des Boveresses,  
ch. des Boveresses 27 bis, 1010 Lausanne  
Info Mètis’arte, T 076 402 36 15, 
contact@metisarte.org,  
www.metisarte.org

10H30 – 12H00
« Comment agir contre 
le racisme dans votre quartier?»
Formation destinée à tous pour favoriser la 
mise sur pied de projets de proximité.
Animation Gabriela Amarelle, déléguée à 
l’intégration de la Ville de Lausanne
Lieu Akupé - Centre de quartier de Prélaz, 
av. de Morges 151, 1004 Lausanne
Info et inscription jusqu’au 20 mars Bureau 
lausannois pour les immigrés BLI,  
T 021 315 72 45, bli@lausanne.ch,  
www.lausanne.ch/bli 

14H00 – 18H00
« Regards croisés sur Prélaz »
Inauguration des fresques réalisées par les 
habitant-e-s du quartier de Prélaz.
Diffusion de courts-métrages et du micro-
trottoir sur le racisme dans le bus citoyen. 
Performance théâtrale par la Cie Autonyme 
Lieu Place des Jardins de Prélaz
Info Akupé - Centre de quartier de Prélaz, 
T 021 544 61 61, info@quartierdeprelaz.ch, 
www.quartierdeprelaz.ch  
Cie Autonyme, T 076 615 11 22, 
compagnieautonyme@gmail.com,  
www.autonyme.ch

17H00 – 18H00
« On est ensemble »
Spectacle de contes contre le racisme,  
dès 4 ans. Lieu Akupé - Centre de quartier de 
Prélaz, av. de Morges 151, 1004 Lausanne
Info Association Nanaboco, T 079 514 95 52, 
francoise.bonny@bluewin.ch,  
www.nanaboco.org

DÈS 18H00
Apéritif de clôture
Clôture de la Semaine d’actions contre le 
racisme 2013. Bienvenue à toutes et à tous! 
Lieu Akupé - Centre de quartier de Prélaz, 
av. de Morges 151, 1004 Lausanne

Programme


