
                                                   
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Eben-Hézer Lausanne se mobilise pour l’égalité hommes – femmes  
 

Lausanne, le 12 septembre 2019. Le 18 septembre prochain, Eben-Hézer Lausanne se mobilise 

autour d’un thème d’actualité : l’égalité entre les hommes et les femmes à l’occasion de sa 

5ème Journée de la citoyenneté. Les journées de la citoyenneté concrétisent l’engagement 

de l’institution en faveur d’un thème voté chaque année par l’ensemble du personnel et 

des résident-e-s de l’institution. Grâce à de multiples partenariats, des activités riches et 

variées sensibiliseront le public au thème de la journée. 

 

Voté démocratiquement à l’issue de la dernière journée de la citoyenneté en 2018, l’égalité hommes-

femmes s’est révélé être le thème de préoccupation majeur de l’ensemble du personnel et 

des résident-e-s de l’institution. L’égalité hommes-femmes est aussi un thème d’actualité, car 2019 est 

une année historique marquée par la grève des femmes du 14 juin. L’une des particularités de cette 

5ème Journée de la citoyenneté est sans doute le nombre conséquent de partenaires engagés qui 

permettent à l’institution d’enrichir et de varier les activités pour sensibiliser le public au thème du jour. 

 

Une journée dédiée à l’égalité et au partage 

Aperçu du programme : Mme Florence Germond, Conseillère municipale de la Ville de Lausanne, 

ouvrira la cinquième Journée de la citoyenneté ; l’exposition RegArt10 du Bureau de l’égalité entre les 

femmes et les hommes du canton de Vaud :10 œuvres et 10 regards artistiques sur l’égalité hommes-

femmes ; « l’Egalité d’ici et d’ailleurs » : un atelier de cuisine-rencontre et une exposition animés par la 

rédaction du site d’information Voix d’Exils ; Mme Joëlle Moret, déléguée à l’égalité et à la diversité et 

Mme Samira Dubart, déléguée au développement durable de la Ville de Lausanne proposeront une 

animation « Quels genres de métiers » qui interrogera si les métiers ont un genre. Mais encore : un film, 

des débats, des émissions radio animées par des bénéficiaires et des membres du personnel en 

collaboration avec Radio Django. Sans oublier le défilé « Egali’mode » : 28 résidents et résidentes 

défileront vêtus d’habits de seconde main récoltés au sein de l’institution sur les tempos de DJ Lion. 

 

Tous citoyens ! 5 ans déjà 

« Tous citoyens ! » est un mouvement né à Eben-Hézer Lausanne en 2014 peu après la ratification par la 

Confédération de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (la CDPH). 

Ses actions visent à mettre en œuvre la CDPH afin de faire reconnaître les personnes en situation de 

handicap comme des citoyennes et citoyens à part entière en développant des projets qui renforcent 

leur participation sociale et politique. 

 

5ème journée de la citoyenneté d’Eben-Hézer Lausanne 

Mercredi 18 septembre 2019 de 8h30 à 17h à Eben-Hézer Lausanne, site de la Prairie 

(ch. de Rovéréaz 18) 

Programme complet de la journée en annexe 

Site Internet d’Eben-Hézer Lausanne  

 

Contacts pour plus d’informations : 

Dominique Praplan, Directeur, Eben-Hézer Lausanne, Dominique.Praplan@eben-hezer.ch,  

079 217 33 77. 

Bruno Wägli, Directeur adjoint, responsable du département socio-éducatif, Eben-Hézer Lausanne, 

Bruno.Waegli@eben-hezer.ch, 079 541 24 81. 

https://regart10.ch/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-du-territoire-et-de-lenvironnement-dte/bureau-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-befh/
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