
Liste des associations albanophones 
de l’ouest lausannois 

1. L’Institut suisse d’études albanaises (ISEAL)
Fondé en 2007, l’ISEAL a pour but de développer
et de renforcer les liens entre la Suisse et les
Albanais et de favoriser l’intégration des Albanais
en Suisse à travers des cours de langue française
et albanaise, des publications, des conférences et
des modules de formation.

2. Association culturelle et artistique Ilirët
Ilirët est une association culturelle et artistique
qui cultive la musique et la danse folklorique
albanaise de Kosovë depuis 1994, afin de mettre
en valeur son patrimoine culturel traditionnel
auprès de la diaspora albanaise et de la société
d’accueil, de faciliter par ce biais l’intégration
et de lutter contre les préjugés.
Les répétitions ont lieu à la Ferme du Désert,
Chemin de Pierrefleur 74, 1004 Lausanne.

Aiguisez votre curiosité et élargissez  
vos horizons en faisant connaissance avec  
les associations et organisations actives dans 
votre région ! Ce dépliant vous en présente 
quelques-unes… 
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Les cultures  
albanophones  
vous intéressent ?

CAP CULTURES

info@iseal.ch  
www.iseal.ch  

Driton Kajtazi  021 791 73 09 
Rue de la Pontaise 11

1018 Lausanne

ilirbytyqi94@hotmail.com
076 540 47 53

Avenue de la Vallombreuse 107
1008 Prilly 
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http://www.iseal.ch  
mailto:ilirbytyqi94@hotmail.com
https://www.charlottedesign.ch
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3. Association culturelle et artistique Teuta
Fondée en 2004, l’association artistique-culturelle
Teuta a pour but de préserver la culture traditionnelle, 
l’art et le folklore albanais-kosovar, notamment par 
les danses et les chants, et d’apprendre à connaitre 
d’autres cultures. 
Contacts: Ekrem Gashi 076 508 57 43  
Florim Krasniqi 079 233 05 37 
Mehdi Smajli 078 885 05 12 

4. Albinfo, l’actualité des albanophones en Suisse
Albinfo.ch est un projet privé de média internet,  
proposant gratuitement une publication quotidienne  
de nouvelles régionales et nationales en albanais  
(mais aussi en français et en allemand), tout en proposant 
une série de services à l’adresse des populations  
albanophones en Suisse.

5. Association Dona 
L’association Dona organise des rencontres  
autour d’un café et des loisirs pour les personnes 
de toutes communautés afin de favoriser les liens 
sociaux et interculturels et d’aider les femmes 
étrangères dans leur processus d’intégration. 
Enfants jusqu’à 5 ans bienvenus.

6. Association de la communauté albanaise  
 des Balkans en Suisse « SHIKO » 
Cette association promeut la culture et l’intégration  
de la jeunesse albanaise. Elle se veut plateforme  
d’informations entre les communautés albanaises,  
les autres communautés et les citoyens suisses.

7. Centre d’intégration culturel  
 et religieux albanais-Cicra
 

8. FC « Dardania » de Lausanne 
Équipe de foot multiculturelle favorisant les  
rencontres et l’intégration par le biais du sport.

9. Association Albano-Suisse «L’Avenir» 
Le but de cette association est de créer un pont 
entre les Suisses et les Albanais et de promouvoir 
la culture albanaise, grâce à des cours de français 
pour les mamans et des tables rondes.

info@teuta.ch  
www.teuta.ch  

Ch. de Praz-Séchaud 11  
1010 Lausanne

fehim_abazi@hotmail.com 
page facebook 

021 624 41 02
076 615 18 00  

Ch. du Couchant 4  
1022 Chavannes-près-Renens

www.albinfo.ch 
info@albinfo.ch  

Avenue de la Gare 33  
1001 Lausanne

fcdardania_lausanne@bluewin.ch  
www.dardania-lausanne.ch  

(prochainement en ligne)  
page facebook 

shoqatadona@hotmail.com 
0763872538

Rue de l’Industrie 1
1020 Renens

ardhmeria-avenir@hotmail.com
Musa Kamenica 076 451 03 05  

Selman Zylfije 076 493 00 17 

Edité par la Ville de Renens – Secteur intégration      
Rue de Lausanne 25, 1020 Renens 
delegue.integration@renens.ch 

shiko.suisse@gmail.com
079 606 00 71 

Ch. de Mongevon 23
1023 Crissier
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