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Lausanne, le 25 novembre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Centre Femmes Appartenances à Lausanne se voit décerner le Prix 2011 de la Fondation pour le
développement de l’éducation permanente (FDEP) pour ses cours de couture en français.
Cette récompense d'une valeur de Fr. 10'000.- permettra de soutenir le cursus d'apprentissage des
femmes migrantes en renforçant une formation de qualité.
La Fondation pour le développement de l'éducation permanente (FDEP) veut promouvoir une éducation
des adultes destinées à celles et ceux le plus à risque d'exclusion, en privilégiant et soutenant des
formations de proximité polyvalentes et participatives. Le Prix FDEP, décerné annuellement, encourage
des projets ou des actions de formation visant cet objectif.
Cette année, c’est l’action de formation « Cours de couture en français » du Centre Femmes
Appartenances à Lausanne qui a été sélectionnée et a gagné le Prix FDEP 2011 d’une valeur de
Fr. 10'000.-. Ce prix permettra au Centre Femmes de continuer à développer et renforcer cette action de
formation destinée à des femmes migrantes en situation de précarité.
Le Centre Femmes - espace social de l'association Appartenances à Lausanne - est un lieu de formation et
de rencontres pour femmes migrantes, accompagnées ou non par leurs enfants d'âge préscolaire, en
situation de précarité économique et/ou sociale. Les activités du Centre Femmes, relevant toutes de
l’éducation non formelle, sont structurées autour de trois pôles interdépendants et complémentaires:
actions de formation, activités de socialisation pour les femmes et un accueil pour leurs enfants d'âge
préscolaire. Le cours de couture en français est une des activités mises en place au Centre Femmes dès
sa création en 1993 et régulièrement transformée et développée depuis.
L’obtention du Prix 2011 de la FDEP permet au Centre Femmes Appartenances de mettre en avant une
action de formation de base innovante et originale en Suisse Romande. En effet, le Centre Femmes offre
des cours de couture dans une perspective de formation de base destinée spécifiquement à des femmes
migrantes. Ces cours ont été développés et transformés dans un effort de formalisation et de structuration
avec l'objectif de les rendre plus cohérents et adaptés aux besoins d’un public de femmes migrantes.
Comme toutes les activités développées au Centre Femmes Appartenances, ces cours s’inscrivent dans le
cadre de la mission de cet espace social qui est de proposer un dispositif de formation et de socialisation
visant l'émancipation et l'empowerment des femmes migrantes, afin de favoriser leur participation active à
la société suisse quel que soit leur statut, leur niveau scolaire ou leur provenance.
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