
Point d'Appui au service de la dignité humaine
Un visiteur qui franchit la porte de Point d'Appui peut avoir 
le sentiment de se retrouver sur une des grandes places 
d’Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie ou d'Europe. Un 
monde coloré et foisonnant, buvant du café et discutant 
dans des langues inconnues des oreilles européennes.

L'accueil, c'est quelque chose d'extraordinaire ! Un mot 
gentil, du café ou du thé, des gâteaux, un journal font partie 
des accessoires de Point d'Appui.

Notre espace vite largement grâce à l'engagement des 
bénévoles. On peut y apprendre le français, travailler sur 
internet ou l'ordinateur, bénéficier d'un vestiaire et d'une 
distribution de nourriture. Les services de nos écrivains 
publics permettent de rédiger une lettre ou constituer un 
dossier pour une recherche de travail. Notre secrétariat est 
un carrefour d'information et d'orientation.

Les médiateurs et les bénévoles sont souvent la 
« petite branche » à laquelle on peut encore se tenir 
quand rien ne va plus. Chaque entretien est une 
rencontre, dans laquelle on se met en route ensemble 
à la recherche d'une solution, au service de la dignité 
des personnes.

Des larmes qui coulent, un soulagement, parfois des 
rires, souvent d'immenses angoisses… À Point 
d'Appui le monde défile, dans tous ses états ! Ses 
couleurs, ses langues, ses beautés et ses difficultés, 
ses joies et ses peines, ses questionnements…

Point d'Appui

Un espace important 
depuis 2003

Point d'Appui, espace 
multiculturel des deux Églises 
officielles du Canton de Vaud, 
l’Église évangélique réformée et 
l’Église catholique, a ouvert ses 
portes le 1er février 2003.

Depuis, Point d'Appui accueille 
de nombreuses personnes. Il est 
devenu un lieu important dans le 
réseau des acteurs de l'asile et de 
la migration dans le Canton de 
Vaud.

Point d'Appui collabore avec de 
nombreuses associations et 
organisations dans tout le 
Canton. Il est fortement 
impliqué dans l'Action 
Parrainages, qui a pour but de 
mettre en lien des réfugiés et des 
personnes établies en Suisse.
Des formations sont proposées 
chaque année pour ces réseaux.


