Autres associations dans le domaine
de l’intégration / migration
Sur cette page, vous trouverez une liste non exhaustive d’autres associations actives
dans le domaine de la migration dans le canton de Vaud.
Pour une liste plus complète, vous pouvez consulter la plateforme Asile et sa carte des
associations classées par type de soutien : https://plateforme-asile.ch/.
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personnes migrantes arabophones :
http://associationkalam.ch/
Femmes solidaires sans frontière
(FSSF) - Renens : http://www.fssf.ch/
Rainbow Spot - Permanence lgbtiq+
Asile/Migration :
https://www.facebook.com/Rainbow-Sp
ot-Permanence-lgbtiq-AsileMigration-Va
ud-313011979443609/
Parsayan - Ecole et soutien pour les
personnes de culture perse :
https://www.parsayan.website/

Entrepreneuriat
Dans les hautes écoles

Associations régionales
GAMEP - Groupe d’accueil des migrants
d’Epalinges : http://gamep.ch/

Associations pour certains groupes
Liste des associations de
migrants/immigrés du BLI
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/i
ntegration/associations-et-migration/lis
te-associations-de-migrants.html
Gezana - Association de soutien aux
érythréen.ne.s - soutien administratif :
http://gezana.ch/
Kalam - soutien à l’intégration
linguistique, sociale et professionnelle de

ABRAL - soutien bénévoles auprès des
requérants d’asile, région Lavaux https://plateforme-asile.ch/benevolat/a
ssociation-des-benevoles-aupres-des-req
uerants-dasile-du-lavaux-abral/
ABRAE - soutien bénévoles auprès des
requérants d’asile, foyer d’Ecublens :
page facebook ABRAE
Le Lieu-dit - Soutien scolaire et
administratif, cours de français - Nyon :
https://www.lelieudit.ch/

Commission Consultative
Suisses-Immigrés - Espace d’accueil et
d’orientation gratuit - Yverdon Migr’info:
https://www.ccsi-yverdon.org/fr#la-ccsi
Tisserands du monde - cafés-contacts,
distribution de nourriture et vêtements,
soutien administratif, cours de français Yverdon : https://tisserandsdumonde.ch
Association Café-contact - activités,
vestiaire - foyer EVAM de Ste-Croix :
http://www.eglisemigrationvd.com/wp
web/?page_id=263
L’Ancre - Aide alimentaire, écrivain
public, discussions, etc. Chavannes-près-Renens :
http://aumoneriederueouestlausannois.
eerv.ch/

Structures de soutien à l’intégration
Mots en partage - Matériel d’animation
pour favoriser les échanges
interculturels et intergénérationnels :
https://www.motsenpartage.org/
Nous autres - accompagnement de
travailleurs migrants en rupture
sociale/professionnelle
https://www.nous-autres.ch/nous-faiso
ns/
Nouvelles perspectives - ateliers
d’intégration, cours de français,
préparation à la naturalisation
http://nouvelles-perspectives.ch/
Palabres - Ateliers de français, espace
d’accueil et de parole - Lausanne :
https://palabres.ch/

BLI - Permanences d’information et aide
sur l’emploi, formation, vie quotidienne à
Lausanne https://www.lausanne.ch/vie-pratique/i
ntegration/travail/permanence-info-bli

Point d’appui - espace d’accueil,
écrivains publics, ateliers de
conversation, point informatique Lausanne :
http://www.eglisemigrationvd.com/wp
web/?page_id=113

Structures de soutien
administratif/juridique

République des sports - cours et camps
de sport pour jeunes migrants

Asylex - aide durant la procédure d’asile
: https://www.asylex.ch/

Voix d’exils - Podcasts et d’articles
rédigés par des personnes migrantes sur
les questions de migration et société. :
https://voixdexils.ch/

EPER / SAJE - Suisse romande - Aide
juridique, projets d’intégration, … :
https://www.eper.ch/project-explorer?f
%5B0%5D=country%3A5
CSP - la Fraternité - aide juridique et
administratif, conseils conjugaux, etc. :
https://csp.ch/vaud/fraternite-permane
nces/

Santé physique et psychique
Appartenances - santé psychique et
formations de base :
https://www.appartenances.ch/
Point d’eau - Hygiène, soins médicaux,
parfois dentaires :
https://web.pointdeau-lausanne.ch/ho
me/qui_sommes_nous

Caritas Vaud - consultation sociale pour
migrants en situation irrégulière :
http://relier-repertoire.relais.ch/liste.cf
m?id=10294

Culture

REL’IER - liste de ressources pour les
personnes dans la précarité (Lausanne) :
https://relier.relais.ch/coordination/laplateforme-seuil-bas/annuaire-et-outils/

Refugee voices :
https://www.refugeeleaders.org/

Caritas - aide alimentaire, vêtements, …
https://www.caritas.ch/fr/ce-que-nousfaisons/en-suisse.html
Cartons et jardins du coeur - aide pour
les produits alimentaires et hygiéniques :
https://www.cartonsducoeur.ch/

Prises de positions
publiques/politiques - sensibilisation
Droit de Rester (collectif) - mobilisation
pour les droits des personnes migrantes
: http://droit-de-rester.blogspot.com/
Traits d’asile :
https://www.traitsdasile.ch/l-associatio
n
MASM - Médecins Action Santé
Migrant.e.s - mobilisation pour défendre
et informer sur la santé des migrant.e.s :
https://masm.ch/

Informatique
Powerhouse - Soutien informatique,
espace de coworking et de formation :
https://powerhouse-lausanne.ch/
Pôle Sud - Cybercafé et déblocage/aide
informatique - Lausanne :
http://polesud.ch

Globlivres - Bibliothèque interculturelle
- Renens : http://www.globlivres.ch
Métis’arte : https://metisarte.org/

Pôle Sud - espace de rencontres et
d'échanges entre cultures et générations
(multiculturalité, langues, multimédia,
théâtre et écologie) :
https://polesud.ch/
Entrepreneuriat
IFPD - International Foundation for
Population and Development - soutien
aux projets d’entrepreneurs migrants :
https://ifpd.org/
Alterstart Food - tremplin pour les
entrepreneurs migrants domaine
traiteur : https://www.alterstartfood.ch/

Dans les hautes écoles
PAIRES-Unil - sensibilisation, cours
d’appui et tandems d’intégration :
https://www.asso-unil.ch/paires/
Unil sans frontières - pour favoriser
l’accès aux études supérieures :
https://www.asso-unil.ch/unilsansfronti
eres/
M.E.T.I.S. - Mouvement des Étudiant-e-s
Travaillant contre les Inégalités d’accès à
la Santé - cours d’appui pour personnes
en apprentissage :
https://metislausanne.ch/
Ingénieurs du Monde - pour
sensibiliser au développement durable et
de coopération internationale
https://idm.epfl.ch/

