Rapport d’activités 2015 de FeJ dans l’Est lausannois
Introduction
Les cours dans la région de l’est-lausannois sont «nés» début 2014 grâce à l’impulsion et au
soutien du BCI et des communes de Pully, Paudex, Belmont et Lutry. Un premier cours,
destiné aux parents allophones dont les enfants sont scolarisés dans une école publique, a
été donné toute l’année 2014, par Mme Olivia Zürcher. Cette première expérience a été
concluante à plus d’un titre. En effet, il a été constaté qu’outre l’acquisition de la langue, la
mixité sociale, la cohésion des participants et la dynamique de groupe facilitent la participation
à la vie sociale dans la commune, le quartier ou au sein des sociétés locales. Compte tenu de
ce succès et des nombreuses demandes d’inscriptions en attente, une discussion a été
entamée afin d’élargir l’offre proposée.

Réalisations et activités 2015
Le projet d’une classe en soirée a été mené à bien et dès janvier 2015, une formatrice
bénévole, Mme Geneviève Meyer, a commencé un cours avec un nouveau groupe de
personnes le mercredi soir au Collège de Paudex.

Les cours dans l’Est
lausannois en 2015
Cours «apprendre l’école»,
orienté sur le système scolaire
vaudois
Cours hebdomadaire de 2h,
donné par des bénévoles
Total

Nombre de
cours

Nombre de
participants

Nombres d’heures
données

Nombres
d’heures suivies

1

23

66.50

624.75

1

18

70

574.00

2

41

136.50

1’198.75

Projets et perspectives 2016-2017
Un nouveau cours devrait voir le jour dans l’est lausannois courant 2016. Cela permettra de
palier à la forte demande (fin janvier 2016 les cours étaient déjà complets) et aussi de partager
les groupes en les rendant plus homogènes, compte tenu du niveau de français très différent
des participants.
A moyen terme, il s’agira également d’examiner la manière de pérenniser ces prestations dans
la structure associative (création d’une nouvelle région à part entière, intégration dans une
région existante, etc.).
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