communiqué

campagne d’éducation «moi & les autres »

présentation de la 2e série de projets
Depuis trois mois, la campagne d’éducation «moi & les autres» bat son plein. 54 projets ont
déjà été déposés et 35 retenus. Le deuxième programme présentant les activités qui se
dérouleront de décembre à avril est dévoilé ce mercredi 12 décembre 2012.
La campagne « moi & les autres » propose des rencontres et des événements variés pour tous les
goûts. Le programme présente les rendez-vous à ne pas manquer entre décembre et avril. De
nombreuses rencontres aborderont la question des différences entre filles et garçons,
notamment une exposition intitulée « Fille ou garçon : ça change quoi ? » proposée par le Centre
vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) et le Bureau de l’égalité du Canton de Vaud. S'ajoute à cette
exposition un ambitieux « Festival clichés » concocté par le Conseil des Jeunes de Lausanne ou
encore le film « Des jeunes filles aux filles jeunes » proposé par l’établissement secondaire de
Villamont, offrant un espace de dialogue avec les anciennes élèves de ce collège autrefois réservé
aux jeunes filles.
Visant à sensibiliser aux questions liées à l’altérité, la campagne « moi & les autres » concerne
chacune et chacun et se déploie autour de trois axes de réflexion : les différences de culture, les
différences d’âge et les différences de sexe. 35 projets portés par des institutions et des associations
lausannoises ont déjà été retenus par le Comité de pilotage de la campagne, soit plus de 25’000
personnes touchées.
Cette action permet à des institutions et des acteurs locaux, aux vocations très variées, de s’engager
concrètement pour renforcer les liens sociaux, en créant des synergies et des partenariats inédits.
Plus de 50 porteurs de projets ont déjà répondu à l’appel de la Ville : associations, fondations,
établissements scolaires et commissions d’établissement, institutions culturelles, centres
d’animation socioculturels et Maisons de quartier, institutions d’accueil de l’enfance, etc.
La troisième et dernière série de projets, dont le délai de dépôt échoit au 31 janvier, sera présentée
en mars 2013. Une exposition présentant les moments forts de la campagne aura lieu du 15 au
31 mai 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.
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