AC'CIT Pride: une marche pour valoriser l'action citoyenne
Date et horaire : mardi 5 décembre 2019, 18h
Lieu : Lausanne, place de la Gare
Inscription en ligne

Bénévolat-Vaud annonce la marche pour l'action
citoyenne AC’CIT Pride à l’occasion de la Journée mondiale du bénévolat.
Cette marche a pour objectif de valoriser la richesse et la variété de l’action citoyenne dans le canton de Vaud ! Elle
veut encourager le plus grand nombre de personnes à s’engager pour ses valeurs afin de faire avancer la société.
Bénévolat-Vaud invite chacun et chacune à suivre son mouvement de valorisation de l’action citoyenne, en
participant à cette marche de la fierté. L’événement donne aux associations l’occasion de promouvoir et de
visibiliser leurs activités. Les panneaux, les slogans et les logos seront les bienvenus. La Vague Rouge, de la troupe
Zanco, sera de la partie.
Le cortège se terminera par une partie festive sur la Place de la Riponne. Vous y trouverez de la musique live, des
Food truck et le verre de l'amitié, offert par Bénévolat-Vaud. Tous les ingrédients seront présents pour passer un
agréable moment ! Pour des raisons d'organisation, il serait sympa que les associations annoncent leur
participation, en ligne.

Des capsules vidéos à ne pas rater

Des capsules vidéos ont été mises en ligne pour montrer la variété du tissu associatif régional.
LWORK, une association qui s'engage pour les femmes homosexuelles dans le monde du travail.
Le Jardin aux 1000 Mains, un jardin pédagogique et participatif.
Cinéma Royal, un espace chaleurs où bénévoles, habitants et amoureux de cinéma se rencontrent à l'envi.
Les Outremangeurs anonymes, un groupe d’entraide précieux pour les personnes concernées.
Ecolibre, entre l’école et l’école à la maison, il existe l’Ecolibre.
L'Escale, un centre de loisir pour seniors qui organise, entre autres, une conférence avec le chirurgien René
Prêtre.
Le Grand V, un centre d'animation socioculturelle.
MTD, un groupe d'entraide pour personnes souffrant de mémoire traumatique et dissociation.
Parkour, un entrainement holistique et complet, une activité ludique et créative.
Amitiés à Tisser, une association qui œuvre pour l’insertion professionnelle des migrants.
La Fièvre du Skatepark, une association pour les passionnés de sport à roulettes.
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Né Trop Tôt, un groupe d'entraide qui offre un soutien aux parents d’enfants prématurés.
CEREMHEN, une association qui œuvre pour l’amélioration de la condition de vie des orphelins au Congo.
Sport'Ouverte, une association qui rend accessible des activités sportives et en plein air pour des personnes
en situation de difficultés.
Palabres, une association qui s'implique auprès de personnes issues de la migration.
Polyamour Romandie, un groupe d'entraide pour échanger sur la complexité des sentiments amoureux.
Les Concerts du Coeurs vaudois, qui inscrit la musique dans le quotidien des personnes âgées et bien
d'autres.
JOJ de Lausanne 2020, Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver 2020.
Impact'Jeunes, une association qui apporte du soutien aux enfants et aux jeunes.
reCYCLO, une association pour les passionnés de vélos.
En savoir plus
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