
   

 
Berne, 30.07.2015  
 
Communiqué de presse 
 
Le théâtre tissent des liens en jouant – des enfants immigrés et suisses découvrent ensemble de 
nouvelles formes d’expression créatives  
 
Le projet intégratif « ThéâtrEvasion» se déroule du 2 au 16 août à Lausanne et dix volontaires 
internationaux et suisses arriveront à Lausanne le dimanche, 2 août. A partir de lundi 3 août, ils seront 
en charge de s’occuper d’un groupe d’environ 28 enfants entre 6 et 12 ans. Quelques-uns sont des 
enfants de requérants d’asile, les autres viennent de Lausanne.  
 
Les volontaires internationaux viennent de République tchèque, d’Italie, d’Espagne, de la France et 
Belgique. Ils sont accompagnés par quatre volontaires suisses. À partir de lundi, 3 août, les volontaires 
sont entrainés au théâtre, ils rendent visite aux requérants d’asile et ils sont sensibilisé à la thématique 
d’asile. Pendant la deuxième semaine, du 10 au 16 août 2015, les volontaires élaboreront ensemble 
avec les enfants locaux de Lausanne et des centres d’accueil une présentation de théâtre. 
 
Le SCI Suisse et Métis’Arte vous invitent cordialement à rendre visite aux enfants et au groupe de 
volontaires pendant leurs répétitions le jeudi à 16 heures et vendredi à 11 heures et à la représentation 
théâtrale le 14 aout 2015 à 16h à l’Espace 44, Avenue de Bergières 44, 1004 Lausanne.  
 
Métis’Arte et le SCI Suisse mettent sur pied le programme de vacances „ThéâtrEvasion“ à Lausanne par 
conviction. Le but du projet « ThéâtrEvasion » est de sensibiliser les enfants lausannois à la thématique 
de l’asile et d’offrir aux enfants de requérants d’asile une parenthèse bienvenue dans leur quotidien au 
sein des centres. La création théâtrale commune permet de tisser des liens entre les enfants d’horizons 
culturels différents. Ils se penchent ainsi sur leur propre culture et sur la culture étrangère. Les 
volontaires internationaux s’engagent dans le cadre d’un volontariat international du SCI Suisse.  
 
 
Informations ultérieures sur le projet ThéâtrEvasion : www.theatrevasion.ch / www.scich.org  
 
Soutien au projet :  
Art Mentor Foundation Lucerne  
Fondation AVINA  
Fondation SoliWerk  
Commune de Riehen 
 
Renseignements  
 

Yohana Ruffiner    Loretta Scherler  
Coordinatrice projet, Métisarte   SCI Suisse, Responsable communication 
contact@metisarte.org    loretta.scherler@scich.org   
076 383 78 03   079 263 08 67 
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Partenaire du projet 
 
Métis'Arte est conformé par une équipe de professionnels-elles dans le travail artistique et social au 
quotidien des familles en difficulté de tout origine. Son but est de créer un pont entre cultures et de  
sensibiliser son public d'une manière ludique, créative et interactive aux problématiques sociales, afin 
de construire des outils d’expressions qui puissent permettre aux gens de devenir acteurs-trices actifs 
de leur propre vie et de ce qui les entourent : www.metisarte.ch 
 

 
 
 

Portrait SCI Suisse: 
Le SCI Suisse est une association à but non lucratif qui s’engage depuis plus de 90 ans pour les échanges 
interculturels, une résolution non violente des conflits et le développement durable. Il envoie des 
volontaires motivé-e-s dans des chantiers ou des projets à long terme à l’échelle mondiale et, par la 
coordination de chantiers en Suisse,  soutient des projets écologiques, sociaux et culturels. 
 
Faits et chiffres 
Chaque année environ 150 volontaires de Suisse s’engagent dans des projets à l’étranger, et 150 
volontaires internationaux travaillent dans des projets en Suisse. Le SCI international est un réseau 
d’environ 40 branches nationales et travaille avec 90 organisations partenaires dans d’autres pays. 
Chaque année environ 1'000 chantiers sont organisés.  
 
Echanges de qualité 
Le SCI Suisse a obtenu le certificat Intermundo-SQS. Ce dernier atteste que le SCI Suisse travaille dans le 
respect de standards de qualité élevés, régulièrement vérifiés par un organisme extérieur. 
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