
 

 
Le bus d’Unisanté sera à 

ECUBLENS 
Préau du collège du Pontet, rte du Bois 6 

du 16 au 18 novembre 2021 
Informations et inscriptions 

bus.unisante.ch 

tél. 021 545 24 63 
 
Contrôle, mesures et conseils  
(30 min) 

 Cholestérol 
 Glycémie  
 Tension artérielle 
 Tour de taille 
 Poids et taille 
 Indice de masse corporelle 







  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

           
 

 

 

Dimanche 21 novembre 2021 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une 
création théâtrale d’après Anton Tchekhov au théâtre Kléber-Méleau. Mise en scène : Gianni 
Schneider. 

Comment vous situerez-vous après avoir rencontré ces trois sœurs… ? 

Il s’agit en effet pour ce spectacle de l’histoire de trois sœurs « solidaires qui aspirent au 
large ». « Recluses dans leur maison familiale, exilées dans [une] ville de garnison perdue 
dans l’immensité de la campagne russe, les trois sœurs Prosorov n’ont qu’un seul rêve : 
retourner à Moscou. Elles n’aspirent qu’à cela : tourner le dos à leur Datcha provinciale, 
charger leurs malles et filer à la gare où les attend un train pour la capitale. Perdues dans 
leurs souvenirs, leur existence n’est que tristesse et résignation. C’est un printemps 
douloureux qui travaille ces trois sœurs qui se battent avec toute l’énergie de leur jeunesse 
pour se trouver un destin à la hauteur de leurs espoirs, pour ne pas perdre toute utopie », 
nous explique Gianni Schneider, cet homme de théâtre qui nous propose d’aller à la racine 
de cette fable et d’y retrouver une aspiration à tenter de changer le monde, un appel à la 
révolte et à l’action. 

Rendez-vous à 16h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h30. Durée 1h30. 

Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des 
places de théâtre disponibles au moment de votre inscription. Passeport COVID 
nécessaire. 

Coût : 10CHF/pers., participation des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 12 novembre au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : 
Dominique Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur 
du 078 817 89 89. 

Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 



  

Par sa présence à cette conférence, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

  

Présentation de la nouvelle activité : 

 "PARTAGE DE LECTURES" 

présentée par Mme Sandra Favre  

 
 

Mercredi 24 novembre 2021 à 9h00 
 

Chaque participant propose un livre et le groupe vote pour en choisir quelques-uns à 

lire. Les livres se transmettent d’une personne à l’autre selon un processus à mettre 

au point. 

Les réunions sont prévues tous les deux mois. 

L'association des « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à la présentation de 
l’activité.  

Local de l'Association, chemin de Veilloud 5, 1024 Ecublens. 
 
Contact : Sandra Favre par e-mail : s.scaltri@hispeed.ch ou éventuellement sur le 
répondeur du 079 399 76 03 



  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

         
 

Repas interculturel à «  » de Bussigny 
 

     
 

     

Mercredi 1er décembre 2021 

Le Groupe interculturel et intergénérationnel des « 55+ d’Ecublens » vous propose de 
participer à une aventure culinaire et humaine en participant à un repas préparé par l'équipe 
de « La Cantine » qui vous fera voyager autour du monde. Les mets sont préparés par des 
bénévoles et des réfugiés qui souhaitent acquérir une formation dans la restauration. 

Favoriser l'intégration sociale et professionnelle, ce projet repose uniquement sur le 
bénévolat et le partage du savoir-faire culinaire entre personnes de différentes 
communautés. Les bénéfices de ces repas sont consacrés à la formation des 
bénévoles afin qu’ils acquièrent des compétences leur permettant de trouver un 
travail. 
 
Rendez-vous à 11h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Repas dès 12h00. 

 
Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition. 
 
Coût : 15CHF/pers. au minimum pour une entrée, un plat, un dessert, eau et café 

Inscriptions jusqu’au 26 novembre au plus tard auprès de : Dominique Breider sur 
www.resoli.ch ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 
078 817 89 89  
 
Merci de nous indiquer, lors de l’inscription, si vous avez un véhicule à disposition. 



Association «55+ d’Ecublens»
Centre socio-culturel
Place François Silvant
1024 Ecublens

Vous êtes cordialement invités à notre

Fenêtre de l’Avent



  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

   
                 

Exposition-vente d’objets artisanaux 

         
Vendredi 3 et samedi 4 décembre 2021 

Réfectoire du centre socioculturel d'Ecublens 

Le groupe Atelier Créatif des « 55+ d’Ecublens » vous propose de visiter 
son exposition-vente d’objets confectionnés tout au long de l’année par 
ses membres. Vous y trouverez toutes sortes de petits objets et bijoux 
fantaisie que vous pourrez acquérir à des prix modiques, assister à la 
réalisation de certains de ces objets et même passer des commandes 
personnalisées. 
 
Horaires : 

 Vendredi 3 décembre de 16h00 à 20h00 
 Samedi 4 décembre de 8h30 à 16h00 

 

 
 

Entrée libre avec passeport sanitaire 
 



  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

           
 

 

 

Dimanche 5 décembre 2021 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une 
représentation théâtrale librement inspirée de la nouvelle des fleurs pour Algernon de Daniel 
Keyes au théâtre Kléber-Méleau. Adaptation et mise en scène : Christian Denisart. 

Charlie, un homme de trente-deux ans ayant l’âge mental d’un enfant de six ans, accepte de 
subir une opération du cerveau qui doit permettre de démultiplier ses facultés intellectuelles. 

L’opération réussit au-delà de toute espérance et il se met à progresser très rapidement. Il 
commence des études, accumule de nombreuses connaissances, maîtrise bientôt plusieurs 
langues et finit par dépasser ses maîtres. Et tandis que ses capacités explosent, des 
questions commencent à le perturber. Était-il plus heureux quand il ne se rendait pas compte 
que ses collègues de travail se moquaient de lui ? Les professeurs qui l’ont opéré sont-ils 
ses bienfaiteurs ou n’est-il à leurs yeux qu’un cobaye ? 

Charlie finira par atteindre des mondes de perception intellectuelle inaccessibles à la 
compréhension du commun des mortels, et de la solitude du simple d’esprit, il découvre la 
solitude du génie… 

Rendez-vous à 16h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h30. Durée 1h30. 

Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des 
places de théâtre disponibles au moment de votre inscription. Passeport COVID 
nécessaire. 

Coût : 10CHF/pers., participation des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 27 novembre 2021 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : 
Dominique Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur 
du 078 817 89 89. 

Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 



  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                   
 

REVERS 
 

 
© Phillippe Weissbrodt 

Dimanche 12 décembre 2021 / Salle du Vortex 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un spectacle de la Cie 
ADES et mis en scène par Stéphanie Lemonnier.  

La justice, l’accès à la justice, est indispensable dans un État de droit. Mais elle est souvent un 
espace de combat, un endroit où la stratégie et la rigidité du droit l’emportent sur l’humain. C’est une 
grosse machine qui peut broyer et déshumaniser. Pour l’avocat, il n’est qu’une seule passion : 
défendre. Mais comment traverse-t-il cela au quotidien et dans son parcours de vie ? 

Cette création est un conte poétique, celui d’un homme, avocat, qui n’arrive plus à exercer son métier 
et qui le quitte. Il regarde la société et ses rouages avec une sensibilité nouvelle l’amenant à une 
pensée plus large : celle de sa propre place dans le monde. 

Basée sur une partition de textes issus d’affaires qu’il a traversées et de leurs reformulations intimes 
et sensibles, cette création est une auto-fiction entre danse et théâtre. 

Rendez-vous à 16h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage, 
prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h00. 

Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des places 
de théâtre disponibles au moment de votre inscription. 

Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 4 décembre 2021 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique 
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 078 817 89 89 

Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 



  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la responsabilité des 
initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

  
 

Contes illustrés par David Telese 

 
 

Jeudi 16 décembre 2021 à 14h30 
 
Pour clore une année très particulière, nous vous invitons à venir partager un 
moment de rêve en compagnie de David Telese, conteur et dessinateur. Il vous 
permettra de découvrir des contes du Sud de l’Italie. On y rencontrera des fées aux 
allures de déesses grecques, un ogre avec un seul œil ou encore Giufà, l’idiot 
impertinent et bouffon fabuleux. Le merveilleux, le rocambolesque et l’absurde vous 
inviteront à voyager à travers une riche tradition orale au carrefour de l’Orient et de 
l’Occident. 
 

Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens 
 

Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 10 décembre au plus tard sur 
www.resoli.ch ou auprès de Dominique Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch 
ou éventuellement sur le répondeur du 078 817 89 89 

  



  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                   
 

CHAMBRE AVEC VIEUX 
 

 
© Louis Jean François Lagrenée 

Dimanche 19 décembre 2021 / Théâtre de l'Arsenic 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un spectacle de la Cie 
Jours Tranquilles et mis en scène par Fabrice Gorgerat.  

Les vieux. On avait tendance à les écouter, leur sagesse éclairait notre futur. Puis le monde s’est 
cassé et, honteux, ils se sont tus. C’est là que le confinement est arrivé. « Je me suis d’abord senti 
comme dans un home, déculpabilisé de mon inactivité par une oisiveté forcée. Puis je me suis mis à 
ressentir ce que serait cette captivité si elle était éternelle et déclinante. » Fabrice Gorgerat aime 
pister l’humain dans ses recoins les plus secrets. Il descend cette fois dans un gouffre individuel et 
global : comment persister à jouir en temps de crise ? Ce présent sans futur, les vieux pourraient-ils 
nous aider à le transcender puisqu’il est inscrit dans leur chair ? À partir du mythe de Tithon, le plus 
beau des hommes à qui les dieux donnèrent l’immortalité mais pas la jeunesse. Chambre avec vieux 
ouvre des fenêtres vertigineuses sur la décrépitude, l’amour de la vie, l’espoir qui lâche et la beauté. 

Rendez-vous à 16h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage, 
prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h00. 

Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des places 
de théâtre disponibles au moment de votre inscription. 

Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 11 décembre 2021 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique 
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 078 817 89 89 

Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 



  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                   
 

LE BALCON 
OU LA MAISON D'ILLUSIONS 

 
© Cie Un Air de Rien 

Mardi 21 décembre 2021 / Théâtre de l'Arsenic 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un spectacle de la Cie 
un Air de Rien, d’après Jean Genet. Mise en scène de Sandra Gaudin.  

Alors que la révolte menace à l’extérieur, les clients du Balcon, maison close ou maison d’illusions 
tenue par Madame Irma, se livrent à d’étranges cérémonies dans les salons. Des créatures jouent à 
être Évêque, Juge, Général, Bourreau, Voleuse, dans des rituels où pouvoir et soumission 
recherchent leur monnaie d’échange. 

Autour de l’établissement, une fusillade, des explosions de bombes… un grand déferlement 
révolutionnaire s’étend. Madame Irma attend avec impatience l’arrivée du Chef de la police mais c’est 
l’Envoyé de la reine qui survient pour annoncer que le Palais royal a sauté. Pour sauver l’ordre établi, 
il proposera à Madame Irma et à ses clients d’incarner pour de « vrai » les figures du pouvoir en 
s’exposant au balcon devant les révoltés. Madame Irma sera la Reine, aux côtés de l’Évêque, du Juge 
et du Général. Le subterfuge réussira-t-il ? 

Rendez-vous à 18h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage, 
prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 19h00. 

Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des places 
de théâtre disponibles au moment de votre inscription. 

Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 13 décembre 2021 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique 
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 078 817 89 89 

Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 



  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

         
 

Repas interculturel à «  » de Bussigny 
 

     
 

     

Mercredi 12 janvier 2022 

Le Groupe interculturel et intergénérationnel des « 55+ d’Ecublens » vous propose de 
participer à une aventure culinaire et humaine en participant à un repas préparé par l'équipe 
de « La Cantine » qui vous fera voyager autour du monde. Les mets sont préparés par des 
bénévoles et des réfugiés qui souhaitent acquérir une formation dans la restauration. 

Favoriser l'intégration sociale et professionnelle, ce projet repose uniquement sur le 
bénévolat et le partage du savoir-faire culinaire entre personnes de différentes 
communautés. Les bénéfices de ces repas sont consacrés à la formation des 
bénévoles afin qu’ils acquièrent des compétences leur permettant de trouver un 
travail. 
 
Rendez-vous à 11h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Repas dès 12h00. 

 
Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition. 
 
Coût : 15CHF/pers. au minimum pour une entrée, un plat, un dessert, eau et café 

Inscriptions jusqu’au 6 janvier au plus tard auprès de : Dominique Breider sur 
www.resoli.ch ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 
078 817 89 89  
 
Merci de nous indiquer, lors de l’inscription, si vous avez un véhicule à disposition. 



  

Par sa présence à cette conférence, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                                                   

CONFERENCE 

Le sentier des Huguenots, un sentier de mémoire 

 
 

jeudi 13 janvier 2022 à 14h30 
 

 

Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une 
nouvelle conférence présentée par M. Raymond Gruaz. 

Entre le massacre de la St-Barthélémy et la révocation de l’Edit de Nantes par 
Louis XIV, plus de 200'000 Huguenots ont fui le Royaume de France suite aux 
persécutions qu’ils ont subi par refus d’adopter la religion catholique. 

Le sentier des Huguenots et des Vaudois du Piémont nous rappelle cet exode qui 
a fait perdre à la France une bonne partie de ses artisans et de son aristocratie 
huguenote. Par contre ces gens ont contribué grandement au développement 
économique de leurs pays d’accueil. 

En parcourant ce sentier nous découvrons les lieux et les personnages qui ont 
marqué notre région. 

 
Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens. 

 

Entrée libre avec passeport COVID 



  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

           
 

 

 

Dimanche 16 janvier 2022 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une 
comédie en trois actes, écrite en 1724 par Marivaux, au théâtre Kléber-Méleau. Mise en 
scène : Jean Liermier. 

La Fausse suivante nous parle d’une Comtesse (riche et séduisante), de Lélio (un 
prétendant calculateur) et d’un Chevalier (ou plutôt d’une jeune parisienne doublement 
travestie qui donnera son titre à la pièce…). Sera-t-il question d’amour ? À vous d’en juger… 

On se souvient que Jean Liermier, à sa prise de direction du Théâtre de Carouge, en 2008, 
avait mis en scène Le Jeu de l’amour et du hasard en un geste-manifeste. De Marivaux, un 
fil rouge dans sa création, il avait présenté La Double Inconstance neuf ans plus tôt dans ce 
même théâtre et c’est avec Les Sincères qu’il venait d’être invité par la Comédie-Française 
(en 2007). Aujourd’hui, c’est La Fausse Suivante qu’il reprend. Or, c’est précisément avec 
cette comédie que Patrice Chéreau avait fait connaître en 1985 toute la cruauté 
machiavélique des personnages de Marivaux. 

Rendez-vous à 16h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h30. Durée 2h00. 

Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des 
places de théâtre disponibles au moment de votre inscription. Passeport COVID 
nécessaire. 

Coût : 10CHF/pers., participation des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 7 janvier 2022 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : 
Dominique Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur 
du 078 817 89 89. 

Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 



  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                   
 

VOUS TOUSSEZ FORT, MADAME 
 

 

Dimanche 23 janvier 2022 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un projet théâtral 
autour du Tartuffe de Molière par la Compagnie Générale de Théâtre. Mise en scène Matthias Urban 

Le spectacle Vous toussez fort, Madame permettra au public d’apprécier le spectre des effets 
comiques (ou non) grâce à des variations dans la distribution, la direction des interprètes, le type de 
jeu et la mise en scène, notamment lors de la scène 5 de l’acte IV, quand Elmire prend au piège 
Tartuffe tandis qu’Orgon est caché sous la table. Puisqu’il s’agit d’une scène d’agression sexuelle 
dans un contexte marqué par la religion, cette caractéristique a rendu la réception de la scène 
particulièrement sujette à des variations culturelles et historiques. Aujourd’hui, Elmire devient une 
femme qui résiste, qui se bat et prend au propre piège celui qui a tissé sa toile dans la manipulation et 
l’hypocrisie. Il s’agira dès lors de montrer l’actualité d’un débat contemporain et politique ! 

Rendez-vous à 16h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage, 
prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h00. 

Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des places 
de théâtre disponibles au moment de votre inscription. 

Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2022 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique 
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 078 817 89 89 

Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 



  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

       
    

Exposition-vente d’objets artisanaux 

         
Du lundi 31 janvier au samedi 5 février 2022 

Centre commercial du Croset à Ecublens 

Le groupe Atelier Créatif des « 55+ d’Ecublens » vous propose de visiter 
son exposition-vente d’objets confectionnés tout au long de l’année par 
ses membres. Vous y trouverez toutes sortes de petits objets et bijoux 
fantaisie que vous pourrez acquérir à des prix modiques, assister à la 
réalisation de certains de ces objets et même passer des commandes 
personnalisées. 
 
Horaires : 

 Lundi à jeudi de 8h30 à 19h00 
 Vendredi de 8h30 à 19h30 
 Samedi de 8h30 à 17h30 

 

 



  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

         
 

Repas interculturel à «  » de Bussigny 
 

     
 

     

Mercredi 2 février 2022 

Le Groupe interculturel et intergénérationnel des « 55+ d’Ecublens » vous propose de 
participer à une aventure culinaire et humaine en participant à un repas préparé par l'équipe 
de « La Cantine » qui vous fera voyager autour du monde. Les mets sont préparés par des 
bénévoles et des réfugiés qui souhaitent acquérir une formation dans la restauration. 

Favoriser l'intégration sociale et professionnelle, ce projet repose uniquement sur le 
bénévolat et le partage du savoir-faire culinaire entre personnes de différentes 
communautés. Les bénéfices de ces repas sont consacrés à la formation des 
bénévoles afin qu’ils acquièrent des compétences leur permettant de trouver un 
travail. 
 
Rendez-vous à 11h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Repas dès 12h00. 

 
Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition. 
 
Coût : 15CHF/pers. au minimum pour une entrée, un plat, un dessert, eau et café 

Inscriptions jusqu’au 27 janvier au plus tard auprès de : Dominique Breider sur 
www.resoli.ch ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 
078 817 89 89  
 
Merci de nous indiquer, lors de l’inscription, si vous avez un véhicule à disposition. 


