
Organisation responsable
Nom du projet

Grandes lignes du projet, genre d'activités 

Etablissement primaire de Prélaz et centre de quartier de Prélaz
La charte c'est mon affaire
Mise en place d’une charte permettant de mieux vivre ensemble et réalisation d’une fresque pour créer des liens entre les habitants du 
quartier et l’école.

Groupe de liaison des activités de jeunesse (GLAJ - Vaud)
Festival des Activités de Jeunesse "S'amuser-S'engager"
Stands, jeux, animations et concours présentés par diverses organisations de jeunesse, organisé par le GLAJ-Vaud. 
Conférences et ateliers sur les thématiques du genre et de l’interculturel dans les activités extrascolaires.

Association Jeunesse et Médias AROLE De mémoire et d'encre 
Des adolescent-e-s présenteront les textes qu’ils ont écrits à partir des souvenirs racontés par des personnes âgées (EMS).

Conservatoire de Lausanne et
Jardin des livres

En Musique de 7 à 127 ans
Constitution d’ensembles de jeunes musiciens du Conservatoire pour proposer des concerts à des personnes âgées dans des EMS ou 
chez elles.

APEMS du Bois-Gentil Spectacles
Danses et chants, par les enfants de l'APEMS, pour les personnes âgées du quartier.

Bibliothèque municipale de Lausanne- Site de Montriond "123 albums": lectures partagées, lecteurs solidaires
Grâce à des albums destinés aux adolescent-e-s et aux adultes, des groupes peuvent partager des rencontres extraordinaires ! 

Le petit théâtre
Petit bleu petit jaune
Spectacle racontant l'histoire de deux amis qui se transforment au contact des autres, afin d'éveiller le jeune public (dès 3 ans) à la 
tolérance.

Maison de Quartier de Chailly et
Association ARAVOH

Pièce de théâtre "Un fou noir au pays des blancs"
One man show présentant l’histoire de M. Tshibanda dans son parcours de demandeur d’asile.

EMS Parc de Valency - Collège du Belvédère
Part'âge à l'EMS
L’EMS et le collège invitent  les anciens et les jeunes à créer de nouveaux liens en favorisant l'identité culturelle de chacun par diverses 
rencontres et activités.

Centre socioculturel de Boisy (FASL)
Et toi, quel est ton genre ?
Favoriser l'expression du genre à travers des activités dans un centre aéré. Ateliers pour développer quatre sujets spécifiques : les 
vêtements, les métiers, les loisirs et les jeux. 

Association AMICLA

"La Culture Latino-Américaine en fête"
Contes racontés en français par des enfants latino-américains, spectacle de clowns (une comédienne suisse et un comédien 
colombien), jeux latinos (piñata) afin de permettre à des enfants d'aller à la rencontre d'un autre continent en partageant ses coutumes 
et traditions.

ARIP-ARTANES et
Ville de Lausanne

"Nom de code Respect: pour toutes et tous" 
Campagne de prévention contre la violence sexuelle et la violence en général. Des affiches seront réalisées et diffusées par un 
vernissage dans un lieu public.

CVE Les Collonges
et
La Pension des Collonges (EMS)

Il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller
Rencontres intergénérationnelles entre le CVE et la pension: goûters communs et partage d'activités diverses et adaptées.

Association Ecole des Grands-Parents
Mes grands-parents, mes parents et moi!
Ou l’art de trouver la bonne distance entre les générations. Dans le cadre du colloque organisé pour les 10 ans de l'association, 
présentation de saynètes en lien avec un APEMS et un CVE et débat sur les liens familiaux avec des spécialistes de la question.

Commission d'établissement de Prélaz et
Pro Senectute

Qui es-tu?
Ateliers/rencontres destinés aux jeunes et aux aïnés des quartiers de Prélaz, Beaulieu et Boisy/Pierrefleur selon 3 axes: partage des 
lieux de vie, des savoir-faire et des vécus.

Centre de rencontre et d'animation des Boveresses Tapis rouge
Réalisation d'un documentaire fiction basé sur le vécu d'un groupe de jeunes dans le quartier.

Compagnie Autonyme Ateliers de danse-théâtre
Mise en place de jeux de théâtre et de mouvement sur le thème de l'altérité, suivis de moments de parole, pour les enfants des APEMS 
lausannois.

Centre socioculturel de la Bourdonnette
Un court métrage à la Bourdo / Révélations
Ecriture du scénario et réalisation d'un court-métrage sur les stéréotypes par les jeunes de différentes communautés et en collaboration 
avec des représentants de la police et des adultes présents.

CVAJ Centre Vaudois d'aide à la jeunesse / Vallée de la Jeunesse et 
Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)

Fille ou Garçon: ça change quoi ?
Exposition ludique et visuelle sur la question du genre. 
Une exposition inédite permettra aux enfants de manipuler des créations thématiques sur les plans à la fois visuels et ludiques. Avec 
animations et débats

Théâtre des Lutins
Commune IC action
Mise en scène de personnages-mannequins grandeur nature, de générations différentes, dans un bus itinérant, sur fond de musique 
bruyante, d'incivilités et de préjugés, et mettant l'accent sur l'incompréhension et la non communication entre les participants. 

Théâtre Vidy-Lausanne
Stages intergénérationnels « Si nous goûtions au théâtre »
Un senior invite un enfant de son entourage à participer à un atelier théâtral ou vice-versa. Au programme : goûter commun, stage et 
spectacle.

Projets	campagne	d'éducation	"moi	&	les	autres"



Conseil des Jeunes Festival Clichés.
Concours et expo photo, musique, film, défilé de mode, débats, humour.

Association Telme et association romande Ciao Tchats pour communiquer ensemble sur nos différences 
Trois sessions pour favoriser l'échange entre jeunes et parents sur les trois thèmes de la campagne.

L'AMIFA - PLAF "Calend'Arts"
Création collective (adultes et enfants) d'œuvres à partir de calendriers usagés.

Crèche du Clos-de-Bulle
et Fondation Crèche de Lausanne

L'aventure transgénérationnelle de la Crèche du Clos-de-Bulle
Mois d'actions pour fêter les activités intergénérationnelles mises en place depuis plusieurs années avec les résidents de l'EMS de la 
Fondation de l'Orme.

AVIVO Lausanne
et
Institutions du Réseau L

"Pétanque & crêpes"
Après-midi de détente et de jeux suivi d'un goûter, pour petits enfants et aînés.

Apems de Chailly
Ateliers COJAC
Invitation d'un aîné pour le goûter et animation par celui-ci d'un atelier enseignant aux enfants un savoir particulier (cuisine, origami, 
jardinage, aquarelle, crochet, etc.) Les objets et expériences seront ensuite exposés au public à une date finale.

Arc-en-scène Moi, mon quartier et les autres
Représentation de théâtre forum ciblée sur les problématiques rencontrées dans le quartier de l'av. d'Echallens.

FASL "ROTI PING, roues de la vie"
Réalisation collective deux roues népalaises, objets ludiques, écologiques et mobiles à la Place du tunnel.

Réseau de proximité du quartier 1004
Rallye pédestre du printemps
Rallye pédestre sur 7 postes, chacun étant tenu par une association qui, en fonction de sa spécificité, se concentra sur l'un ou l'autre 
des axes.

Etablissement secondaire de Villamont
Film "Des jeunes filles aux filles jeunes"
Le film se propose d'aller à la rencontre des anciennes élèves de cet établissement pour jeunes filles. Il sera projeté dans le cadre des 
festivités du 125ème et de l'inauguration de Villamont.

Ecole Supérieure en Education Sociale - és-L 

"Quand les jeunes parlent aux jeunes: Paris, Lausanne, Montreux, Sion… de l'art du vivre ensemble"
Rencontres entre jeunes gymnasiens ou en école professionnelle de la ville de Lausanne, jeunes vivant en institution (lausannoise, 
vaudoise et valaisanne), et jeunes en difficulté sociale de la banlieue parisienne sur leurs représentations, expériences et attentes du 
"vivre ensemble".

Centre de quartier de Prélaz et
FASL

L'art à la rencontre de l'autre
Photos, musique et activités créatrices pour enfants de 6-14 ans, visant à permettre la rencontre et l'échange, à favoriser la 
compréhension et l'acceptation du même et de l'autre.

Centre Socioculturel de Boisy, FASL et Centres socioculturels 
lausannois

Tournoi de foot EL TOQUE
Tournoi de foot intercentres de la FASL: les équipes devront être mixtes et donc composées d'au moins deux filles et deux garçons.

Pro Juventute "moi & les autres" en court: fausse apparence
Donner la parole aux jeunes afin qu'ils réfléchissent sur le thème de l'altérité.

Association Métis'Arte, avec des APEMS et des centres de 
rencontres lausannois de Pro Senectute

Projet "Roman-Photo" un pas de plus contre les discriminations
Pièce de théâtre - dont les enfants et personnes âgées sont invitées à construire ensemble la fin - et atelier intergénérationnel, tous 
deux sur le thème des discriminations.

Conseil œcuménique et interreligieux, Spiritualité dans la cité, Union 
vaudoise des associations musulmanes, Communauté baha'ie de 
Lausanne et Association bouddhiste Rigdzin Suisse

Chemin de méditation interreligieux: à la découverte de l'autre
Mise en place d'une dizaine de postes  du haut de la Vallée de la jeunesse jusqu'à côté de la chapelle de la Maladière proposant un 
chemin méditatif sur l'altérité.

Association de la Louve 12
et
Centre socioculturel de Bellevaux

"Face à face"
Un vidéomaton est installé dans un lieu public (p. ex. au Forum de l'Hôtel de Ville lors de l'exposition). Un-e médiateur-trice invite les 
passants à s'y introduire par deux. Deux questions simples leurs sont posées et leur réponses et interactions sont filmées.

CREDE, Centre de ressources en éducation de l'enfance "Voyage au 4e âge"
Un film qui nous invite à suivre les enfants d'une classe primaire dans leurs rencontres avec des résidents de l'EMS Recordon.

Centre socioculturel Pôle Sud Radio-Djang'O
Mise en place d'une radio participative ouverte au dialogue interculturel et intergénérationnel.

Centre de rencontre et d'animation de la Pontaise "La Maisonnette" "Les ados, l'amour et le sexe: découverte de l'altérité sexuée"
Activités abordant l'altérité à travers la thématique des relations amoureuses et sexuelles des adolescents.

Etablissement secondaire des Bergières
Le 40e anniversaire de l'établissement secondaire des Bergières
Activités sportives, culturelles et sociales: joutes à la Fort Boyard, expositions d'époque, spectacle impliquant enfants et enseignants, 
souper canadien interculturel, exposition-photo, jeux "défis parents-élèves", danse africaine.

Foyer du Servan
Regards croisés sur les jeunes placés en institution
Vidéo participative donnant la parole à des jeunes « placés » en institution, tout en confrontant cette image avec le regard de leurs 
camarades de classe et du public.

Etablissement secondaire de Béthusy
Bar à Soda (Projet interdisciplinaire Genre, adolescents et société)
Mise en scène, pendant les cours, de diverses situations tirées de la vie quotidienne d'ados de 13 à 15 ans; décryptage de stéréotypes; 
réflexion sur l'inné et l'acquis de chaque genre ainsi que sur l'égalité des sexes dans la société.



Etablissement secondaire Isabelle-de-Montolieu et
Commission d'établissement

Vennes Arts Festival (Festival de Montolieu)
Diverses activités (concerts, danses, humour, arts de rue, concours, stands), préparées notamment dans le cadre d'ateliers, avec la 
collaboration d'enseignants, parents d'élèves, intervenants spécialisés, élèves d'autres écoles, etc.

Maison de Quartier de Chailly
Double-vue, portraits croisés…de l'un à l'autre
Jeu de portraits réalisés en duo: invite des jeunes et moins jeunes, deux par deux, à se photographier dans une série de trois images 
accompagnées d'un commentaire. Les travaux seront présentés lors d'une exposition.

APEMS de Pierrefleur
et
Association Enfance du monde

Théâtre Forum
Au travers du théâtre forum, deux scénettes (une sur l'interculturalité et une sur le genre) seront présentées aux enfants de l'APEMS 
par l'association Enfance du Monde.

Etablissement secondaire C. F. Ramuz
Montre ton talent à C. F. Ramuz
Concours de talents, individuellement ou en groupes de maximum 5 élèves. Chaque élève ou groupe sera parrainé par un-e 
enseignant-e ou un professionnel et la finale leur permettra de se produire devant leurs camarades, parents et maîtres.

Etablissement primaire de La Sallaz et 
EMS Fondation Louis Boissonnet

"Générations voisines"
Lectures en classe d'albums traitant des relations entre générations puis diverses activités en fonction de l'âge des écoliers (rencontre 
de grands-parents d'élèves, fresque et chants avec les résidents d'un ems)

Crèche Les MiniWatts
"Faisons connaissance pour mieux vivre ensemble!"
Les parents, grands-parents et familiers des enfants et du personnel sont invités à venir présenter leurs origines sous la forme de leur 
choix (chansons, lectures, animations théâtrales, dégustations, danses, instruments de musique, différentes langues, etc.)

Espace 44
Spectacle de Théâtre (Opéra Rock): EGO TRIP
L'altérité est abordée par la rencontre avec le théâtre, le chant et la danse, dans un spectacle tout public mettant en scène autant les 
personnes retraitées qu'adultes, adolescents et enfants.

EMS Parc de Valency
et Délégation jeunesse

Graff’âge
Réalisation d'une fresque/graffiti à l'entrée de l'EMS afin de faire se rencontrer jeunes et moins jeunes.


