
 

                                  

 
 
 
 
 

Journée cantonale 2017 des bénévoles  
auprès des migrants 

 
Boussole éthique autour des questions migratoires 

 

                                

    

Samedi 20 mai de 08h30 Samedi 20 mai de 08h30 Samedi 20 mai de 08h30 Samedi 20 mai de 08h30 àààà    13h3013h3013h3013h30    

Salle de Paroisse St-Amédée de Bellevaux, 

Route du Pavement 97, 1018 LAUSANNE 
    

Par des ateliers interactifs, cette journée nous permettra de 

participer et nous plonger activement dans les grands débats 

autour des questions d’immigration, tout  en recherchant des 

solutions à partir de différentes postures : migrant-e, autorités, 

citoyen-ne. De là, des critères/repères éthiques seront identifiés. 

Cet exercice sera très utile et aidant, compte tenu de la 

complexité des enjeux que notre époque traverse et des opinions 

diverses qui s’affrontent sur ces sujets. « Bon pour la tête » ! 

S.V.P., ne tardez pas à vous y inscrire ! 



Programme:  

8h30 : Accueil, café et tresse 

9h00 : Introduction à la journée 

09h10 : Présentation de l’atelier par M. Arnaud 

Dubois, animateur-modérateur de www.atelierethique.ch  

09h20 : Constitution des groupes à thèmes et 

travail en 3 tournus (chaque groupe aura l’occasion de 

travailler 3 thèmes sur 5) 

10h30 : Pause 

11 : Reprise en plenum avec travail sur les 5 thèmes  

12h : Conclusion 

12h30 : Fin 

 

12h30 : Repas, merci d'amener votre pique-nique ! 

 

 

Organisation : 

CONSEIL CANTONAL DE PASTORALE OECUMENIQUE 

AUPRES DES PERSONNES REFUGIEES (COER) 

 

Pour tout renseignement et inscription : 

Médiateurs Eglises-Réfugiés 

Nicolas Margot  ou Diane Barraud 

« Point d’Appui », Rue Dr. César-Roux 8, 1005 Lausanne 

Tél 021 331 57 20 

pointdappuivd@gmail.com   www.eglisemigrationvd.com  

 

Pour se rendre à la Salle de Paroisse St-Amédée de 

Bellevaux, Route du Pavement 97 à Lausanne : 

- Depuis la gare CFF, Bus no 3, arrêt Bellevaux (terminus), en 

face 

- Depuis Flon bus no 22, 60. Depuis St. Francois bus no 8 

- Par la route, en venant de l’A9 ou A1 : sortie Blécherette, 

direction Le Mont et redescendre direction Lausanne par Route de 

Lausanne, puis Route Aloys-Fauquez. Parcs aux alentours. 
 

Voir le plan au verso 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Bulletin d'inscription 

Nom_____________________________________    

Prénom__________________________________ 

Adresse__________________________________ 

Téléphone _______________________________  

e-mail___________________________________ 

       Je participerai à la journée du 20 mai 2017 

A renvoyer jusqu'au 14 mai à : pointdappuivd@gmail.com  ou  

Point d'Appui, Rue César-Roux 8, 1005 LAUSANNE 


