Mon année COVID
Raconte-nous comment tu vis la pandémie

Une année COVID
vue par les enfants et les jeunes
Qu’est-ce qui a changé pour eux ?
Qu’est-ce qui est le plus difficile ?
Y a-t-il des points positifs ?
L’édition 2021 de Pousses Urbaines interroge le
quotidien des enfants et des jeunes en période de
pandémie. Des affiches à compléter les invitent à
exprimer par le dessin, le texte ou le collage ce qu’ils
ressentent.
Nous sommes toutes et tous touchés par la durée de
cette crise. En offrant aux plus jeunes la possibilité de
témoigner librement, ce projet espère relayer leurs
multiples réflexions, difficultés et découvertes.

Une initiative de Pousses Urbaines

Pousses Urbaines est une démarche de la Délégation à l’enfance de Lausanne
qui a pour but d’explorer les réalités vécues par les enfants en ville, en leur
donnant la parole. Démarré en 2007, le projet est conduit en collaboration
avec l’association Ville en Tête, le bureau TRIBU Architecture et l’agence
Plates-Bandes communication.

Qui peut participer ?
Tous les enfants et les jeunes de 4 à 18 ans, seul·es ou en petit groupe.

Comment ?

Des dessins, des mots, des collages, … toutes les idées sont les bienvenues
pour raconter comment elles et ils ont vécu cette année COVID. Les noms,
prénoms de toutes et tous les artistes ainsi que des coordonnées pour
les contacter au besoin doivent figurer sur l’affiche. Toutes les données
personnelles resteront anonymes.

Où trouver les affiches ?

Les affiches seront disponibles à partir du 19 avril 2021 aux points relais
suivants :
• Info Cité (Palud)
• Bibliothèque Jeunesse (Av. d’Echallens)
• Espace des Inventions (Vallée de la Jeunesse)

Délai de retour

Les affiches sont à retourner jusqu’au vendredi 21 mai 2021, dans l’un
des trois points relais indiqués ci-dessus ou par courrier à :
Direction Enfance, jeunesse et quartiers, Délégation à l’enfance,
Place Chauderon 9, Case postale 5032, 1002 Lausanne.

Une exposition et des interviews

Dès le 23 juin, toutes les affiches seront visibles en ligne lors de l’exposition
virtuelle « Mon année COVID » sur pousses-urbaines.ch. Une sélection
d’affiches sera également exposée en ville (lieux à déterminer). Si le contexte
sanitaire le permet, un petit événement de vernissage sera organisé pour
inaugurer l’exposition. Les enfants et les jeunes dont l’affiche aura été
sélectionnée seront personnellement contacté·es par l’équipe de Pousses
Urbaines pour réaliser une courte interview. Ces témoignages seront diffusés
durant l’exposition virtuelle.

N’hésitez pas à proposer cette activité aux jeunes autour de vous !
Cette expérience peut être un support pour lancer des discussions et ainsi leur permettre
d’aborder les réalités liées à la situation actuelle et nous aider à mieux comprendre
comment elles et ils la traversent. Toute l’équipe de Pousse Urbaines vous remercie
d’avance chaleureusement pour votre implication.
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Plus d’infos sur
www.pousses-urbaines.ch

