communiqué

quartier de la Borde:
inauguration du nouveau centre de rencontre
Afin de réhabiliter l'image du quartier de la Borde, la Ville de Lausanne a décidé en 2003 de
créer un espace multiculturel, en particulier destiné aux jeunes. Jeudi 23 avril 2009, ce
nouveau centre de rencontre, qui regroupe la Permanence Jeunes Borde et différentes
associations au no 49 bis de la rue de la Borde, sera inauguré officiellement.
La Permanence Jeunes Borde (PJB) a ouvert ses portes en 2004, au no 3b de la rue de la Borde et
offre depuis, aux adolescents du quartier, un lieu pour se retrouver et développer des activités en
commun. Début 2007, le service de la jeunesse et des loisirs, auquel est rattachée la PJB, reprend
les locaux du no 49 bis, loués jusque-là par l'office de la signalisation routière qui déménage au
Vallon. L'objectif est de proposer cet espace à différentes associations pour les jeunes et de
favoriser la collaboration avec la PJB et l'intégration entre jeunes d'horizons différents. Un
concours est alors organisé pour sélectionner les futurs occupants et en mars 2008, six associations
s'y installent:
• ADOS JOB: emplois pour les jeunes, aide à la préparation de dossier de recherche d'emploi
et pôle d’échanges sur le thème de la formation et de la jeunesse;
• Romradio.ch: webradio entièrement conçue et gérée par de jeunes bénévoles pour la promotion
de groupes musicaux locaux et la diversité culturelle sur les ondes pour les 15-25 ans;
• Fortune: atelier pour la création d’un magazine socio-culturel à dimension artistique, avec
l'aide de jeunes artistes de la région;
• AICLA - association interculturelle laïque et apolitique: rencontres interculturelles et
activités culturelles et sportives dans le quartier de la Borde et ses environs;
• FEEL - Forum des étrangères et étrangers de Lausanne: ateliers d’intégration à la culture,
l’histoire et au fonctionnement des institutions communales et cantonales, de motivation vers un
apprentissage rapide du français et de construction d’un projet professionnel;
• Association kurde: activités en faveur de la non-violence.
Pour concrétiser l’idée de mieux vivre ensemble, une association faîtière Transborde est créée le
13 mai 2008 afin de développer des projets communs et utiliser de manière optimale ces locaux.
Jeudi 23 avril 2009, dès 18h, plusieurs animations multiculturelles seront organisées pour
fêter ce nouvel espace interculturel pour les jeunes. Les représentants des médias sont
cordialement invités à assister à la partie officielle, à 18h30, qui se déroulera en présence
d'Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de l'éducation.
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
- Estelle Papaux, cheffe du service de la jeunesse et des loisirs, tél. 021 315 68 14
- Tanguy Ausloos, délégué à la jeunesse, tél. 021 315 68 20 ou 079 506 49 47.
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