
 

Action-Parrainages 

 

Qu'est-ce que l'Action-Parrainages ? 

En 2016, en réponse à la «crise migratoire», un projet a été lancé, consistant à mettre en 
lien des gens vivant ici depuis longtemps, avec des familles, des jeunes migrants, des 
hommes et des femmes en exil. Il a été mis en place par plusieurs associations, les Eglises 
et la communauté Israélite. 

L’Action-Parrainages propose aux marraines et parrains un soutien sous forme de 
formations et de partage d'expériences, organisés dans les différentes régions du canton. 

Le but ? 

À la suite d’un parcours migratoire difficile: de longues routes, plus ou moins dangereuses, 
à pied, en bateau, en voiture, en train... Les traces laissées par la guerre, par la violence, 
par la fuite… La maison, des proches, un travail, une vie sociale, laissés derrière eux, les 
personnes migrantes ont besoin de créer des liens pour s’intégrer en Suisse. Dans ce cadre-
là, l’Action-Parrainages forme des binômes afin d’aller à la rencontre de l’autre, dépasser 
les préjugés et se mettre à construire ensemble. 

“J’ai laissé les miens, mais j'ai trouvé d’autres frères” 
Yunis, requérant d’asile, originaire du Kenya. 

 

S’engager dans l’Action-Parrainages ? 

Une chance de vivre des expériences magnifiques, difficiles parfois, inoubliables souvent! 

C'est l'occasion de soutenir des personnes, arrivées il y a peu dans le canton de Vaud, sur 

le plan humain et dans des démarches administratives. Vivre des rencontres régulières, 

découvrir une culture et partager des moments d’amitié favorisent un enrichissement 

mutuel. 

 

« On marche ensemble dans la ville, on s’assoit au bord du lac,  

on partage des moments toujours sympathiques,  

comme préparer ensemble un repas.  

Teddy est devenu un ami.  

Je suis vraiment contente de m’être lancée dans l’Action-Parrainages ! »  
 

Alexandra parraine Teddy, un étudiant éthiopien 

 

Intéressé ? 

Prenez contact avec la coordinatrice de la région Lausanne : 

Marjolaine Renirkens, 076 426 99 49 ou grand-lausanne@action-parrainages.ch 
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