Nous sommes un groupe de jeunes de la région lausannoise, qui vivons en Suisse sans permis de séjour.
Nous nous rencontrons un samedi sur deux de 10h–15h.

Nous échangeons des tuyaux et des
informations pour la vie quotidienne.

Nous discutons de nos souhaits et de
nos questions autour du travail,
de l‘apprentissage, de la formation,
des permis de résidence et de
nos droits en général

Nous nous rencontrons avec des
expert-e-s qui répondent à nos
questions

Nous faisons des activités à Lausanne
(faire du sport, des jeux, voir des
films, etc.) pour passer
de bons moments ensemble.

Nous écrivons des textes pour des
journaux, des médias sociaux et sites
internet, produisons des émissions
de radio, élaborons des brochures
pour que la voix des jeunes qui vivent
sans permis de séjour
en Suisse soit entendue.

Tu veux prendre part au projet?
Contacte-nous par téléphone ou
whatsapp au 077 521 81 99 ou par mail
à l’adresse speakout@sajv.ch
Plus d’informations:
www.speakoutsanspapiers.ch

Programme pour la participation des jeunes sans-papiers.

Quoi?

Pour qui?

Chez Speak out! les jeunes peuvent:
• se rencontrer avec d‘autres jeunes dans
la même situation
• recevoir des informations
• se faire entendre
• s’engager avec d‘autres pour leurs besoins
et souhaits
Plus d’informations sur le projet sur:
www.speakoutsanspapiers.ch
Speak out! ne transmets aucune information
sur les participant-e-s à d‘autres personnes.

Jeunes entre 14 et 25 ans qui vivent en Suisse
sans permis de séjour (ou reçu une décision
négative ou de non entrée-en-matière sur
leur demande d’asile).

Coût
La participation est gratuite. Nous pouvons
payer le billet de tram/bus et le repas.

Quand?
Les rencontres ont lieu un samedi sur deux
de 10h–15h.

Où?
Lausanne, quartier du Vallon,
Rue de l’Industrie 3

Le projet est soutenu par:
le crédit de la Confédération destiné à l’intégration et dans le cadre
de la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ)

Qui l’organise?
Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse
(CSAJ) organise le programme Speak out!.
Les rencontres sont toujours accompagnées de
deux animatrices socioculturelles.
Nous collaborons aussi avec le Collectif
vaudois de soutien aux sans-papiers,
le Centre d’Animation Cité-Vallon et d’autres
organisations lausannoises.

Contact
Contacte-nous par téléphone ou whatsapp au
077 521 81 99 ou par mail
à l’adresse speakout@sajv.ch
Plus d’informations:
www.speakoutsanspapiers.ch

