Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO)
Direction pédagogique (DP)
Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES)
Unité migration accueil (UMA)
Année scolaire 2022-2023

Scolarisation des élèves allophones :
L’entretien d’accueil
Primo information

PRIMO INFORMATION GÉNÉRALE POUR TOUT LE CANTON DE VAUD
APPARTENANCES

BCI - PORTAIL BIENVENUE

L’association Appartenances intervient dans les
domaines de la prévention et la promotion de la
santé, les soins, la formation et l’intégration. Ses
équipes pluridisciplinaires de professionnel-le-s
qualifié-e-s répondent de manière transversale aux
divers besoins psychologiques et sociaux de
personnes et de familles migrantes en difficulté.

Flyer Portail Bienvenue
Site Internet

CARNET D’ADRESSES PETITE ENFANCE
Répertoire d’adresses à l’usage des parents.
Grossesse, naissance et petite enfance (0-4 ans).
Site Internet

ANTENNES : Lausanne, Vevey et Yverdon
Consultation Psychothérapeutique pour Migrant·e·s
Interprétariat communautaire
Formation
Flyer
Site Internet

ASSOCIATION HORS-CLASSE
L’association « Hors classe » soutient, informe et
accompagne les familles rencontrant des difficultés
liées à l’orientation des enfants et des jeunes dans
leur parcours de formation dans le canton de Vaud.
L'association est composée de parents d'élèves,
d'enseignants et enseignantes et de thérapeutes.

CSP LA FRATERNITÉ
Service social spécialisé pour les immigrés :
informations, conseils et appuis (informations lors de
l’arrivée en Suisse; lois, textes juridiques;
administration; courriers officiels; assurances sociales;
statut, permis de séjour; mariage; regroupement
familial; sans-papiers..). Accès à toutes les
permanences sans rendez-vous, y compris pour les
personnes sans-papiers.
PERMANENCES : Aigle, Clarens, Lausanne, Orbe,
Payerne et Renens
Flyer
Site Internet

Site Internet

BUREAU CANTONAL POUR L’INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS ET LA PRÉVENTION DU
RACISME – BCI
Le BCI est le répondant cantonal en matière
d’intégration. Sous la responsabilité de la déléguée à
l’intégration, il est doté d’un bureau à Lausanne et de
trois antennes régionales, assurant ainsi une présence
sur l’ensemble du canton de Vaud.

SERVICE D’AIDE JURIDIQUE AUX EXILÉ-E-S –
SAJE
Conseillers/ères juridiques pour tous/toutes les
requérant-e-s d’asile en procédure ou débouté-e-s du
Canton de Vaud.
PERMANENCE : Lausanne
Site Internet

Brochure « Associations de migrants dans le canton de
Vaud »
Brochure « Bienvenue dans le canton de Vaud » (13
langues)
Site Internet
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Cours de français pour adultes

Liste alphabétique
APPARTENANCES
Site Internet

COMMISSION CONSULTATIVE D’INTÉGRATION
SUISSES-ÉTRANGERS ROLLE

ASSOCIATION AMIS

Site Internet

Site Internet

ASSOCIATION BIENVENUE

COMMISSION CONSULTATIVE SUISSESIMMIGRÉS D’AVENCHES

Site Internet

Site Internet

ASSOCIATION FRANC PARLER

COMMISSION D’INTÉGRATION CISEROC ORBE

Site Internet

Site Internet

ASSOCIATION LE LIEU-DIT

COMMISSION D’INTÉGRATION VILLENEUVE

Site Internet

Site Internet

ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE

COMMUNE DE VEVEY

Site Internet

Site Internet

ASSOCIATION PARLONS FRANÇAIS

COMMUNES DE COSSONAY ET LA SARRAZ

Site Internet

Site Internet

ASSOCIATION POUR LE FRANÇAIS À CLARENS

FRANÇAIS EN JEU

Site Internet

Site Internet

ASSOCIATION NOUVELLES PERSPECTIVES

GLOBLIVRES

Site Internet

Site Internet

ASSOCIATION TISSERANDS DU MONDE

LANGUE ET INTÉGRATION BEX (L.I.BEX)

Site Internet

Site Internet

BUREAU LAUSANNOIS POUR IMMIGRÉS – BLI

MAISON PICSON

Brochure Apprendre à Lausanne

Site Internet

CARITAS VAUD

PARENTS VOICE

Site Internet

Site Internet

COMMISSION COMMUNALE SUISSESIMMIGRÉS PAYERNE

PAYS-D’ENHAUT

Site internet

VILLA MÉTISSE – MAISON DE QUARTIER VEVEY

Site Internet

Site Internet
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Information et aide sociale

Petite enfance

Liste alphabétique
ASSOCIATION A:PRIMO

BUREAU LAUSANNOIS POUR IMMIGRÉS – BLI

Site Internet

Guide 1, 2, 3… langues

ASSOCIATION ARC-ECHANGE

CARNET D’ADRESSES PETITE ENFANCE

Site Internet

Site Internet

ASSOCIATION AMIS

GLOBLIVRES

Site Internet

Site Internet

ASSOCIATION LA MAISON BLEUE

INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MÉDIAS

Site Internet

Site Internet

ATELIER OUVERT

PICCOLO VOICE

Site Internet

Site Internet

AU P’TIT-MONDE

VIA ESCOLA

Site Internet

Site Internet

AJA - ASSOCIATION POUR LA JEUNESSE
AIGLONNE

COMMISSION CONSULTATIVE SUISSESIMMIGRÉS YVERDON

Site Internet

Site Internet

APPARTENANCES

CSP LA FRATERNITÉ

Site Internet

Site Internet

ASSOCIATION CAMIR

ENTRAIDE FAMILIALE DE RENENS ET
ENVIRONS

Site Internet

ASSOCIATION D’ENTRAIDE FAMILIALE DE ROLLE
& ENVIRONS

Site Internet

Site Internet

Site Internet

ASSOCIATION HORS-CLASSE
Site Internet

ASSOCIATION LE LIEU-DIT
Site Internet

BUREAU CANTONAL POUR L’INTÉGRATION DES
ÉTRANGERS ET LA PRÉVENTION DU RACISME –
BCI
Portail Bienvenue
Site Internet

EPER « LES NOUVEAUX JARDINS »
GLOBLIVRES
Site Internet

GROUPE D’ACCUEIL DES MIGRANTS DE LA
VALLÉE DE JOUX
Site Internet

SERVICE D’AIDE FAMILIALE DE MORGES ET
ENVIRONS
Site Internet

BUREAU INFORMATION FEMMES

SERVICE D’AIDE JURIDIQUE AUX EXILÉ-E-S –
SAJE

Site Internet

Site Internet

BUREAU LAUSANNOIS POUR IMMIGRÉS – BLI

SPORTS-PASSION

Brochure Vivre à Lausanne
Guide 1, 2, 3… loisirs !

Site Internet

VILLA MÉTISSE – MAISON DE QUARTIER
Site Internet
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PRIMO INFORMATION PAR RÉGION SCOLAIRE

•

La Dôle
Aubonne, Begnins, Coppet, Crassier, Genolier, Gimel-Etoy, Gland, Nyon, Rolle

•

Venoge Lac
Apples, Bière, Cossonay, Penthalaz, La Sarraz, Morges, Préverenges, St-Prex

•

Jura & Nord vaudois
Ballaigues, Chavornay, Grandson, Orbe, Sainte-Croix, Vallée de Joux, Vallon du Nozon,
Vallorbe, Yverdon-les-Bains, Yvonand

•

CRENOL
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Cheseaux-sur-Lausanne, Crissier, Cugy, Écublens,
Épalinges, Jouxtens-Mézery, Mont-sur-Lausanne, Prilly, Renens, Romanel-sur-Lausanne, StSulpice, Villars-Ste-Croix

•

Lausanne

•

Broye & Gros-de-Vaud
Avenches, Bercher, Echallens, Granges, Jorat, Lucens, Moudon, Payerne, Poliez-Pittet, Villarsle-Terroir

•

Lavaux-Riviera
Belmont, Blonay, Corsier-sur-Vevey, La Tour-de-Peilz, Lutry, Montreux, Oron, Palézieux,
Paudex, Puidoux, Pully, Saint-Légier, Vevey

•

Alpes vaudoises
Aigle, Bex, Château-d’Oex – Pays-d’Enhaut, Ormonts-Leysin, Ollon, Villeneuve.
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Cours de français pour adultes

LA DÔLE
ASSOCIATION LE LIEU-DIT

CARITAS VAUD

Accompagnement mère-enfant : cours de français donné
par des femmes pour les mamans qui ont des enfants qui
ne vont pas encore à l’école.

Cours de français langue d’intégration aux adultes
migrants à revenus modestes ou en situation de
précarité sociale : cours standard de français de 1h30
par semaine, cours semi-intensif, cours privé de
conversation à distance de 30 minutes par semaine
(pour les personnes en attente d’un cours collectif en
présentiel) et français écrit.

NYON : mardi et jeudi 9h30-11h / Au lieu-dit, Rue des
Marchandises 1
Prix : gratuit
Flyer
Site Internet

ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE
Lire et Écrire La Côte propose des cours de lecture et
d’écriture qui s’adressent à des adultes parlant
couramment le français : cours de base, semi-intensif et
alphabétisation.
NYON : horaire et lieu voir site Internet
ROLLE : horaire et lieu voir site Internet
Prix : de 20 frs à 80 frs / mois
Site Internet

GLAND : horaire voir site Internet/ Bâtiment communal,
rez, Ch. de Montoly 1
NYON : horaire voir site Internet / Centre Esp’asse, 1er
étage, Rte de l’Etraz 20
Prix : de 25 frs à 50 frs
Flyer inscription cours de français
Site Internet

COMMISSION CONSULTATIVE D’INTÉGRATION
SUISSES-ÉTRANGERS ROLLE
La Commune de Rolle offre la possibilité à ses habitants
de suivre des cours de français, du niveau débutant au
niveau A2+ en partenariat avec l’Université populaire
de Lausanne.

Petite enfance

ROLLE : horaire voir site Internet / Grand-Rue 44
Prix : 300 frs / an
Site Internet

ASSOCIATION A:PRIMO
L’association a plusieurs offres de prévention notamment
petits:pas destinée à des familles en situation de
vulnérabilité sociale, avec des enfants âgés de 1 à 4 ans.
Visant à enrichir l’interaction parent-enfant au quotidien,
elle est basée sur des activités de jeu et d’éveil stimulant
tous les domaines du développement de l’enfant.
Privilégiant une approche globale, elle contribue
également à renforcer les compétences éducatives des
parents et à favoriser l’intégration sociale de la famille.

CARNET D’ADRESSES PETITE ENFANCE
Répertoire d’adresses à l’usage des parents – région
Ouest vaudois et la Côte. Grossesse, naissance et petite
enfance (0-4 ans).
Document
Site Internet

Prix : gratuit
Site Internet
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Information et aide sociale

LA DÔLE
ASSOCIATION D’ENTRAIDE FAMILIALE DE ROLLE
& ENVIRONS
Association active depuis 50 ans sans but lucratif et neutre
en matière confessionnelle et politique : vestiaire,
ludothèque, transports accompagnés et repas à domicile.
ROLLE : horaire voir site Internet / Grand-Rue 44
Prix : voir site Internet
Site Internet

ASSOCIATION LE LIEU-DIT
L’association Le lieu-dit veut favoriser les rencontres entre
les Nyonnais et alentours avec les requérants d’asile.
L’association offre les services suivants : cours de français
pour les mères avec enfants en bas âge, coup de pouce
aux devoirs, appui aux cours CFC – AFP, vestiaire, moment
d’accueil et art thérapie.

CSP LA FRATERNITÉ
Service social spécialisé pour les immigrés :
informations, conseils et appuis (informations lors de
l’arrivée en Suisse : lois, textes juridiques ;
administration; courriers officiels; assurances sociales;
statut, permis de séjour; mariage; regroupement
familial; sans-papiers..). Accès à toutes les
permanences sans rendez-vous, y compris pour les
personnes sans-papiers.
NYON : lundi 13h-15h / Maison de quartier, Ch. de la
Redoute 12
Prix : gratuit
Flyer
Site Internet

NYON : horaire voir site Internet / Au lieu-dit, Rue des
Marchandises 1
Prix : gratuit
Site Internet
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Cours de français pour adultes

VENOGE LAC
ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE

ASSOCIATION NOUVELLES PERSPECTIVES

Les cours s’adressent à des adultes qui parlent le français
et qui souhaitent améliorer leurs connaissances en lecture
et en écriture : cours de base, semi-intensif et
alphabétisation.

Ateliers de français le samedi matin. Ces ateliers sont
des cours pour apprendre le français rapidement à
travers la lecture, la conversation et l’écriture.

MORGES : permanence aux inscriptions : mercredi 16h-19h,
Couvaloup 12, 2ème étage
Prix : de 20 frs à 50 frs / mois
Flyer
Site Internet

COMMUNES DE COSSONAY ET LA SARRAZ
Cours de français du niveau A0 à B1. Ces derniers visent à
faciliter non seulement l’intégration en Suisse, mais
également à préparer aux examens de français en vue de
la naturalisation et à l’obtention du passeport des langues
FIDE.

FRANÇAIS EN JEU
L’association dispense divers cours de français de
plusieurs niveaux : alphabétisation, postalphabétisation, projet « Intégration-citoyenneté »,
préparation au DELF B2, préparation aux évaluations
« fide », semi-intensif, « apprendre l’école »

Petite enfance

MORGES : horaire voir site Internet / Collège des Jardins,
Rue des Fossés 16. Renseignements : 021.552.44.02
(mardi et jeudi 9h00-12h00)
PENTHALAZ : lundi et mercredi 18h30-21h30 / Centre
communal du Verger, Salle de réunion 1er étage, Place
Centrale 4
Prix : 40 frs / finance d’inscription
Site Internet

ASSOCIATION LA MAISON BLEUE

CARNET D’ADRESSES PETITE ENFANCE

Lieu d’accueil et de rencontre pour enfants de 0 à 5 ans
non scolarisés accompagnés d’un adulte.

Répertoire d’adresses à l’usage des parents – région
Ouest vaudois et la Côte. Grossesse, naissance et petite
enfance (0-4 ans).

Information et aide sociale

COSSONAY : lundi au jeudi 18h30-20h30 / Salle du Conseil
communal, Place du Temple 9
Prix : 200 frs / an + 20 frs / finance d’inscription
Flyer
Site Internet

MORGES : samedi 9h-12h / Armée du Salut, Rue
centrale 23
Prix : 20 frs / trimestre (+ livre 25 frs)
Site Internet

SERVICE D’AIDE FAMILIALE DE MORGES ET
ENVIRONS

COSSONAY : mardi et vendredi 9h00-11h30 et jeudi 14h3017h (fermé durant les vacances scolaires) / Espace Alfred
Landry au Pré aux Moines
Prix : gratuit
Site Internet

Association à but non lucratif fondée en 1957, neutre en
matière confessionnelle et politique : magasins d’habits et
articles de seconde main, ludothèque, repas chaud, aide à
l’évacuation des déchets, centre de rencontre pour
personnes âgées.
MORGES : horaire et lieu voir site Internet
Prix : voir site Internet
Site Internet

Document
Site Internet

CSP LA FRATERNITÉ
Service social spécialisé pour les immigrés :
informations, conseils et appuis (informations lors de
l’arrivée en Suisse; lois, textes juridiques;
administration; courriers officiels; assurances sociales;
statut, permis de séjour; mariage; regroupement
familial; sans-papiers..). Accès à toutes les permanences
sans rendez-vous, y compris pour les personnes sanspapiers.
COSSONAY : tous les deuxièmes jeudis du mois 13h-16h
/ Rue du Temple 9
Prix : gratuit
Site Internet
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Cours de français pour adultes

JURA – NORD VAUDOIS
APPARTENANCES

CARITAS VAUD

L’Espace Femmes Yverdon est un lieu de rencontres et de
formation destiné aux femmes migrantes du Nord vaudois
en situation de précarité sociale et/ou économique, ainsi
qu’à leurs enfants en âge préscolaire. L’Espace Femmes
propose accueil, cours de français, rencontres de femmes,
activités de socialisation, accompagnement social et
accueil enfants.

Cours de français langue d’intégration aux adultes
migrants à revenus modestes ou en situation de
précarité sociale : cours standard de français de 1h30
par semaine, cours semi-intensif, cours privé de
conversation à distance de 30 minutes par semaine
(pour les personnes en attente d’un cours collectif en
présentiel) et français écrit.

YVERDON : horaire voir site Internet / Espace Femmes
Yverdon, Appartenances, Rue des Pêcheurs 8E
Prix : 10 frs / finance d’inscription

CHAVORNAY : horaire voir site Internet/ Administration
communale, Salle du conseil communal, 4ème étage,
Rue du Collège 1
ESSERT-PITTET : Ancien Collège, 1er étage, Rue du
Collège 1
ORBE : horaire voir site Internet / Bâtiment du Théâtre,
1er étage, Rue de la Tournelle 2
YVERDON : horaire voir site Internet / Espace Traits
d’Union, 1er étage, Rue du Collège 4
Prix : de 25 frs à 50 frs
Site Internet

Flyer
Site Internet

ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE
Différents types de cours sont proposés dans plusieurs
lieux de la région du Nord Vaudois. La section propose une
quinzaine de cours en lecture et écriture, ainsi que des
ateliers informatiques.
LE SENTIER : horaire voir site Internet / Rte du Canal 18
(bâtiment ADAEV)
ORBE : horaire voir site Internet / Rue de la Tournelle 2
(bâtiment bibliothèque et théâtre)
YVERDON : horaire voir site Internet / Espace Traits
d’Union, Rue du Collège 4 (entrée sur la Ruelle de la Cure,
bâtiment Manpower)
Prix : de 20 frs à 50 frs / mois
Site Internet

ASSOCIATION TISSERANDS DU MONDE
Nous voulons tisser des liens entre Suisses et Migrants,
accompagner et soutenir dans la mesure de nos moyens,
informer et sensibiliser, travailler dans un esprit de respect
réciproque et de compréhension. L’association propose
des cours de niveaux A1 à B1, un café contact, de la
distribution de nourriture, un soutien administratif et un
vestiaire.

COMMISSION D’INTÉGRATION CISEROC
Café Contact ! La commission d’intégration CISEROC se
fera un plaisir de vous rencontrer autour « d’un petit
café » sympathique avec des gens d’ici et d’ailleurs. La
commission propose également un créa-contact,
atelier d’expression et de créativité.
ORBE : horaire voir site Internet / Local CISEROC, Rue de
la Tournelle 7-9
Prix : gratuit
Flyer
Site Internet

YVERDON : mercredi et vendredi 13h30-15h et 15h30-17h
+ vendredi 17h30-19h / Espace Traits d’Union, Rue du
Collège 4, 1er étage
Prix : gratuit
Flyer
Site Internet
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Petite enfance

JURA – NORD VAUDOIS
ASSOCIATION ARC-ECHANGE

ASSOCIATION A:PRIMO

Espace de rencontre parents-enfants pour tisser des liens.
L’association a pour but d’offrir des espaces de rencontre
et d’échange aux parents et aux enfants de 0 à 5 ans afin
de favoriser l’intégration et le lien social, soutenir la
relation parent-enfant et encourager la socialisation de
l’enfant.

L’association a plusieurs offres de prévention
notamment petits:pas destinée à des familles en
situation de vulnérabilité sociale, avec des enfants âgés
de 1 à 4 ans. Visant à enrichir l’interaction parentenfant au quotidien, elle est basée sur des activités de
jeu et d’éveil stimulant tous les domaines du
développement de l’enfant. Privilégiant une approche
globale, elle contribue également à renforcer les
compétences éducatives des parents et à favoriser
l’intégration sociale de la famille.

ORBE : mardi 9h-11h / Salle de paroisse, Rue Davall 5
Prix : gratuit
Site Internet

Prix : gratuit
Site Internet

CARNET D’ADRESSES PETITE ENFANCE
Répertoire d’adresses à l’usage des parents – région
Nord vaudois et Broye. Grossesse, naissance et petite
enfance (0-4 ans).

Information et aide sociale

Document
Site Internet

COMMISSION CONSULTATIVE SUISSESIMMIGRÉS YVERDON

GROUPE D’ACCUEIL DES MIGRANTS DE LA
VALLÉE DE JOUX

Permanence sociale Migr’info vous accueille et vous
conseille en 12 langues. Gratuit et sans rendez-vous.

L’association accompagne les personnes désireuses
d’entrer en contact avec des migrants et
favorise l’émergence de projets visant l’intégration :
organisation d’activités festives ou créatrices,
accompagnement dans la participation aux activités et
sociétés locales, aide à l’apprentissage du français, aide
administrative…

YVERDON : samedi 9h-12h / Rue de Neuchâtel 2
Prix : gratuit
Flyer
Site Internet
FEMME TISCHE
Animées en français ou dans la langue d’origine des
participantes par des personnes issues de la migration, ces
rencontres prennent la forme d’une discussion ouverte
sur des thématiques de santé et d’éducation. Menées
dans un cadre convivial, les tables rondes favorisent la
création de liens, tout en suscitant la réflexion et les
échanges d’expériences. Les hommes sont les bienvenus.

LES BIOUX: La Grande Partie 6
Site Internet

YVERDON : horaire et lieu voir site Internet
Prix : gratuit
Flyer
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Cours de français pour adultes

CRENOL
APPARTENANCES

ASSOCIATION NOUVELLES PERSPECTIVES

Atelier créatif de français destiné aux femmes migrantes –
Une étape vers un emploi (à Renens). Cours de français
centré sur l’expression et la compréhension orale autour
de tâches simples et habituelles à réaliser dans
l’environnement proche de l’apprenante. Un accueil
enfants est à disposition des mamans participant à
l’Atelier créatif de français pour les enfants dès 2 ans et
demi.
RENENS : mardi et vendredi de 9h-11h30 / Rue de
l’Industrie 1
Prix : 10 frs / finance d’inscription
Flyer
Site Internet

Ateliers de français le samedi matin. Ces ateliers sont
des cours pour apprendre le français rapidement à
travers la lecture, la conversation et l’écriture.
CHAVANNES-PRÈS-RENENS : samedi 8h30-11h30 /
Collège de La Planta, Salle 241, Av. de La Concorde 1

ASSOCIATION BIENVENUE
Cours de français de niveau débutant 1 et 2 pour les
femmes immigrées et leurs enfants en âge préscolaire. Au
sein du cours, nous offrons aussi des sorties culturelles et
des conférences.
CRISSIER : jeudi 9h-11h / Centre socioculturel de PréFontaine 60
Prix : 10 frs / année scolaire
Site Internet

ASSOCIATION FRANC PARLER
Les cours ont lieu de façon hebdomadaire, du lundi au
vendredi de 19h à 21h. Chaque participant-e peut
s'inscrire pour un cours par semaine. L'année scolaire est
organisé sur deux semestres, auxquels correspondent
deux modules. À la fin de chaque semestre, les
participant-e-s sont amené-e-s à effectuer une évaluation,
dans le but de leur permettre de continuer leur
apprentissage dans un cours adapté à leur niveau et à
leurs attentes.
RENENS : lundi au vendredi 19h-21h / Rue de l’Industrie 1
Prix : 20 frs finance d’inscription + 20 frs / mois, si possible
Site Internet

ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE
Les cours s’adressent à des adultes à partir de 18 ans,
parlant le français, habitant à Lausanne et dans les
communes alentours, en situation de précarité financière
ou sociale.
ECUBLENS : horaire voir site Internet / Centre socio-culturel
d’Ecublens , Route du Bois 27
PRILLY : horaire voir site Internet / Locaux de Lire et Écrire,
Av. du Château 1 ou Collège de l’Union, Chemin de l’Union
1, 2e étage
RENENS : horaire voir site Internet / Locaux de Lire et
Écrire, Rue de l’Avenir 6 ou Globlivres, Rue Neuve 2bis
Prix : de gratuit à 20 frs / mois
Site Internet

RENENS : samedi 9h00-12h00 / Armée du Salut, Rue du
Simplon 10
Prix : 20 frs / finance d'inscription
Site Internet

FRANÇAIS EN JEU
L’association dispense divers cours de français de
plusieurs niveaux : alphabétisation, postalphabétisation, projet « Intégration-citoyenneté »,
préparation au DELF B2, préparation aux évaluations
« fide », semi-intensif, « apprendre l’école »
CHAVANNES, CRISSIER, ECUBLENS, PRILLY ET RENENS :
horaire et lieu voir site Internet
Prix : de gratuit à 40 frs / finance d’inscription
Site Internet

GLOBLIVRES
Bibliothèque interculturelle, propose un atelier de
conversation « Chez nous, chez vous » destiné à des
adultes qui désirent approfondir ou compléter leurs
connaissances orales de la langue française, et à des
personnes francophones suisses ou étrangères, voisins,
amis, étudiants, etc. qui souhaitent aller à la rencontre
des migrants habitant la région.
RENENS : lundi 19h-21h, mardi 9h30-10h30, jeudi
13h30-14h30 / Rue Neuve 2bis
Prix : 10 frs / finance d’inscription par semestre
Flyer
Site Internet

PARENTS VOICE
Cours de français destinés aux parents des enfants qui
vont commencer l’école en été 2023. Les cours auront
lieu les vendredis matin de 9h à 11h, au Centre
Socioculturel à Ecublens, de mars à juin 2023.
ECUBLENS : mercredi 9h-11h / Centre socioculturel
d’Ecublens, Route du Bois 27
Prix : gratuit
Site Internet
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Petite enfance

CRENOL
ASSOCIATION ARC-ECHANGE
Espace de rencontre parents-enfants pour tisser des liens.
L’association a pour but d’offrir des espaces de rencontre
et d’échange aux parents et aux enfants de 0 à 5 ans afin
de favoriser l’intégration et le lien social, soutenir la
relation parent-enfant et encourager la socialisation de
l’enfant.
BUSSIGNY : jeudi 8h45-10h45 / Au Raisin, Rue de Lausanne
3
CHAVANNES : jeudi 9h-11h / Centre paroissial, Chemin des
glycines 3
ECUBLENS : jeudi 9h-11h/Centre socioculturel, route du
Bois 27
Prix : gratuit
Site Internet

AU P’TIT-MONDE
Espace d’accueil et de rencontre pour les enfants de 0 à 5
ans et leurs accompagnants (parents, grand-parents,
accueillantes familiales etc.).
ECUBLENS : mardi 9h-11h / École d’art « Art’itude »,
ancien collège d’Epenex, Avenue du Tir-Fédéral 42
Prix : gratuit
Flyer
Site Internet

CARNET D’ADRESSES PETITE ENFANCE
Répertoire d’adresses à l’usage des parents – région
Centre (Lausanne et environs). Grossesse, naissance et
petite enfance (0-4 ans).
Document
Site Internet

GLOBLIVRES
Bibliothèque interculturelle, propose des contes pour
enfants dès 4 ans.
RENENS : mercredi 15h dates voir site Internet / Rue
Neuve 2bis
Prix : gratuit
Flyer
Site Internet

INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MÉDIAS
1001 histoires – Destiné aux familles allophones avec
enfants en bas âge, 1001 histoires propose des
animations en langue d’origine autour des récits, des
comptines et des histoires.
BUSSIGNY : portugais et albanais / horaire voir site
Internet / Au Raisin, Rue de Lausanne 3
CRISSIER : russe / horaire voir site internet/ Bâtiment
Patrimonium, ch des Lentillières 15
ECUBLENS : albanais et lingala / horaire et lieu voir site
Internet
RENENS : portugais, espagnol et kurde / horaire voir site
Internet / CRA (Centre de Rencontre et loisirs), Rue de la
Source 3
Prix : gratuit
Agenda 1001 histoires en Suisse romande
Site Internet

PICCOLO VOICE
Sensibilisation à la langue française – cours de préintégration avant le début de l’école enfantine (1P) à
l’intention des enfants de langues étrangères débutant
le cycle initial en août de chaque année. Les cours se
déroulent chaque année de mars à juin, les mercredis
matin et après-midi, à raison de 1 ½ heure par leçon.
Des cours de français sont proposés aux parents
(Parents Voice).
ECUBLENS : mars-juin voir site Internet
Prix : gratuit
Site Internet

VIA ESCOLA
Accueil destiné aux enfants qui ne parlent pas ou très
peu le français. Un matin ou un après-midi d’accueil est
ouvert dès le mois de mars aux enfants qui ne parlent
pas ou peu le français et qui vont commencer l’école la
prochaine rentrée d’août. L’objectif est de leur
permettre de se familiariser avec le français et le
monde de l’école. Des cours de français sont proposés
pour les parents.
PRILLY : mars-juin voir site Internet
Prix : gratuit
Site Internet

11

Information et aide sociale

CRENOL
CSP LA FRATERNITÉ

GLOBLIVRES

Service social spécialisé pour les immigrés : informations,
conseils et appuis (informations lors de l’arrivée en Suisse;
lois, textes juridiques; administration; courriers officiels;
assurances sociales; statut, permis de séjour; mariage;
regroupement familial; sans-papiers..). Accès à toutes les
permanences sans rendez-vous, y compris pour les
personnes sans-papiers.

Bibliothèque interculturelle publique et associative
gerée par l’Association Livres sans frontières sise à
Renens. Tient à disposition de ses lecteurs 35’000 livres
dans 280 langues : ouvrages pour enfants, adolescents
et adultes ; livres bilingues ; méthodes d’apprentissage
de langue ; dictionnaires. Propose également des
activités et animations pour les écoles.
RENENS : du lundi au samedi horaire voir site Internet /
Rue Neuve 2bis
Prix : 1 frs / frais d’inscription
Site Internet

RENENS : mercredi 13h-15h / Rue de l’Industrie 1
Prix : gratuit
Flyer
Site Internet

ENTRAIDE FAMILIALE DE RENENS ET ENVIRONS
Association, dont le siège est à Renens qui a pour but de
contribuer au bien-être de la famille par ses différents
services d’entraide comme la ludothèque « Le Potiron », le
magasin de vêtements de deuxième main « Le Vestiaire »,
les services du Contact chômage et de l’Écrivain public,
ainsi que des cours de Yoga.
RENENS : Rue de l’Avenir 25
Prix : voir site Internet
Site Internet
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Cours de français pour adultes

LAUSANNE
APPARTENANCES
L’association Appartenances intervient dans les domaines
de la prévention et la promotion de la santé, les soins, la
formation et l’intégration. Ses équipes pluridisciplinaires
de professionnel-le-s qualifié-e-s répondent de manière
transversale aux divers besoins psychologiques et sociaux
de personnes et de familles migrantes en difficulté.
LAUSANNE : horaire voir site Internet
Prix : 10 frs / finance d’inscription
Cours de français Espaces Femmes
Atelier de français Espace Hommes
Site Internet

ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE
Lausanne et Région propose plusieurs types de cours. Ils
répondent aux niveaux de connaissance et aux besoins
spécifiques des apprenant-es. L’association propose aussi
des ateliers qui permettent de compléter un cours.
LAUSANNE : horaire voir site Internet / Locaux de Lire et
Ecrire, Place Saint-François 12 bis, 4e étage
Prix : voir site Internet

BUREAU LAUSANNOIS POUR IMMIGRÉS – BLI
Brochure Apprendre à Lausanne : brochure multilingue
(français, anglais, espagnol, portugais, italien,
bosniaque-serbo-croate, albanais, tamoul, tigrigna et
arabe) offre un aperçu synthétique des offres de cours
et de formations proposées aux personnes migrantes.
Elle propose aussi un plan d’orientation.

FRANÇAIS EN JEU
2000 adultes migrant-e-s allophones en précarité
sociale ou économique sont accueilli-e-s chaque année.
La mission principale de Français en Jeu est de
contribuer à l’intégration sociale et à l’autonomie dans
la vie quotidienne des migrant-e-s par des cours de
français et des activités liées à la pratique de la langue.
LAUSANNE : horaire voir site Internet
Prix : gratuit (sauf frais d’inscription)
Site Internet

Site Internet
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Petite enfance

LAUSANNE
ASSOCIATION A:PRIMO

BUREAU LAUSANNOIS POUR IMMIGRÉS – BLI

L’association a plusieurs offres de prévention notamment
petits:pas destinée à des familles en situation de
vulnérabilité sociale, avec des enfants âgés de 1 à 4 ans.
Visant à enrichir l’interaction parent-enfant au quotidien,
elle est basée sur des activités de jeu et d’éveil stimulant
tous les domaines du développement de l’enfant.
Privilégiant une approche globale, elle contribue
également à renforcer les compétences éducatives des
parents et à favoriser l’intégration sociale de la famille.

Guide 1, 2, 3… langues : 1, 2, 3… langues est un guide
pratique, en 11 langues, dont le but est de promouvoir
le plurilinguisme auprès des parents et de leurs
enfants.

Prix : gratuit
Site Internet

ASSOCIATION ARC-ECHANGE
Espace de rencontre parents-enfants pour tisser des liens.
L’association a pour but d’offrir des espaces de rencontre
et d’échange aux parents et aux enfants de 0 à 5 ans afin
de favoriser l’intégration et le lien social, soutenir la
relation parent-enfant et encourager la socialisation de
l’enfant.
LAUSANNE : mardi 9h-11h / Espace Citoyens des Petits
Cailloux, Av. des Boveresses 31 B
Prix : gratuit

Information et aide sociale

Site Internet

CARNET D’ADRESSES PETITE ENFANCE
Répertoire d’adresses à l’usage des parents – région
Centre (Lausanne et environs). Grossesse, naissance et
petite enfance (0-4 ans).
Document
Site Internet

INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MÉDIAS
1001 histoires – Destiné aux familles allophones avec
enfants en bas âge, 1001 histoires propose des
animations en langue d’origine autour des récits, des
comptines et des histoires.
LAUSANNE : albanais, arabe, espagnol, italien, kurde,
lingala, portugais, russe, somali, tamoul, tigrigna, turc,
ukrainien / horaire et lieu voir site Internet
Prix : gratuit
Agenda 1001 histoires en Suisse romande
Site Internet

BUREAU LAUSANNOIS POUR IMMIGRÉS – BLI

CSP LA FRATERNITÉ

Brochure Vivre à Lausanne : présente les principales
prestations de la Ville de Lausanne. Ce condensé
d’informations utiles comporte un répertoire d’adresses
indispensables à quiconque habite à Lausanne.
Guide 1, 2, 3… loisirs ! : destiné à mieux faire connaître ces
offres de loisirs auprès des jeunes et de leurs parents, 1, 2,
3 loisirs! est disponible en 9 langues: français, albanais,
anglais, arabe, dari, espagnol, italien, portugais, tigrigna.

Service social spécialisé pour les immigrés :
informations, conseils et appuis (informations lors de
l’arrivée en Suisse; lois, textes juridiques;
administration; courriers officiels; assurances sociales;
statut, permis de séjour; mariage; regroupement
familial; sans-papiers..). Accès à toutes les
permanences sans rendez-vous, y compris pour les
personnes sans-papiers.

BUREAU INFORMATION FEMMES

LAUSANNE : mardi et jeudi 17h-19h et vendredi 9h-12h
pour les sans-papiers / Place M.-L- Arlaud 2
Prix : gratuit

Nous sommes là pour vous écouter, informer, orienter
vers la résolution de vos problèmes. Pour vous aider à
connaître vos droits et à vous maintenir dans le réseau
social et/ou professionnel afin d’éviter les risques de
marginalisation et d’exclusion. Permanences aussi
ouvertes aux hommes.
LAUSANNE : 9h-12h, 14h-17h sauf vendredi après-midi /
Maison de la Femme, Avenue de l’Églantine 6
Prix : gratuit
Flyer
Site Internet

Flyer
Site Internet

SPORTS-PASSION
Par 45 disciplines, Sports-passion permet aux élèves de
découvrir et s'initier à des disciplines peu ou pas
pratiquées à l'école, dans une ambiance saine et
imprégnée de Fair-Play. Elles se déroulent le mercredi
après-midi durant une période allant de quatre à six
séances. Il y a cinq périodes durant l'année scolaire.
Début du programme en septembre et fin en juin.
Site Internet
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Cours de français pour adultes

BROYE & GROS-DE-VAUD
ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE
Différents types de cours sont proposés dans plusieurs
lieux de la région du Nord Vaudois. La section propose une
quinzaine de cours en lecture et écriture, ainsi que des
ateliers informatiques.
LUCENS : horaire voir site Internet / Ch. des Maisons
Neuves 7, Centre Paroissial et Collège des Vaux (entrée de
gauche)
MOUDON : horaire voir site Internet / Bâtiment des
Casernes, Place Saint-Etienne 5
PAYERNE : horaire voir site Internet / Rue de la Boverie 40
(centre socioculturel)
Prix : de 20 frs à 80 frs / mois
Site Internet

ASSOCIATION PARLONS FRANÇAIS
Cours de français à toutes les personnes qui désirent
s’intégrer en apprenant la langue locale. L’association
propose 9 cours de français (débutants, moyens, avancés).
MOUDON : du lundi au jeudi horaire voir site Internet /
Locaux de la Fondation du Poyet, Rue du Poyet 3
Prix : 20 frs / semestre
Lien Facebook

COMMISSION CONSULTATIVE SUISSESIMMIGRÉS D’AVENCHES
Cours de français à l’attention des personnes allophones
de la Commune et des environs.
AVENCHES : lundi et/ou jeudi 19h-20h30 / Collège SousVille, Salles du bâtiment B, Rte de Sous-Ville 6A
Prix : 5 frs à 7 frs / semaine
Site Internet

COMMISSION COMMUNALE SUISSESIMMIGRÉS PAYERNE
Vous cherchez un lieu pour apprendre le français du
quotidien, un cours adapté à vos besoins ? Rejoignez
nos ateliers de français !

•

Café du Monde

PAYERNE : mercredis 9h30-11h00 / Centre socioculturel,
Route de Grandcour 65
Prix : Entrée libre

•

Français du quotidien (Niveau 1 et Niveau 2)

PAYERNE : horaire voir site Internet / Collège de la
Nouvelle Promenade ou Centre socioculturel, Route de
Grandcour 65.
Prix : de 5 frs à 50 frs pour frais administratifs et
matériel

•

Alpha

PAYERNE : mardi et vendredi 9h00-11h00 / Centre
Socioculturel, Route de Grandcour 65
Prix : de 7 frs à 50 frs pour frais administratifs et
matériel

•

Café entre Elles

PAYERNE : mardi et jeudi 9h30-11h00 / Salle du club
des aînés, Ancien-Hôpital (Rue du Châtelard 3)
Prix : Entrée libre
Site internet

FRANÇAIS EN JEU
L’association dispense divers cours de français de
plusieurs niveaux : alphabétisation, postalphabétisation, projet « Intégration-citoyenneté »,
préparation au DELF B2, préparation aux évaluations
« fide », semi-intensif, « apprendre l’école »
ECHALLENS : horaire voir site Internet / Rue de PrazPalud 9 et Collège de Court-Champ, Ch. Grand-Record
50
LUCENS : mardi et jeudi 18h30-21h30 / Centre
œcuménique, Route d’Oulens/Maisons Neuves 7
MOUDON : horaire voir site Internet / Rue Mauborget 8
Prix : 40 frs / finance d’inscription
Site Internet
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Petite enfance

BROYE & GROS-DE-VAUD
ASSOCIATION A:PRIMO

CARNET D’ADRESSES PETITE ENFANCE

L’association a plusieurs offres de prévention notamment
petits:pas destinée à des familles en situation de
vulnérabilité sociale, avec des enfants âgés de 1 à 4 ans.
Visant à enrichir l’interaction parent-enfant au quotidien,
elle est basée sur des activités de jeu et d’éveil stimulant
tous les domaines du développement de l’enfant.
Privilégiant une approche globale, elle contribue
également à renforcer les compétences éducatives des
parents et à favoriser l’intégration sociale de la famille.

Répertoire d’adresses à l’usage des parents – région
Nord vaudois et Broye. Grossesse, naissance et petite
enfance (0-4 ans).

Prix : gratuit
Site Internet

ASSOCIATION ARC-ECHANGE
Espace de rencontre parents-enfants pour tisser des liens.
L’association a pour but d’offrir des espaces de rencontre
et d’échange aux parents et aux enfants de 0 à 5 ans afin
de favoriser l’intégration et le lien social, soutenir la
relation parent-enfant et encourager la socialisation de
l’enfant.

Document
Site Internet

LA MAISON DES PETITS PAS
Lieu d’accueil, de rencontre et de jeux pour enfants de
0 à 4 ans (avant que l’enfant ait soufflé sa 4ème
bougie) accompagnés de maman, papa, des grandsparents ou d’un adulte de référence.
PAYERNE : mardi et jeudi 14h-17h30, mercredi et
vendredi 9h-11h30 / Rue du Chemin-Neuf 12
Prix : gratuit
Site Internet

ECHALLENS : jeudi 9h-11h / Salle de paroisse, Avenue de la
Gare 1
MOUDON : jeudi 9h-11h / Av. de Préville 2, Espace Préville
Prix : gratuit

Information et aide sociale

Site Internet

CSP LA FRATERNITÉ
Service social spécialisé pour les immigrés : informations,
conseils et appuis (informations lors de l’arrivée en Suisse;
lois, textes juridiques; administration; courriers officiels;
assurances sociales; statut, permis de séjour; mariage;
regroupement familial; sans-papiers..). Accès à toutes les
permanences sans rendez-vous, y compris pour les
personnes sans-papiers.
ECHALLENS : permanence tous les troisièmes jeudis du
mois 13h-16h / Route de Praz Palud 9
PAYERNE : mardi 13h-15h / Rue des Terreaux 10
Prix : gratuit
Flyer
Site Internet
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Cours de français pour adultes

LAVAUX-RIVIERA
APPARTENANCES

MAISON PICSON

L’Espace Femmes Vevey est un lieu de rencontres et de
formation destiné aux femmes migrantes du Nord vaudois
en situation de précarité sociale et/ou économique, ainsi
qu’à leurs enfants en âge préscolaire. L’Espace Femmes
propose : permanence accueil, cours de français,
rencontres de femmes, activités de socialisation,
accompagnement social et accueil enfants.

Cours de français pour adultes.

VEVEY : horaire voir site Internet / Espace Femmes
Yverdon, Appartenances, Rue des Communaux 2A
Prix : 10 frs / finance d’inscription

L’association dispense divers cours de français de
plusieurs niveaux : alphabétisation, postalphabétisation, projet « Intégration-citoyenneté »,
préparation au DELF B2, préparation aux évaluations
« fide », semi-intensif, « apprendre l’école »

Flyer
Site Internet

ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE
Lire et Ecrire Vaud- Riviera-Chablais propose des cours de
lecture et d’écriture qui s’adressent à des adultes parlant
couramment le français.
CLARENS : horaire voir site Internet / Ste-Thérèse, Avenue
A. Vinet 34
LA TOUR-DE-PEILZ : horaire voir site Internet / Collège
Charlemagne, Rue des Remparts 7 ou Section Lire et Ecrire
Riviera-Chablais, Grand-Rue 50
VEVEY : horaire voir site Internet / Rue du Collège 17
Prix : de 20 frs à 80 frs / mois
Permanence le lundi de 17h à 19h tél 021 922 46 10
Site Internet

ASSOCIATION POUR LE FRANÇAIS À CLARENS
Cours de français en groupe et cours « Comprendre la
Suisse, découvrir ma région ». L’association propose aussi
des activités et des conférences.
CLARENS : horaire voir site Internet / Maison de quartier
Jaman 8
Prix : voir site Internet
Site Internet

COMMUNE DE VEVEY
La ville de Vevey propose un cours de français débutants
et faux débutants pour les adultes allophones en situation
de précarité habitant sur la commune. Ce cours a pour
objectif l’apprentissage du français mais également de
favoriser l’intégration des participants au sein de la ville en
privilégiant l’étude d’un vocabulaire aidant dans les
démarches quotidiennes.

BLONAY : mardi 8h30-10h15, 10h15-12h et 13h30-15h
/ Route de Prélaz 6
Prix : voir site Internet
Site Internet

FRANÇAIS EN JEU

CLARENS : horaire voir site Internet / Maison de
quartier Jaman 8
LA TOUR-DE-PEIZ : lundi 17h-18h45 / Collège
Charlemagne, Rue des Remparts 7
LUTRY : jeudi 9h-11h / Salle des commissions, Château
de Lutry, Cour intérieure
MONTREUX : lundi 8h45-10h30 / Collège Etraz, Salle 23,
Rue de l’Etraz 5
PAUDEX : mercredi 18h30-20h30 / Collège de Paudex,
Salle des maîtres, Rte de la Bordinette 7
PULLY : mardi 8h45-10h30 / Maison Pulliérane, Salle
Paudèze, Rue de la Poste 1
VEVEY : lundi 8h45-10h30 / maison de quartier, espace
Bel-Air, rue du Nord 12
Prix : 40 frs / finance d’inscription
Site Internet

VILLA MÉTISSE – MAISON DE QUARTIER
Lieu de rencontre, Pause Café, cours de préparation à
la naissance en plusieurs langues, activités pour
enfants… de nombreuses activités sont organisées à la
maison de quartier.
VEVEY : lundi 14h-15h30 et jeudi 14h-15h30 pour
femmes / Rue de l’Union 24
Prix : voir site Internet
Site Internet

VEVEY : horaire voir site Internet / Local des Samaritains,
Rue du Midi 15
Prix : 10 frs / finance d’inscription
Site Internet
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Petite enfance

LAVAUX-RIVIERA
ASSOCIATION A:PRIMO

CARNET D’ADRESSES PETITE ENFANCE

L’association a plusieurs offres de prévention notamment
petits:pas destinée à des familles en situation de
vulnérabilité sociale, avec des enfants âgés de 1 à 4 ans.
Visant à enrichir l’interaction parent-enfant au quotidien,
elle est basée sur des activités de jeu et d’éveil stimulant
tous les domaines du développement de l’enfant.
Privilégiant une approche globale, elle contribue
également à renforcer les compétences éducatives des
parents et à favoriser l’intégration sociale de la famille.

Répertoire d’adresses à l’usage des parents – région Est
vaudois. Grossesse, naissance et petite enfance (0-4
ans).

Prix : gratuit
Site Internet

ASSOCIATION ARC-ECHANGE
Espace de rencontre parents-enfants pour tisser des liens.
L’association a pour but d’offrir des espaces de rencontre
et d’échange aux parents et aux enfants de 0 à 5 ans afin
de favoriser l’intégration et le lien social, soutenir la
relation parent-enfant et encourager la socialisation de
l’enfant.

Document
Site Internet

INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MÉDIAS
1001 histoires – Destiné aux familles allophones avec
enfants en bas âge, 1001 histoires propose des
animations en langue d’origine autour des récits, des
comptines et des histoires.
VEVEY : arabe, portugais et espagnol / horaire et lieu
voir site Internet
Prix : gratuit
Agenda 1001 histoires en Suisse romande
Site Internet

ORON : mardi 9h-11h / Salle de paroisse, rue Davall 5
PULLY : jeudi 9h-11h / Pavillon de l’Entraide Familiale,
Chemin de la Clergère
Prix : gratuit

Information et aide sociale

Site Internet

ASSOCIATION CAMIR

VILLA MÉTISSE – MAISON DE QUARTIER

Association humanitaire à but non lucratif. Elle a pour but
principal de soutenir les migrant-e-s et requérant-e-s
d’asile dans leurs démarches administratives et leur vie
quotidienne dans la région de la Riviera. L’association est
apolitique et areligieuse.
VEVEY : permanence tous les lundis de 19h à 20h30 (sauf
vac) / Rue de l’Union 24

Lieu de rencontre, Pause Café, cours de préparation à
la naissance en plusieurs langues, activités pour
enfants… de nombreuses activités sont organisées à la
maison de quartier.

Site Internet

VEVEY : horaire voir site Internet / Rue de l’Union 24
Prix : voir site Internet
Site Internet

CSP LA FRATERNITÉ
Service social spécialisé pour les immigrés : informations,
conseils et appuis (informations lors de l’arrivée en Suisse;
lois, textes juridiques; administration; courriers officiels;
assurances sociales; statut, permis de séjour; mariage;
regroupement familial; sans-papiers..). Accès à toutes les
permanences sans rendez-vous, y compris pour les
personnes sans-papiers.
CLARENS : mercredi 13h-15h / Rue de Jaman 8
Prix : gratuit
Flyer
Site Internet
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Cours de français pour adultes

ALPES VAUDOISES
ASSOCIATION AMIS

FRANÇAIS EN JEU

Cours de français pour adultes du niveau débutant (A1) au
niveau intermédiaire (B1), chaque cours a lieu à raison de
2 x 1h30 par semaine. Inscription sur place du lundi au
mercredi de 16h à 17h. Les cours ont lieu l'après-midi et
en fin de journée. Certains ont une garderie. L’association
propose aussi des animations pour enfants, un jardin
solidaire, un atelier de conversation « mère-enfant » et
une aide administrative et des soirées ou fêtes
multiculturelles comme la fête des couleurs début juillet.

Cours de français « apprendre l’école » qui s’adresse à
des parents d’élèves non-francophones débutants
(A1.1-A2.1) qui souhaitent apprendre la langue pour
mieux comprendre ce que leurs enfants vivent à l’école
vaudoise.

AIGLE : horaire voir site Internet / Ch. de la Planchette 1 CP
53 (derrière la boulangerie L’Echappée / pharmacie de la
Planchette)
Prix : 30 frs / mois
Site Internet

ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE
Lire et Écrire Vaud- Riviera-Chablais propose des cours de
lecture et d’écriture qui s’adressent à des adultes parlant
couramment le français (niveau B1 minimum) : cours de
base, semi-intensif et alphabétisation.
AIGLE : mercredi soir de 18h à 20h Planchette 17, bâtiment
du SeMo
BEX : mardi après-midi de 14h à 16h30 / Bâtiment de la
Cure, Rue de l’Indépendance
Prix : de 20 frs à 80 frs / mois
Site Internet

COMMISSION D’INTÉGRATION VILLENEUVE
Cours de français parlé et écrit et « Café Bienvenue ».
VILLENEUVE : horaire voir site Internet / Collège de la Tour
Rouge
Prix : 50 frs / trimestre
Flyer cours de français
Flyer Café Bienvenue
Site Internet

AIGLE : jeudi 8h45-10h30 / Collège de la Grande Eau,
Ancien collège, Rue du Collège 12, Salle C21
Prix : 40 frs / finance d’inscription
Site Internet

LANGUE ET INTÉGRATION BEX (L.I.BEX)
Cours de français, alphabétisation, débutant axé sur
l’école, café contact, atelier d’échange interculturel et
lecture et écriture pour adultes parlant le français.
BEX : horaire et lieu voir site Internet
Prix : voir site Internet
Flyer cours de français
Flyer cours d’alphabétisation
Flyer cours débutant axé sur l’école
Flyer café-contact
Flyer atelier d’échange interculturel
Flyer lecture et écriture pour adultes parlant le français
Site Internet

PAYS-D’ENHAUT
Des cours de français pour adultes sont proposés aux
habitants du Pays-d’Enhaut : cours hebdomadaires,
inscriptions possibles toute l’année (dans la limite des
places disponible), niveaux débutant, moyen, avancé.
L’objectif de ces cours consiste à améliorer la maîtrise
de la langue française, favoriser l’intégration sociale,
politique…
PAYS-D’ENHAUT : horaire et lieu voir site Internet
Prix : 60 frs / 15 cours + 50 frs / matériel pédagogique
Site Internet
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Petite enfance

ALPES VAUDOISES
ASSOCIATION ASANTE SANA
Apprendre en jouant petits pas
L’association a plusieurs offres de prévention notamment
petits:pas destinée à des familles en situation de
vulnérabilité sociale, avec des enfants âgés de 1 à 4 ans.
Visant à enrichir l’interaction parent-enfant au quotidien,
elle est basée sur des activités de jeu et d’éveil stimulant
tous les domaines du développement de l’enfant.
Privilégiant une approche globale, elle contribue
également à renforcer les compétences éducatives des
parents et à favoriser l’intégration sociale de la famille.
Prix : gratuit
Site Internet

ASSOCIATION AMIS
Espace « Bienvenue » – espace de socialisation et
d’échange s’adressant avant tout aux mères de famille et à
leurs enfants d’âge préscolaire où l’accent est mis sur le
renforcement de la maîtrise orale du français, par le biais
d’activités ludiques, de petits exercices et de discussions
sur des thèmes variés touchant directement les migrantes.
AIGLE : lundi et jeudi 14h-16h / Ch. de la Planchette 1
(derrière la boulangerie L’Echappée / pharmacie de la
Planchette)
Prix : gratuit

Information et aide sociale

Site Internet

AJA - ASSOCIATION POUR LA JEUNESSE
AIGLONNE
Partenaire de la fête des couleurs.
AIGLE : rue du collège 5
Site Internet

CSP LA FRATERNITÉ

ASSOCIATION ARC-ECHANGE
Espace de rencontre parents-enfants pour tisser des
liens. L’association a pour but d’offrir des espaces de
rencontre et d’échange aux parents et aux enfants de 0
à 5 ans afin de favoriser l’intégration et le lien social,
soutenir la relation parent-enfant et encourager la
socialisation de l’enfant.
CHÂTEAU-D’OEX : jeudi 9h-11h / Salle de paroisse,
Route de la Villa d’Oex 6
Prix : gratuit
Site Internet

ATELIER OUVERT
Lieu d’accueil parent – enfant de 0 à 5 ans, encadré par
des professionnels de l’éducation : approche éducative
encourageant le lien parent -enfant.
AIGLE : mardi 14h-17h30, mercredi 9h-12h, jeudi 14h 17h30, samedi 9h-12h, Place du Centenaire 3
Site Internet

CARNET D’ADRESSES PETITE ENFANCE
Répertoire d’adresses à l’usage des parents – région
Est vaudois. Grossesse, naissance et petite enfance (04 ans).
Document
Site Internet

« NOUVEAUX JARDINS » de l’EPER
Intégration des personnes migrantes par le jardinage :
les nouveaux jardins ont pour but de favoriser la
création de liens locaux et ainsi l’inclusion sociale des
personnes migrantes au sein de leur lieu de vie.
BEX : Site Internet
EPER : Site Internet

Service social spécialisé pour les immigrés : informations,
conseils et appuis (informations lors de l’arrivée en Suisse;
lois, textes juridiques; administration; courriers officiels;
assurances sociales; statut, permis de séjour; mariage;
regroupement familial; sans-papiers..). Accès à toutes les
permanences sans rendez-vous, y compris pour les
personnes sans-papiers.
AIGLE : vendredi 10h30-13h30 dates voir site Internet /
Association AMIS, Ch. de la Planchette 1
Prix : gratuit
Flyer
Site Internet
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