
VENTE DE CHOCOLAT
DIVERS LIEUX DANS LE CANTON
En novembre, notre vente annuelle de 
chocolat viendra ponctuer les festivités. 
Miam miam !

21
nov.

19
nov.

20
nov.

Tout au long des festivités, participez à la tombola et gagnez
de magnifiques lots ! Liste à découvrir sur notre site internet.

Voltaire expliqué, joué et remis au goût du jour par Gaspard 
Boesch et Philippe Cohen. Ce dernier raconte brillamment 
l’histoire de Candide en interprétant à lui seul les nombreux 
personnages du texte original. De plus, dans ce one man show, M. 
Cohen interprète aussi Voltaire aux prises avec notre modernité, 
ponctuant régulièrement les aventures de l’éternel optimiste par 
ses commentaires et réflexions ironiques. Garder la tête haute 
malgré les difficultés, rester optimiste en affrontant les vents 
contraires, c’est le courage dont font preuve les personnes qui 
viennent chercher un appui au CSP Vaud.

SOIRÉE DE SOUTIEN
De 18h30 à 22h
CENTRE CULTUREL DES TERREAUX
LAUSANNE

1
oct.

er

18h30
ACCUEIL ET APÉRO DINATOIRE

19h30
PRISES DE PAROLE OFFICIELLES

20h00
DÉBUT DU SPECTACLE

21h15
VERRE DE SORTIE
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À VOS AGENDAS ! 
Les inscriptions seront ouvertes dès le 20 août sur notre site internet ou 
en retournant le coupon-réponse. Vous pouvez aussi nous écrire un e-mail 
ou nous appeler. Dans la mesure des places disponibles.

Ouvrez l’appareil photo de votre 
iPhone (ou votre appli QR code 
Lecteur sur Android) et visez
le QR code.

60@csp-vd.ch
021 560 60 19
www.csp.ch/vaud/60ans 



La Comédie Musicale Improvisée

    

VENTE SPÉCIALE
DES GALETAS 
Horaires prolongés
LAUSANNE, MONTREUX, PAYERNE

2
oct.

30
sept.

1
oct.

er

Nos Galetas vous ouvrent leurs portes avec des horaires prolongés et une thématique spéciale : 
le une-pièce à la fête (combis, salopettes, overalls) et autres vêtements vintage ! Pour celles et 
ceux qui ont la fibre écologique, venez chiner de la seconde main et dégustez en primeur notre 
bière et notre jus de pomme spécial 60e. Je et Ve jusqu’à 20h. Sa jusqu’à 15h.

LANCEMENT DES
TANDEMS DE LANGUES
Dès 10h
LA FRATERNITÉ, LAUSANNE

2
oct.

La Fraternité du CSP Vaud, ouverte à toute personne étrangère ou suisse recherchant des 
informations en lien avec la migration, lance des tandems de langues. Ces rencontres facilitent 
l’apprentissage d’une langue et la découverte d’une culture différente de la sienne grâce à son 
binôme ! Informations et inscription par mail à 60@csp-vd.ch.

14h  CONFÉRENCE
LA PARTICIPATION DES PUBLICS DU TRAVAIL SOCIAL : INTÉRÊTS ET ENJEUX 
Caroline Reynaud, professeure associée HES-SO - Haute école de travail social Fribourg
Sophie Guerry, professeure associée HES-SO - Haute école de travail social Fribourg

15h40  ATELIERS ET ÉCHANGES

PARTIE GRATUITE 
13h30
ACCUEIL ET CAFÉ-GOURMANDISE

14h
CONFÉRENCE

15h40
ATELIERS ET ÉCHANGES

17h10
PRISES DE PAROLE OFFICIELLES

18h15
APÉRO

CONFÉRENCE 
ET SOIRÉE FESTIVE  
De 13h30 à 2h
CASINO DE MONTBENON, LAUSANNE   

7
oct.

En travail social, la participation des publics concernés est de plus en plus prônée et mise en 
œuvre, que ce soit au niveau de l’intervention, de la formation ou de la recherche. Elle est 
souvent présentée comme un moyen de s’approcher d’un idéal démocratique et de développer 
une société plus inclusive et émancipatrice. En mobilisant la littérature sur le sujet et 3 exemples 
de projets participatifs récents touchant au domaine de la pauvreté, cette conférence sera 
l’occasion de discuter de ses intérêts, mais également de ses risques et des précautions à 
prendre pour s’engager dans cette voie. 

FUNK
Therapy

A. PARTICIPATION INTERVENTION 
Quand l’Artias sollicite des personnes 
concernées par l’aide sociale pour exprimer 
leurs besoins et pistes d’amélioration par 
rapport aux prestations qui les concernent : 
intérêts, enjeux et effets ?

B. PARTICIPATION FORMATION
Quand des personnes concernées par l’aide 
sociale sont engagées par la Haute école 
de travail social de Fribourg pour former des 
étudiant-e-s en travail social : intérêts, enjeux 
et effets ?

C. PARTICIPATION RECHERCHE
Quand des personnes en situation de 
pauvreté croisent leurs savoirs d’expérience 
avec des savoirs scientifiques et 
professionnels dans un projet mené par ATD 
Quart Monde : intérêts, enjeux et effets ?
 

Les trois ateliers sont simultanés. Merci de nous 
informer de votre préférence (A, B ou C) sur le 
coupon-réponse ci-joint. 

PARTIE PAYANTE (FR. 30.-) 
19h00
REPAS
Mets proposés par l’Établissement vaudois 
d’accueil des migrants (EVAM).

20h15
SPECTACLE DE LA COMÉDIE
MUSICALE  IMPROVISÉE
Du pur spectacle, chanté, joué et dansé par 
la crème de l’improvisation romande !

ENTRÉE LIBRE
21h30
CONCERT LIVE DU GROUPE FUNK
THERAPY
Le band lausannois jouera des reprises 
célèbres qui vous feront danser.

22h30
DJ
Place aux platines avec José Moreno.

Prénom / Nom  

Rue / N°  

NPA / Localité  

Numéro de téléphone

E-mail 

COUPON-RÉPONSE

Ne manquez pas l’occasion de découvrir et soutenir les actions du CSP Vaud
ÉVÉNEMENTS

 Je participerai à la soirée de soutien du 1er octobre 2021
Merci de me réserver :              place(s) à Fr. 80.- et/ou              place(s) à Fr. 150.-
Selon vos possibilités. Une place à 150.- donne lieu à un siège dans les premières rangées pour la pièce de théâtre

 Je participerai à la partie conférence/ateliers du 7 octobre (gratuit)
          place(s) au total dont :          pour l’atelier A,          pour l’atelier B,          pour l’atelier C

 Je participerai à la soirée festive du 7 octobre          place(s) à Fr. 30.- 

TOMBOLA

 Je souhaite acheter           billet(s) de tombola à Fr. 10.-

À LA SANTÉ DU 60e !

 Je souhaite acheter          bouteille(s) de jus de pomme 60e (1 l. à Fr. 5.-).
 À venir chercher au CSP Vaud ou à l’accueil d’un événement du 60e

 Je souhaite acheter          bouteille(s) de bière 60e (75 cl. à Fr. 12.-). 
 À venir chercher au CSP Vaud ou à l’accueil d’un événement du 60e

DONS

 Je ne peux pas participer à ces événements, mais je souhaite faire
 un don de Fr.                   .

Merci de nous renvoyer ce bulletin-réponse avant le 23 septembre 2021  et de nous régler à 
l’aide du BV ci-joint en cochant toutes les cases correspondantes. 
Centre Social Protestant
IBAN CH35 0900 0000 1000 7732 6
CCP 10-7732-6
Compte à utiliser uniquement pour le 60e. Merci


