Aux représentants des médias romands

Lausanne, le 15 mars 2017

Communiqué de presse
Conférence de presse
Mardi 28 mars 2017, à 17h 30
Présentation de la manifestation « Femmes et Migrations » et vernissage de l’exposition « Migrations intimes »
Manifestation « Femmes et Migrations : Autres Regards »
Mardi 4 avril 2017, à 18h00
Lieu : Lausanne, Bâtiment administratif de la Pontaise BAP, Avenue des Casernes 2
Depuis plus de vingt ans, l’Association Appartenances Vaud s’est donné pour mission de favoriser le
mieux-être et l’autonomie des personnes migrantes, et de faciliter une intégration réciproque avec la
société d’accueil. Les EspaceS Femmes Appartenances à Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains
offrent des activités de formation et de socialisation qui prennent en compte les besoins spécifiques
des femmes migrantes avec comme objectif de permettre à chacune de renforcer son pouvoir d’agir
tant au niveau personnel, familial que social.
Les EspaceS Femmes Appartenances, en partenariat avec le Bureau de l’égalité entre les femmes et
les hommes Vaud, proposent une réflexion en trois volets – une exposition, une conférence,
des ateliers – autour des enjeux de la migration et de la question du genre. La manifestation
« Femmes et Migrations : Autres Regards » articule des témoignages de femmes migrantes avec
l’expérience d’une pratique professionnelle développée depuis plus de vingt ans.
•

Du 29 mars au 28 avril 2017, l’exposition itinérante « Migrations intimes » donne la parole
aux femmes migrantes à travers des récits recueillis par Florence Hügi et des photographies
d’Hélène Tobler prises au sein des EspaceS Femmes.

•

Le mardi 4 avril 2017, à 18h00, la conférence « Pour une approche complexe des
appartenances » de Nouria Ouali (Université libre de Bruxelles) permet d’approfondir la réflexion
autour des enjeux de la migration et de la question du genre et d’ouvrir le débat avec le public.

•

En complément, trois ateliers développés à partir des axes d’interventions des Espaces Femmes
– formation, socialisation, accueil des enfants – sont proposés aux professionnel·le·s
concerné·e·s par les questions de migration et d’intégration (mardi 4 avril 2017, dès 13h30, complet).

Programme détaillé sur le site : www.appartenances.ch/femmesmigrations
Contact presse :
Natacha Noverraz, tél. 021 341 12 37, mobile 079 704 67 83, n.noverraz@appartenances.ch

Illustrations
Manifestation « Femmes et Migrations : Autres Regards » – Mardi 4 avril 2017
Flyer manifestation

Exposition : Photo 1

Exposition : Photo 2

Exposition : Photo 3

Crédit photo :
Photographies : Hélène Tobler
Copyright : Appartenances

