communiqué
fonds de soutien aux projets d’adolescents et de jeunes adultes :

des projets originaux ont été retenus
La Municipalité a créé il y a un an un fonds de soutien aux projets d’adolescents et de jeunes adultes,
doté d’un montant de 40'000 francs. Des jeunes Lausannois de 13 à 25 ans peuvent ainsi obtenir un
soutien en présentant un projet relevant d’activités sociales, sportives ou culturelles. La commission
d'attribution se réunit quatre fois par an. Présidée par Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la
jeunesse et de l’éducation, elle a la particularité d’être majoritairement composée de jeunes et donc
représentative des perceptions de la jeunesse. Treize projets on été examinés en 2007, et neuf retenus.
Réunie lundi 12 novembre 2007, la commission d'attribution du fonds a décidé de retenir trois dossiers.
Les lauréats se partageront un montant de plus de 10'000 francs.
un ring pour découvrir l’univers du catch
Avec le projet de «Swiss Power Wrestling», la Suisse romande ne sera plus privée de catch! Située à
Lausanne, cette fédération promeut activement ce sport en organisant des galas. Une académie permet
aux apprentis catcheurs de découvrir cet univers en suivant des entraînements encadrés par des
professionnels. Lancé en septembre 2007, un magazine présente les activités de la fédération. La
commission a accepté de soutenir financièrement leur projet d’installer un véritable ring à Lausanne.
des T-shirt «Made in Lausanne» pour soutenir le Hip Hop
L’association First Move veut promouvoir les anciens et nouveaux groupes de danse et de rap qui ont
marqué le mouvement Hip Hop de la région lausannoise. Avec la création d’un T-shirt «Made in
Lausanne», elle veut offrir une reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué au
développement de la culture urbaine auprès des jeunes vaudois. La commission a accepté de financer la
production des premiers T-shirts. Les bénéfices qui seront réalisés par la vente des vêtements
permettront de soutenir les activités de l’école de danse et de développer des nouveaux projets.
le Hip Hop investit Beaulieu le 22 décembre
L’association Urban Elite veut promouvoir la diversité, l’ouverture et le respect en organisant des
événements dans des lieux conviviaux. C’est dans cet esprit qu’elle organise, le 22 décembre 2007 à
Beaulieu, la manifestation «Hip Hop Awards Block Party». Danseurs, chanteurs et humoristes se
succéderont à la tribune pour animer la soirée et promouvoir, avec le soutien de la commission, ces
différentes formes d’expression auprès du public.
La commission d’attribution du fonds a été séduite par la diversité et l’originalité des projets présentés.
A noter que les concepteurs du seul projet non retenu le 12 novembre se sont vu offrir la possibilité de
le redimensionner et de le représenter à la prochaine séance de la commission, qui aura lieu mercredi 6
février 2008. Pour les jeunes qui souhaitent présenter un projet l’année prochaine, les conditions de
participation sont disponibles sur www.lausanne.ch/jeunesse.
La direction de l'enfance, de la jeunesse
et de l'éducation
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Oscar Tosato, directeur de
l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation, tél. 021 315 62 00
Lausanne, le 14 novembre 2007
Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 05
infopresse@lausanne.ch

