
Améliorez votre français!

Progressez en lecture et en écriture!
• Vous parlez français mais l’écrit reste difficile?
• Des cours en petit groupe et en fonction de vos besoins: des débuts de 

la lecture à la préparation à une entrée en formation
• Jour ou soir, une ou deux fois par semaine, dans plusieurs communes de 

l’Ouest lausannois et à Lausanne

Préparez-vous à entrer en formation!
• Vous allez entrer en formation professionnelle ou devez passer un test 

préalable de français niveau B1? 
• Nos cours vous aident à atteindre le niveau demandé et à gérer le 

stress des tests

• Informations et rendez-vous d’inscriptions au 021 329 04 48

Atelier d’informatique pour communiquer par écrit
• Apprenez à utiliser une tablette ou un PC, pour communiquer et 

chercher des informations
• 12 x 3 heures, 3 x par année

Lire et Ecrire
Rue de l’Avenir 6
1020 Renens
Pl. St-François 12bis
1003 Lausanne
021 329 04 48
www.lire-et-ecrire.ch
lausanneetregion@lire-et-ecrire.ch
Inscriptions: 
prendre rendez-vous par
téléphone pour un entretien 
dans une de nos permanences à 
Renens et Lausanne
Ecolages bon marché



Des cours de français adaptés à votre niveau!
• Vous avez des difficultés financières mais vous aimeriez apprendre ou 

améliorer votre français?

Cours hebdomadaires
• Un cours de 2 heures par semaine, différents jours dans les communes 

de l’Ouest lausannois

Cours semi-intensif pour débutants
• Vous êtes débutant∙e et êtes disponible 2 x 3 heures par semaine?
• Les mardis et les jeudis après-midi de 13h30 à 16h30
• De janvier à décembre (sauf vacances scolaires)

Cours de préparation aux tests FIDE
• Pour une certification de votre niveau
• Niveau A2-B1
• Les lundis et mercredis de 19h à 21h

Cours d’alphabétisation et post-alphabétisation
• Cours destinés aux personnes peu ou pas alphabétisées. Méthode 

adaptée permettant de s’initier à la lecture et à l’écriture en français
• 2 x 3 heures par semaine les après-midis

Choisissez le cours de français adapté pour
progresser dans votre apprentissage!
• Vous commencez à apprendre le français ou vous voulez vous 

améliorer à l’oral et à l’écrit?
• Un cours par semaine de 19h à 21h, différents jours
• De février à août et d’août à février
• CHF 20.- pour vous inscrire et CHF 20.- par mois, selon vos possibilités

Participez à l’atelier créatif de français  
«Une étape vers un emploi»!
• Vous êtes une femme et vous avez quelques notions de français?
• Vous aimeriez améliorer votre français, reprendre confiance en vous, 

mieux connaître votre environnement pour faire un pas vers le monde 
du travail?

• Le mardi et le vendredi de 9h à 11h30 
• De février à juin et de septembre à janvier  

(sauf vacances scolaires)
• Possibilité de garde d’enfants
• CHF 10.- d’inscription

Français en jeu
Rue de l’Avenir 6
1020 Renens
021 552 44 04
www.francaisenjeu.ch
Inscriptions: 
les lundis de 15h à 18h sur 
rendez-vous préalablement 
fixé par téléphone, une prise en 
charge sans rendez-vous peut être 
possible selon disponibilité 
(sauf vacances scolaires)
Finance annuelle CHF 40.-, 
paiement comptant à l’inscription 

Informations:
permanence téléphonique
le mardi et le jeudi de 9h à 12h 
 (sauf vacances scolaires)

Franc-Parler
Rue de l’Industrie 1
1020 Renens
021 634 69 63 (le soir)
www.franc-parler.ch
info@franc-parler.ch
Inscriptions:
les soirs entre 19h et 20h30
à la rue de l’Industrie 1

Appartenances
Espace Femmes 
Lausanne
Rue de l’Industrie 1
1020 Renens
021 351 28 80
www.appartenances.ch 

Inscriptions:
en janvier et juin 
lundi, mercredi et jeudi
de 14h à 17h
mardi et vendredi de 9h à 12h
à l’Espace Femmes à Lausanne
rue des Terreaux 10
1003 Lausanne



Partagez un temps d’échange pendant la durée d’un cours !
• Vous avez des difficultés à vous exprimer en français et vous désirez 

améliorer votre niveau dans le cadre de votre travail et de vos activités 
quotidiennes

• Cours de français pour la conversation, la lecture et l’écriture, 
subventionné par le canton de Vaud

• Les samedis de 9h à 12h, maximum 12 personnes
• Inscription CHF 20.- par trimestre, soit de janvier à mars, d’avril à juin, 

de juillet à août et de septembre à décembre

Nouvelles 
perspectives
Rue du Simplon 10
1020 Renens
Siège de l’Armée du Salut
078 848 67 27
www.nouvelles-perspectives.ch
info@nouvelles-perspectives.ch

Pratiquez le français et 
découvrez d’autres soutiens!

Trouvez des conseils sur toutes vos questions en lien avec la 
migration!
• Vous cherchez des conseils en matière d’intégration?  

Vous avez des questions sur le droit des étrangers ou les assurances 
sociales?  
Vous avez besoin d’aide dans vos démarches administratives, sociales 
et juridiques?

• La permanence sociale, tenue par la Fraternité, le service social 
spécialisé pour les immigré∙e∙s du Centre social protestant Vaud, 
répond à toutes vos questions et vous offre une écoute bienveillante

• Pour les habitant∙e∙s de l’Ouest lausannois
• Chaque mercredi de 13h à 15h, sans rendez-vous et gratuit

Permanence 
Info-Conseil Migration
Ouest lausannois
CSP
Rue de l’Industrie 1
1020 Renens 
021 213 03 53
frat@csp-vd.ch
Dates des permanences:
www.csp.ch/fraternite/
permanences



Découvrez l’Espace d’écoute, de paroles et de liens!
• Vous cherchez un espace où partager les difficultés du quotidien et 

mettre en commun les ressources pour trouver des solutions? 
• Les derniers lundis du mois de 19h30 à 21h30
• Gratuit

Sans inscription

Pratiquez la conversation et échangez avec 
d’autres à «Chez Nous-Chez Vous»!
• Vous souhaitez discuter avec des personnes d’autres cultures et amé-

liorer votre français? 
• Lundi de 19h à 21h, mardi de 9h30 à 10h30
   (garde d’enfants possible, sous réserve) et jeudi de 13h30 à 14h30
• CHF 10.- par semestre, connaissances de base demandées 

Effectuez vos démarches avec l’aide  
de l’écrivaine  publique!
• Vous voulez rédiger votre CV? Une lettre de motivation? Une demande de 

naturalisation?
• 2 lundis par mois, en alternance de 17h à 20h
• Contribution libre, sur rendez-vous

Femmes 
Solidaires 
Sans Frontières
Rue Neuve 4b
1020 Renens
078 261 54 21
www.fssf.ch
fssf.renens@hotmail.com

Globlivres
Rue Neuve 2b
1020 Renens
021 635 02 36
www.globlivres.ch
info@globlivres.ch
Inscriptions: 
à Globlivres ou 
par téléphone 
Dates sur 
www.globlivres.ch

Ces 2 activités ont
lieu de janvier à juin et de 
septembre à décembre sauf 
vacances scolaires 

Pour  tout  renseignement:
Secteur Intégration de la Ville de Renens 
Rue de Lausanne 25 - 1020 Renens 
021 632 77 95/88 - delegue.integration@renens.ch
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Attention! Toutes ces informations peuvent changer
en fonction de la situation sanitaire (Covid-19).


