
 
 

Point 
d’Appui 

Le salaire des médiateurs et le 
loyer des locaux sont payés par 
les Eglises respectives. 

Le fonctionnement de Point 
d’Appui dépend entièrement de 
dons. 

Avec votre soutien, de nombreux 
migrants continueront à 
bénéficier des prestations.  

 

Lundi et jeudi 

9h30 -12h00/14h00 - 17h30 
 

Mardi, mercredi, vendredi 

14h00 - 17h30 
 

Entretiens personnalisés : sur 
rendez-vous 

Cours de français : répartis sur la 
semaine; classes selon niveau  

Ecrivain public : lundi et jeudi 
matin, vendredi après-midi 

Cartes alimentaires : jeudi matin  

Informatique, Point internet, 
atelier couture, conversation, 
animations : merci de demander 
au secrétariat ou de vous référer au 
site internet 
 

Espace 
multiculturel  
des Eglises 

au service des personnes 
migrantes en précarité 

 

Eglise évangélique réformée 
du canton de Vaud 
 
Eglise catholique romaine  
dans le canton de Vaud 

Point d’Appui 

Espace multiculturel des Eglises 
rue Dr César-Roux 8, 1005 Lausanne 
Téléphone :  021 312 49 00  
Fax :  021 312 49 06 
 
pointdappuivd@gmail.com  
CCP 12-293 917-0 FEDEC rubrique 
COER 

 

Ouverture 
 

Il permet à Point 
d’Appui de survivre ! 

Votre don est 
essentiel 



 
 

Point d’Appui 

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, par des personnes bénévoles, c’est quelque 
chose d’extraordinaire ! Un mot gentil, du café ou du thé, 
des gâteaux, parfois un repas et le journal font partie des 
accessoires de Point d’Appui. 
 

Grâce aux bénévoles, apprendre le français, travailler à 
l’ordinateur ou encore rejoindre l’atelier informatique est 
possible. Les services de notre écrivaine publique et du 
secrétariat offrent la possibilité de rédiger une lettre ou de 
constituer un dossier pour la recherche de travail. 

Les médiateurs et les bénévoles ont souvent le rôle de 
« petite branche » à laquelle on peut encore se tenir 
quand tout semble perdu. De plus en plus de personnes 
ont besoin d’une consultation. A chaque rencontre, une 
situation délicate ou une solution humaine sont à gérer. 
 

Joies et peine se côtoient, des larmes qui coulent, un 
soulagement, parfois des rires et la plupart du temps 
d’immenses angoisses. 
 

Le monde défile, avec ses particularités, ses langues, ses 
beautés, ses guerres, ses questionnements… 

Un espace important 
depuis 2003 

Point d’Appui, espace multiculturel 
des deux Eglises officielles du canton 
de Vaud, l’Eglise évangélique 
réformée et l’Eglise catholique 
romaine, a ouvert ses portes le 1er 
février 2003. 

Depuis, Point d’Appui reçoit la 
visite de nombreuses personnes 
migrantes et suisses. C’est pourquoi 
Point d’Appui est devenu un lieu 
incontournable pour toute personne 
en lien avec l’asile et la migration. 

Un réseau dans le canton 

Point d’Appui collabore avec de 
nombreuses organisations dans le 
canton. Les médiateurs se rendent 
dans les centres pour requérants 
d’asile pour faire un travail de 
proximité. 

De nombreux groupes « asile » des 
deux Eglises sont en lien étroit avec 
les médiateurs. 

Des formations sont organisées 
régulièrement pour tous les 
bénévoles. 


