En février 2013, « moi & les autres » lance un grand
concours de photos ouvert à toutes les Lausannoises
et à tous les Lausannois !
Les lauréat-e-s verront leur cliché affiché en ville.
Plus d'infos prochainement sur :
www.moi-autres.ch

Communication : transistor.ch / Photo : Frédéric Jonatara, 25 ans
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les détails du programme sur :
www.moi-autres.ch
Programme sous réserve de modifications.
Suivez la campagne sur facebook :
www.facebook.com/moi-autres
CONTACT
Ville de Lausanne
Service de la jeunesse et des loisirs
Place Chauderon 9
Case postale 5032
1002 Lausanne
moi-autres@lausanne.ch

pour respecter
nos différences
Une campagne d'éducation
de la Ville de Lausanne
Programme des actions
de décembre 2012 à avril 2013

UnE campagne d'éducation
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
La campagne d'éducation « moi & les autres » s'adresse
aux jeunes, mais elle touche plus globalement
chacune et chacun de nous. Lancée en septembre
2012 par la Ville de Lausanne, elle a déjà permis à de
nombreux projets portés par des associations et entités d'une grande diversité de voir le jour. Ces événements ont favorisé des rencontres et des échanges
stimulants entre les participant-e-s.
Cultures, âges et genre : la campagne « moi & les
autres » a pour but de mieux cerner les différences,
de désamorcer les incompréhensions et les tensions
qu'elles peuvent occasionner pour consolider ensemble la cohésion sociale. Pour que cette campagne
prenne tout son sens, vous êtes cordialement invité-e-s
à y participer !
Cette brochure présente les activités qui débutent
entre décembre 2012 et avril 2013. Une parution
ultérieure vous permettra de découvrir les projets qui
seront réalisés jusqu'en juin 2013.
Oscar Tosato, Conseiller municipal
décembre 2012
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Rencontrer, s'impliquer, interagir
De septembre 2012 à juin 2013, une vaste gamme d'activités
et d'actions est organisée : expositions, lectures, spectacles,
créations, rencontres… Proposées par des associations et entités
lausannoises, ces activités incitent la jeunesse à créer de nouveaux
liens, au-delà des préjugés.
LA PLUPART DE CES ACTIVITÉS
SONT OUVERTES AU PUBLIC .
VOUS Y ÊTES CHALEUREUSEMENT CONVIÉ-E-S !

ez !

Particip

« Et toi, quel est ton genre ? »
Exposition
Par le Centre socioculturel de Boisy

Lors d'une semaine d’ateliers sur la thématique du genre, des enfants
du quartier de Boisy ont créé une exposition originale sous la forme
d'un secrétaire, résultat de leurs réflexions. Celui-ci partira en tournée
durant la campagne « moi & les autres ».
3 décembre au 4 janvier Maison de Quartier de Chailly
• 7 au 25 janvier Service de la jeunesse et des loisirs
• 28 janvier au 11 février Centre socioculturel de la
Bourdonnette • 12 février au 4 mars Centre de Quartier
de Malley-Montelly • 5 au 27 mars Pôle Sud
• 28 mars au 26 avril Bibliothèque de Montriond
www.boisy.ch

« Spectacle intergénérationnel »
Danses & chants
Par l'APEMS du Bois-Gentil

Internet
Retrouvez toutes les informations utiles sur
www.moi-autres.ch
et suivez la campagne sur
www.facebook.com/moi-autres
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Le Bois-Gentil est un quartier multiculturel et multi-âges. Les enfants
de l'APEMS préparent un spectacle de danses et de chants pour les
personnes âgées du quartier, pour entretenir des liens et une bonne
compréhension entre générations.
Mercredi 19 décembre • 14h
APEMS du Bois-Gentil • Ch. du Bois-Gentil 5
Personnes âgées du quartier • Entrée libre
nino.simonishviligarcia@lausanne.ch
www.lausanne.ch/apems
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« Part'âge à l'EMS »
Rencontres intergénérationnelles & interculturelles

« L'Art à la rencontre de l'Autre »
Photos, musique, activités créatrices & exposition

L'EMS et le collège ont mis en place une collaboration afin d’inviter les
jeunes et les moins jeunes à créer de nouveaux liens, au-delà des préjugés
relatifs à l’âge, à la maladie, au handicap, au langage ou à la culture, lors
de rencontres sur l'année scolaire 2012-2013.

Les participants auront notamment l’occasion de fabriquer des instruments de musique avec du matériel recyclé, de jouer et chanter
des sons d'ici et d'ailleurs, de prendre des photos pour parler des personnes âgées et des adolescent-e-s handicapé-e-s ou encore de construire
une exposition pour prolonger la réflexion sur les différences.

Par l'EMS Parc de Valency & le Collège du Belvédère

Un vendredi par mois jusqu'en juin
Élèves du collège du Belvédère
et résident-e-s de l'EMS Parc de Valency
Aurore Pernin • 021 623 24 24

« Petit Bleu et Petit Jaune »
Spectacle autour de la tolérance
Par le petit théâtre

Un jeu d'ombres et de lumières, de formes et de couleurs, nous invite à
suivre le parcours de deux amis qui se transforment en découvrant le
monde. Un classique de la littérature enfantine de Léo Lionni, subtilement
mis en scène par Angélique Friant et la compagnie Succursale 101.
Samedi 12 janvier • 14h, 15h30 et 17h
Dimanche 13 janvier • 11h, 14h et 17h
Le petit théâtre • Pl. de la Cathédrale 12
Dès 3 ans • CHF 10.- • Réservation obligatoire
021 323 62 13 • info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
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Par le Centre de quartier de Prélaz

Activités 6-10 ans • 16 janvier au 20 mars
CHF 3.- pour la période
Activités 10-14 ans • 18 au 22 février (vacances)
CHF 60.- pour la semaine
Inscription obligatoire pour les activités
021 544 61 61 • info@quartierdeprelaz.ch
Vernissage de l'exposition • Samedi 15 juin
www.quartierdeprelaz.ch

« Un fou noir au pays des blancs »
Spectacle
Par la Maison de Quartier de Chailly & l'association ARAVOH

Avec un humour décapant, Pie Tshibanda présente son parcours
de demandeur d'asile. Comme un miroir, le spectacle nous renvoie nos
préjugés, nos angoisses et nos peurs. Une pièce qui rencontre un grand
succès, à voir ou à revoir !
Jeudi 17 janvier • 20h
Maison de Quartier de Chailly • Vallonnette 12
Tout public • Entrée libre • Collecte à la sortie
079 454 07 24 • spectacle@animation-chailly.ch
www.animation-chailly.ch
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« Mes grands-parents,
mes parents et moi ! »
Colloque

« La Culture
Latino-Américaine en Fête »
Contes, spectacles & jeux pour enfants

Ce colloque organisé à l'occasion des 10 ans de l'École des Grands-Parents
est centré sur l'art de trouver la bonne distance entre grands-parents
et jeunes parents. Des saynètes ludiques, jouées par des grands-parents,
de jeunes parents et des enfants, illustreront les discussions animées par
deux experts de la communication familiale, le Dr Vittoria Cesari Lusso
et le Dr Nahum Frenck.

Rencontre entre enfants latino-américains et suisses, au travers de contes
latino-américains récités en français par des enfants d'origine péruvienne,
chilienne et colombienne. Spectacles et jeux pour enfants.

Par l'association École des Grands-Parents

Avec la participation de nombreuses associations en lien avec les jeunes
et la famille.
Samedi 19 janvier • 13h30 à 18h30
Apéritif d'anniversaire dès 18h30
Centre Pluriculturel et Social d'Ouchy (CPO)
Ch. de Beau-Rivage 2
CHF 25.-/personne • CHF 40.-/couple
Inscription obligatoire jusqu'au 15.12.2012
egplausanne@bluewin.ch
www.vaudfamille.ch/egp

Par l'association AMICLA & l'institut INECLA

Samedi 19 janvier • 10h à 16h
Aula des Cèdres, Av. de Cour 33
Tout public • Gratuit
021 312 09 45 • lausanne@inecla-vd.ch
www.amicla.org • www.inecla.ch

« Communiquer ensemble
sur nos différences »
Tchats
Par les associations Ciao & Telme

Sessions de tchats, animées par des professionnel-le-s, pour favoriser les
échanges entre jeunes, sur les thèmes de la campagne « moi & les autres ».
Lundi 28 janvier • 19h à 21h • Dialogue entre générations
Mercredi 27 février • 19h à 21h • Égalité des sexes
Mercredi 27 mars • 19h à 21h • Interculturalité
Gratuit
www.ciao.ch • www.telme.ch
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« Si nous goûtions au théâtre »
Stages intergénérationnels
Par le Théâtre Vidy-Lausanne & Isabelle Baudet

Le principe ? Un-e senior invite un enfant de son entourage à participer à
un atelier théâtral ou inversement. Au programme ? Goûter commun, stage
et spectacle. L'objectif ? Pénétrer ensemble dans l'univers d'un spectacle.
Tabac rouge • Dès 10 ans • 27 janvier et 3 février
Acrobates • Dès 12 ans • 17 mars
Dénommé Gospodin • Dès 15 ans • 21 avril
Le petit maître corrigé • Tout public • 19 mai
Le cri quotidien • Dès 6 ans • 9 juin
Théâtre Vidy-Lausanne • Av. Jaques-Dalcroze 5 • Hall
Prix : CHF 35.- (inclus : 2 invitations pour le spectacle)
Inscription • 021 619 45 80 • f.guichard@vidy.ch
www.vidy.ch • www.expression5-20plus.ch

«Fille ou garçon: ça change quoi ?»
Exposition
Par le CVAJ - Centre vaudois d'aide à la jeunesse
& le BEFH - Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes du Canton de Vaud

Une exposition inédite qui permet aux enfants de manipuler des installations révélant des situations où les stéréotypes de genre sont encore
« tenaces ». Grâce aux dimensions visuelles, interactives et ludiques,
les enfants peuvent explorer l’exposition de façon vivante. Un approfondissement des réflexions est engagé par l’animateur-trice qui guide
les enfants mais aussi à travers divers événements ponctuels organisés
en parallèle.
8 mars au 30 juin
Éveil culturel • Vallée de la Jeunesse
Jeune public (4 à 12 ans) et familles
Groupes : CHF 3.-/enfant, accompagnant-e-s gratuit
Familles : CHF 4.-/enfant+AVS+AI • CHF 6.-/adultes
Inscription obligatoire pour les groupes, dès le 15.12.2012
021 315 68 85
www.valleedelajeunesse.ch • www. vd.ch/egalite

POUR ENRICHIR
LE QUOTIDIEN
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« Festival Clichés »
Exposition, table-ronde, spectacles d'humour,
défilé de mode, cinéma & discussions
Par le Conseil des Jeunes de Lausanne

Durant deux semaines, différentes manifestations sont organisées pour
sensibiliser, réfléchir, échanger, informer et trouver des pistes ensemble
pour lutter contre les préjugés touchant principalement aux différences
de cultures. Tout un chacun pourra réaliser des photos sur le thème
« Présente ta ville comme un touriste ne la verrait pas » et les déposer
sur le site www.festival-cliches.ch. Ces clichés seront exposés au Forum
et certains d'entre eux primés.
19 au 30 mars • Exposition « Les clichés des clichés »
au Forum de l'Hôtel de Ville • Stands de nourriture
des quatre coins du globe lors du vernissage • Délai
pour le dépôt des photos : 17 février
Mercredi 20 mars, dès 18h30 • Table ronde suivie d'un
spectacle d'humoristes et d'un défilé de mode au Lido
21 au 29 mars • Projection de 10 films suivis de
discussions au Zinéma
Tout public
Exposition : gratuit
Table-ronde, spectacle et entrée au cinéma :
- de 18 ans : gratuit • + de 18 ans : CHF 5.- (ou Pass)
Délégation jeunesse : 021 315 68 20
www.cdjl.ch • www.festival-cliches.ch
www.facebook.com/FestivalCliches
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« En Musique de 7 à 127 ans »
Concerts intergénérationnels

Par le Conservatoire de Lausanne & le Jardin des livres

Au travers de la musique, des rencontres entre des jeunes et leurs aîné-e-s
permettent de toucher chacun-e au-delà des différences. Des ensembles
de jeunes musicien-ne-s proposent des concerts aux personnes
âgées, dans des EMS ou à leur domicile. Parallèlement, les jeunes sont
invité-e-s par le Jardin des livres à aborder ce qui les différencie
des personnes âgées, à partir d'une sélection d'albums jeunesse.
Concerts de mars à mai • Gratuit
021 321 35 35
www.conservatoire-lausanne.ch

« À la découverte du Kosovo »
Voyage & exposition
Par le Centre socioculturel Bossons-Plaines du Loup

Animé-e-s par le désir de montrer leurs racines, six adolescent-e-s
de Bossons-Blécherette organisent, pour dix adultes de leur quartier,
un voyage de découverte au Kosovo, leur pays d'origine. Le voyage fournira un aperçu d'une riche réalité sociale, historique et culturelle.
Voyage du 2 au 6 avril • Réservé aux habitant-e-s
du quartier • CHF 250.-/ participant-e
Réservation obligatoire, jusqu'au 20.12.2012
Franco De Guglielmo • plainesduloup@bossons.ch
021 647 09 46 • 078 907 00 29
Une exposition sera mise sur pied à l’issue du voyage
www.bossons.ch
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« Rallye pédestre du printemps »
Parcours participatif

« Commune IC action »
Exposition animée

Ce rallye invite à découvrir, en marchant, le décor et l'histoire d'un lieu
ou d'un quartier, à travers un certain nombre de questions à résoudre
et d'indices à récolter. Une expérience à vivre dans un esprit d'échange.

Scène insolite, cocasse, déjantée, sur fond d'incivilités, de préjugés et d'hyper-non-communication, dans un bus TL en stationnement. Des personnages-mannequins grandeur nature, aux rôles inversés ; le temps retourné
ou qui s'emballe, dans une ambiance musicale hard. Un outil pédagogique
et un questionnement proposé sur le thème : moi et les autres, les autres et
moi, qui a peur de qui ? En bref, un dialogue intergénérationnel à réinventer.

Par le Réseau de proximité du quartier 1004

Samedi 20 avril • Début du rallye : 13h30
Quartier 1004-1018
Tout public • Places limitées
Inscription jusqu'au 11 avril • Espace 44 : 021 647 45 48
Centre socioculturel de Boisy : 021 646 70 28

« Des jeunes filles
aux filles jeunes »
Film
Par l'établissement secondaire de Villamont

À l'occasion du 125 anniversaire du collège, réservé aux filles jusqu'en 1956,
ce film propose d'aller à la rencontre des témoins de cet ancien système
d'enseignement et de créer des échanges entre les collégiennes d'hier et
d'aujourd'hui. Dans une perspective intergénérationnelle et genre, il propose
aux élèves un regard différent sur leur école et crée de nouveaux liens.

Par le Théâtre des Lutins & les Transports publics de la région lausannoise (TL)

Samedi 27 avril • Pl. Saint-François
Dimanche 28 avril • Ouchy, Pl. de la Navigation
Samedi 4 mai • Pl. de l'Europe
Dimanche 5 mai • Ouchy, Pl. de la Navigation
Tout public • Gratuit
D'autres dates peuvent être organisées sur demande
021 323 34 43 • mariejeanne.plaar@gmail.com
www.theatre-des-lutins.ch

e

23 au 26 avril
Aula du collège de Villamont • Ch. des Magnolias 6
Gratuit
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POUR RESPECTER
NOS DIFFÉRENCES
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« Cuisine autour du monde »
Atelier

« moi & les autres en court »
Réalisation d'un court-métrage autour de l'altérité

Des adultes du quartier dispensent des ateliers de cuisine de différents
pays à des jeunes. Le soir, les habitant-e-s sont invité-e-s à venir partager
ces plats et à amener une spécialité de leur pays d'origine, afin d’intensifier
les liens et échanger sur les us et coutumes d'ici et d'ailleurs.

Ce court-métrage est réalisé avec et pour des jeunes des centres
d'animation socioculturelle lausannois. Axé sur l'altérité, il ouvre aux
questions suivantes : Comment les jeunes voient-ils l'avenir et surtout
leur avenir ? Qui est l'autre et comment le perçoit-on ? Quelles sont nos
différences et comment les dépasser ?

Par la Permanence Jeunes Borde (PJB) & l'association Kiff'Side

Fin avril
Permanence Jeunes Borde • Rue de la Borde 49bis
Habitant-e-s et jeunes du quartier de la Borde
Gratuit • 079 506 27 42

« Hier, aujourd'hui et demain »
Reportages vidéo
Par les Archives de la Ville de Lausanne & Bela Vista Production Vidéo

Des jeunes de trois quartiers lausannois deviennent reporters vidéo. Elles et
ils interviewent des adultes, suisses et immigrés, sur leur vécu à Lausanne et
hors de la ville. Une fois montés, ces films sont projetés publiquement et mis
en ligne sur Internet. Une occasion de mieux se connaître entre générations
et de mesurer le poids de l'histoire dans notre quotidien. Des projections
publiques et festives permettront d'en débattre dans chaque quartier.
Projections publiques dès avril • Gratuit
frederic.sardet@lausanne.ch • 021 315 69 11
www.lausanne.ch/avl
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Par l'association Pro Juventute Vaud & l'association Base-Court

Diffusion dès avril • Pathé Flon Lausanne
Gratuit
www.projuventute-vaud.ch • www.base-court.ch

« Nom de code Respect :
pour toutes et tous »
Ateliers

Par l'association ARTANES, Profa & le Service du personnel de la Ville de Lausanne

La campagne interactive et participative contre la violence sexuelle,
physique et psychique s'arrête à Lausanne pour s'ouvrir aux apprenti-e-s
de l'administration communale. Elles et ils seront convié-e-s à des ateliers
thématiques : affirmation de soi, respect, limites à observer, langage du corps.
Des affiches mettant en scène les participant-e-s et visant à promouvoir le
respect et à prévenir les violences seront réalisées et diffusées.
Ateliers en janvier et février
Campagne d’affichage dès avril
Apprenti-e-s de la Ville de Lausanne • Gratuit
www.artanes.ch • www.arip.ch • www.profa.ch
www.lausanne.ch/personnel
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« Regards croisés sur les jeunes
placés en institution »
Vidéo participative
Par le Foyer du Servan

Les adolescent-e-s d'un foyer questionnent l'image qu'elles et ils véhiculent
parfois : « Suis-je différent-e ? », « Garçons placés, garçons violents ? »,
« Jeunes de foyer, jeunes étrangers ? ». Leurs témoignages dialoguent
avec ceux d'autres jeunes et d'adultes qui ne sont pas concerné-e-s par le
placement en institution. Le film, réalisé avec l'aide d'un professionnel, vise
à l'ouverture de discussions et de rencontres constructives.
Diffusion dès avril
www.servan.ch

« Un court-métrage à la Bourdo »
Réalisation d'un court-métrage

Par le Centre socioculturel de la Bourdonnette,
la Brigade jeunesse, TV Bourdo & MinanoFilms

Des jeunes de la Bourdonnette issu-e-s de différentes communautés, des
représentant-e-s de la police et des adultes du quartier sont réuni-e-s dans
la réalisation d'un film de fiction. Celui-ci permet de travailler sur les stéréotypes subis ou perpétués et sur l'identité. Un « making-of » réalisé avec TV
Bourdonnette rend compte du processus.
Diffusion dès avril
Quartier de la Bourdonnette • Gratuit
elodie.richardet@fasl.ch
www.bourdonnette.org • www.tvbourdo.net
www.lausanne.ch/police

« Un pas de plus
contre les discriminations »
Pièce de théâtre
Par l'association Métis'Arte

POUR PARTAGER
LA VILLE
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Cette pièce sous forme de roman-photo se base sur une situation
concrète : l'arrivée d'une élève dans une classe et les difficultés qu'elle
rencontre pour être acceptée des autres. La pièce sensibilise jeunes
et personnes âgées aux formes de discrimination sur leur lieu de vie.
Dès avril • Gratuit
078 635 54 89 • maura.robertazzi@metisarte.org
www.metisarte.org
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Projets à venir…
« Qui es-tu ? »
Douze ateliers et rencontres destinés aux jeunes et aux aîné-e-s, organisés
autour du partage des lieux de vie, des savoir-faire et des vécus individuels. Par la commission d'établissement de Prélaz & Pro Senectute.
Événements festifs en juin • Quartiers de Beaulieu, Boisy-Pierrefleur
& Prélaz
« Projet interdisciplinaire 2012-2013 »
Spectacle théâtral créé par les élèves d'une classe de 8e année, à
partir de leurs questionnements sur la problématique filles-garçons, de la
réalité qu'ils vivent ou connaissent et de divers phénomènes de société.
Par l'établissement secondaire de Béthusy.
23 et 24 mai • Aula du Collège de Béthusy
« Festival de Montolieu »
Un festival qui présente les différents ateliers réalisés avec les élèves
de l'établissement pour mettre en valeur leurs personnalités : théâtre,
danse orientale, humour, danse Hip Hop, art graphique urbain ainsi
qu'un concours de talents ! Par l'établissement secondaire Isabelle-deMontolieu, sa commission d'établissement & le Centre d'animation de
Grand-Vennes.
23 au 25 mai • Collège de Grand-Vennes

« Montre ton talent ! Communique,
risque, affirme-toi ! »
Le pari fou fait par les élèves de l'établissement secondaire C. F. Ramuz :
se produire sur scène, seul-e ou en groupe, avant le bal traditionnel
marquant la fin des cours. Les prestations seront appréciées par un jury
multigénérationnel et les plus abouties seront présentées au public.
7 juin • Établissement secondaire C. F. Ramuz
« Tournoi de pétanque pour toutes et tous ! »
Tournoi de pétanque en équipes de trois, composées au minimum d'un-e
mineur-e et d'un-e adulte et d'un mélange de genre ! Par la Maison des
Jeunes - Les appar't.
22 juin • Pl. de Milan
« EGO TRIP »
Les élèves – enfants, adolescent-e-s et adultes – des cours de théâtre
et danse de l'Espace 44 analyseront, adapteront et joueront des textes
sur le thème de l'altérité, allant du théâtre du XVIIIe aux sketchs actuels.
Par l'Espace 44.
28 au 30 juin • Espace 44

« Double-vue »
Ce jeu de portraits réalisés en duo invite les jeunes à se photographier
mutuellement. Une exposition présentera ces dialogues en images. Par la
Maison de Quartier de Chailly.
Mai • Maison de Quartier de Chailly
22
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Jeunes photographes
& jeunes rédactrices et rédacteurs
La campagne « moi & les autres » s'adresse aux jeunes
et les implique concrètement en leur permettant d'y participer
de manière active ! Ainsi, huit jeunes entre 15 et 25 ans ont
été sélectionné-e-s afin de devenir rédactrices et rédacteurs
pour les réseaux sociaux et photographes pour les visuels
de la campagne.

Retrouvez leurs reportages et leurs photos
sur la page officielle de la campagne :
www.facebook.com/moi-autres
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