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Ce répertoire, non exhaustif et à usage interne, se veut être un outil pour les 
structures partenaires du réseau "Cohésion sociale" réunies par le Secteur 
intégration de la Ville de Renens, ainsi que pour les professionnels de l’action
sociale, de l’intégration et de l’accueil.

Sont ici présentées brièvement les activités et les informations 
transmises par les partenaires.

Toute modification est à annoncer auprès du Secteur intégration, 
delegue.integration@renens.ch.
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APREMADOL
Association pour la prévention et le maintien 
à domicile dans l'Ouest lausannois
Av. du 14 avril 12 – CP-634  – 1020 Renens VD 1 – Suisse – Tél : 021 694 34 34 – 
direction.apremadol@avasad.ch – www.apremadol.ch

L’APREMADOL, Association pour la prévention et le maintien à domicile dans 
l’Ouest Lausannois s’est constituée le 26 septembre 1994.
Depuis plus de 25 ans, l’APREMADOL a pour mission de fournir des prestations 
d’aide et de soins à domicile sur le lieu de résidence du client, lorsque son état 
de santé lui fait vivre une situation de dépendance durable ou qu’il a besoin 
d’un appui momentané.
Elle est composée de 4 CMS et d’une équipe de direction. Notre association 
dessert 7 communes du District de l’Ouest lausannois, à savoir : Bussigny-
près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Renens, 
St-Sulpice et Villars-Sainte-Croix. Elle emploie 306 collaboratrices et 
collaborateurs et intervient auprès de plus de 2'300 clients.

Quelles prestations ? 
En étroite collaboration avec le médecin traitant, le CMS propose les 
prestations les plus adaptées à la situation et aux besoins de chacun, en 
permanence 24/24, pour :
• Recevoir des soins
• Manger sainement
• Garder la forme
• Etre bien chez soi
• Entretenir son ménage
• Entretien du linge
• Se déplacer
• Prendre soin de son enfant

Le CMS propose également les prestations suivantes :
• Conseil social
• Soutenir un proche
• Livraison de repas
• Secutel (système d’alarme dirigé à la centrale des médecins de garde)

Heures d’ouverture des bureaux de la direction et des CMS 
Lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h

Permanence téléphonique
Lundi au vendredi de 7h30 à 18h
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APREMADOL
Association pour la prévention et le maintien 
à domicile dans l'Ouest lausannois
Av. du 14 avril 12 – CP-634  – 1020 Renens VD 1 – Suisse – Tél : 021 694 34 34 – 
direction.apremadol@avasad.ch – www.apremadol.ch

Association Appartenances Vaud
 
Rue des Terreaux 10  – 1003 Lausanne  – Tél. 021 341 12 50
info@appartenances.ch – www.appartenances.ch 

L’ASSOCIATION APPARTENANCES accomplit, depuis plus de 25 ans dans le canton 
de Vaud, un travail de pionnier auprès des personnes et des familles migrantes sans 
distinction de statut, de religion ou de provenance. Appartenances intervient dans 
les domaines de la prévention et la promotion de la santé, les soins, la formation et 
l’intégration. Les équipes multidisciplinaires s’efforcent de répondre de concert aux 
besoins psychologiques et sociaux des personnes et des familles migrantes en difficulté. 
Appartenances s’appuie sur les ressources personnelles et collectives de ces femmes et 
de ces hommes pour les accompagner vers une existence digne et autonome.

Prestations à Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains
• Formation de base, socialisation et intégration: les Espaces Femmes à 

Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains ainsi que l’Espace Hommes à Lausanne 
offrent un accueil individualisé, des activités de formation et de socialisation aux 
personnes migrantes en situation de précarité, ainsi qu’à leurs jeunes enfants. 

• Soins psychothérapeutiques: la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants à 
Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains propose une prise en charge psychothérapeutique 
et psychiatrique à des personnes présentant une souffrance liée à la migration et/ou au 
vécu de guerre, de torture ou d’une autre forme de violence collective.

• Interprétariat communautaire: les interprètes communautaires formés et 
encadrés par Appartenances interviennent à la demande dans des institutions 
des domaines scolaire, social et de la santé du canton de Vaud. 

• Formation pour les professionnels: une palette variée de cours, séminaires 
et activités à la carte sur les questions liées aux migrations, aux relations 
interculturelles et à la violence organisée est proposée aux professionnels du 
réseau vaudois et romand. 

Renseignements 
Lundi au jeudi: 9h à 12h30 et 14h à 17h
Vendredi: 9h à 12h30 et 14h à 16h

Formation à l'Espace Femmes à Renens: Atelier de français  
"Une étape vers un emploi"
L’Atelier créatif de français "Une étape vers un emploi" s’adresse à des femmes 
migrantes désirant initier un projet d’insertion socioprofessionnelle. L’objectif est 
de (re)prendre confiance en soi et de poursuivre son apprentissage du français à 
travers des mises en situation de la vie quotidienne afin de mieux comprendre et 
s’exprimer, tant à l’oral qu’à l’écrit. (Lieu de formation: rue de l’Industrie 1, 1020 
Renens. Périodes d’inscription: janvier et juin). Renseignements et inscriptions à la 
rue des Terreaux 10 à Lausanne.
Renseignements 
Lundi, mercredi et jeudi: 14h à 17h
Mardi et vendredi: 9h à 12h
Tél. 021 351 28 80



6

Association des familles du
Quart Monde
Ch. de Bourg-Dessus 17 – 1020 Renens – Tél. 021 635 22 98  –
ensemble@afqm.ch – www.afqm.ch – 
Facebook et instagram: @Afqmonde

L’ASSOCIATION DES FAMILLES DU QUART-MONDE offre un lieu de rencontre
aux familles socialement défavorisées de la région lausannoise en favorisant la 
prise de parole et l’expression de chacun, afin de militer contre l’exclusion et 
l’isolement des personnes tout en privilégiant l’entraide et la solidarité, et de 
promouvoir le pouvoir d’agir, les droits et la dignité des personnes concernées.
De nombreuses activités communautaires sont proposées tout au long de 
l’année: activités de loisirs, de création, de réflexion et de formation.
Les personnes peuvent également bénéficier d’un accompagnement individuel 
ainsi que d’un soutien moral et pratique pour des questions administratives, 
familiales ou professionnelles.

Heures d’ouverture
Permanences Bourg-Dessus 17
Mardi 14h à 17h
Mercredi 14h à 17h
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L'Association des Femmes 
Solidaires Sans Frontières
Rue Neuve 4b – 1020 Renens 1 – Tél. 078 261 54 21 –
fssf.renens@hotmail.com – www.fssf.ch – Facebook

C’est lors de cours de français organisés par le Planning familial pour les femmes 
étrangères que l’envie est née de créer un groupe féminin multiculturel en 1997. 
L'Association des Femmes Solidaires Sans Frontières (FSSF) regroupe des femmes 
d’ici et d’ailleurs qui habitent l’Ouest lausannois. Toute nouvelle personne est la 
bienvenue. Les buts de l’association sont de permettre aux femmes de la région 
de sortir, de se retrouver pour créer des liens, de s’entraider et de s’informer 
sur la santé, la famille, le travail et la vie sociale, afin de mieux connaître leurs 
différences et leurs similitudes.
Les activités de FSSF s’adressent principalement aux femmes mais les hommes et 
les familles sont également les bienvenus.

Activités de FSSF au local de l’association, rue Neuve 4b
• Des rencontres mensuelles à thème (nous abordons des sujets du quotidien et très 

divers), le 1er mercredi de chaque mois, de 19h30 à 21h30 (sauf juillet et août)
• Des repas multiculturels, chaque 2e vendredi du mois, à 18h30  

(sauf juillet, août et décembre)
• Un espace d’écoute, de paroles et de liens le dernier lundi du mois,  

de 19h30 à 21h30 (renseignements au 079 605 47 26)
 
Et pour notre santé
• Un panier de fruits et légumes bio ainsi que de la viande de producteurs 

locaux (inscription/infos au 021 634 60 93)

Cotisation des membres: CHF 20.- par année au CCP 14-928730-5, 
IBAN CH33 0900 0000 1492 8730 5
La participation à toutes nos activités (sauf le repas multiculturel) est 
gratuite pour tous sans obligation d'adhésion.
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Association Français en Jeu
Ouest lausannois
Rue de l’Avenir 6 – 1020 Renens – Tél. 021 552 44 04 –
ouest@francaisenjeu.ch – www.francaisenjeu.ch/cours_ouest-lausannois

L’ASSOCIATION FRANCAIS EN JEU permet depuis 1991 à des migrants 
adultes en situation de précarité d’apprendre gratuitement le français dans le 
canton de Vaud.
Chaque année plus de 2000 personnes suivent un des 170 cours donnés par 
120 formateurs et formatrices (dont plus des ¾ sont bénévoles).
Leur mission: favoriser l’intégration des migrants résidant en Suisse et 
développer l’échange interculturel et l’accueil de l’autre.
Leurs objectifs: débuter et progresser en français afin d’acquérir une autonomie 
dans la vie quotidienne et/ou professionnelle, ainsi que d’échanger avec des 
personnes de cultures différentes.

Heures d’inscription et de renseignements 
Rendez-vous préalablement fixé par téléphone.
Une prise en charge sans rendez-vous peut être possible selon disponibilité 
d'accueil du moment mais sans garantie.
Inscription: lundi de 15h à 18h. Sauf vacances scolaires et jours fériés.
Finance annuelle de CHF 40.- à payer comptant lors de l'inscription
Renseignements: permanence téléphonique le mardi et le jeudi de 9h à 12h. 
Sauf vacances scolaires et jours fériés.
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Association Franc-Parler 

Rue de l'Industrie 1 – CP – 1020 Renens VD 1 – Tél. 021 634 69 63 – 
info@franc-parler.ch – www.franc-parler.ch

L’ASSOCIATION FRANC-PARLER est une association à but non lucratif dont 
l’objectif est de créer un espace de solidarité et de formation accessible à toute 
personne, quel que soit son statut ou sa situation économique. Elle vise 
également à soutenir l’échange transversal de savoirs.
Elle propose à ce titre des cours de français à l’attention des personnes 
migrantes ou non francophones ainsi que des activités hors-cadre.
Elle offre également aux participants la possibilité de transmettre leurs savoirs 
propres et encourage la participation de toutes et tous au fonctionnement de 
l’association.

Heures d’inscription et de renseignements
Lundi au vendredi: 19h à 20h30
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Association Mobilet’

Ch. du Chêne 7 – Case postale 175 – 1020 Renens – Tél. 021 623 63 73 – 
info@mobilet.ch – www.mobilet.ch

MOBILET’ est une association fondée en 1997. L'association a pour mission de 
favoriser l'intégration professionnelle pour des jeunes de 15 à 25 ans. L’objectif 
est d’accompagner les jeunes dans leur projet d'insertion professionnelle. Pour y 
parvenir, Mobilet’ a créé 5 mesures d’accompagnement: 

• SeMo "Semestre de Motivation" de la région lausannoise est une mesure 
financée par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM).
Les participants doivent s’inscrire au chômage pour pouvoir bénéficier de la 
mesure. Ils peuvent également être adressés par le Guichet de la T1.

• BIO+ "Bilan, Information et Orientation" un plus pour les personnes de 
l’Ouest Lausannois est une mesure de transition financée par les communes de 
l’Ouest lausannois et par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Les participants sont orientés par le Centre social d'intégration des réfugiés 
(CSIR), le Centre social régional (CSR) ou être domiciliés dans l'une des 
communes participantes (Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, 
Crissier, Ecublens, Prilly, Renens).

• BIP-Jeunes "Bâtir son Intégration Professionnelle" est une mesure de 
transition financée par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Les participants sont orientés par le Centre social régional (CSR) ou autre.

• Ren’Fort "Rendre fort et être un Renfort pour les jeunes" est une 
mesure d’éducation spécialisée pour mineurs financée par la Direction générale 
de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ).
Les jeunes sont orientés par les assistants sociaux du Service de Protection de 
la Jeunesse, le Tribunal des Mineurs (TM) ou l’Office des Curatelles et Tutelles 
Professionnelles (SCTP).

• APO "Ateliers Pratiques d’Observation" est une mesure financée par la 
Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP).
Les participants sont orientés par l'OCOSP ou le Guichet de la T1.

Permanence téléphonique
Lundi: 8h à 11h45 et 13h à 16h30
Mardi: 8h à 11h45
Mercredi: 8h à 11h45 et 13h à 16h30
Jeudi: 8h à 11h45 et 13h à 16h30
Vendredi: 8h à 11h45 et 13h à 16h30
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L’Association PAIRES 
Projet pour l’Aide à l’Inclusion des Réfugiés en Suisse 

lausanne@paires.ch – 077 409 13 06 – paires.ch

L’Association Paires vise à favoriser les échanges interculturels dans la région 
lausannoise par la création de binômes entre une personne établie en Suisse 
depuis un moment et une personne réfugiée / requérante d’asile. Créée en 2017, 
l’association a formé jusqu’ici près de 500 tandems. 
PAIRES organise plusieurs fois par mois des évènements sportifs, culturels ou 
culinaires ouverts à toutes et tous pour favoriser les rencontres dans un cadre 
détendu. Des cours de soutien donnés par des bénévoles pour les personnes 
en formation (préparation à des examens d’entrée, appuis pour les personnes 
en apprentissage, en haute école ou à l’UNIL/EPFL, etc.) sont également mis en 
place par l’association.
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Association Sleep-In

Ch. de l’Usine à gaz 10 – 1020 Renens – Tél. 021 625 66 77 – 
admin@sleep-in.ch

L’ASSOCIATION SLEEP-IN offre un hébergement d’urgence conprenant un lit, 
une douche et un petit déjeuner. 
Possibilité de réserver pour la nuit à la rue de Genève 52, 1004 Lausanne ou se 
présenter à l'association à 20h30 pour s'inscrire pour la nuit (gratuit).
Le Sleep-In est ouvert 365/365 jours, à tout le monde dès 20h30.
Le Sleep-In est ouvert les dimanches et les lundis de 9h30 à 14h30.
Des repas et un coiffeur sont prévus les dimanches et une permanence 
administrative est prévue les lundis.
L’association met également à disposition une cuisine et un service 
d’information sociale.

Heures d’ouverture
21h à 8h
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L’Aumônerie de rue Eglise Evangélique de 
l’Ouest lausannois Réformée du canton de Vaud 
Ch. des Glycines 5 – 1022 Chavannes-près-Renens – Tél. 021 634 70 74

L’AUMONERIE DE RUE DE L’OUEST LAUSANNOIS est un lieu de l’Eglise 
Evangélique Réformée du canton de Vaud de la Région des Chamberonnes.
L’Aumônerie de rue a pour but d’être une présence humaine et spirituelle 
auprès de la population, en particulier auprès des personnes marginalisées et 
précarisées de notre société, afin de les soutenir et les accompagner sur leur 
chemin de vie.
L’Aumônerie de rue comprend trois axes: 
• "l’Ancre" lieu d’accueil (repas, écoute, écrivain public, etc.),
• "Aide alimentaire d'urgence"
• "DECA" dialogue, écoute, café et accompagnement, ainsi qu'un suivi à 

l'extérieur. 
Ce travail est soutenu par des bénévoles, un groupe d’appui composé de 
personnes de la région et de l’Association "Présences"

Heures d’ouverture
Lieu d’accueil "l’Ancre"
Lundi, mercredi et vendredi: 9h à 16h
Repas à 12h30 (CHF 3.- de participation) 

"DECA"
Mardi: 10h à 12h

"Aide alimentaire d’urgence" 
Disponible les jours d'ouverture

"Célébration"
Mercredi dès 15h30 à la chapelle du lieu d’accueil

Ecrivaine publique: lundi de 14h à 16h, sur rendez-vous.
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Au Simplon - 
Bureau Social et Centre d’Accueil de Jour 
de l’Armée du Salut
Rue du Simplon 10 – 1020 Renens – Tél. 021 646 46 10  –
social_lausanne@armeedusalut.ch

LE BUREAU SOCIAL DE L’ARMEE DU SALUT a comme premier but de sortir les 
personnes d’une situation critique et urgente. Son deuxième but est 
d’accompagner la personne jusqu’à une autonomie administrative et fi nancière.  

Les prestations "à la demande" sont les suivantes:
• Gestion administrative et fi nancière
• Orientation et conseil
• Ecoute, relation d’aide et soutien spirituel
• Aide fi nancière et matérielle

Heures d’ouverture
Entretien sur rendez-vous au 021 646 46 10 
ou par email: social_lausanne@armeedusalut.ch

L’ACCUEIL DE JOUR DE L’ARMEE DU SALUT propose le mardi et le jeudi un
repas à midi au prix indicatif de CHF 3.- pour toutes les personnes marginalisées.
Il est possible également de venir boire un café dès 10h.
Un groupe de partage autour de la Bible a lieu pour les seniors environ chaque 
deux semaines les mardis après-midi.
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Caritas Vaud

Caritas Vaud est une association à but non lucratif s’engageant localement 
contre la pauvreté et l’exclusion depuis 1942. Notre mission est d'agir ici, avec 
les personnes en situation de précarité sociale ou économique, pour améliorer 
leurs conditions de vie, et favoriser leur autonomie et inclusion.

Epicerie
Notre Epicerie de Renens propose plus de 1’000 références de base qui permettent 
à tout un chacun de s'alimenter sainement à petit prix (30 à 50% plus bas que 
les prix du marché). On y trouve de quoi manger de façon équilibrée et diversifiée 
(légumes, fruits, lait, œufs, céréales, produits laitiers, etc.). 
Pour qui: seules les personnes disposant d’une CarteCulture (gratuite pour 
tous les bénéficiaires de subsides à l’assurance maladie) ou d’une carte Epicerie 
peuvent y accéder. 
Où: rue du Midi 4 à Renens 
Quand: Lundi à vendredi: 10h-12h et 13h30-18h; Samedi: 10h-16h
Pour plus d’informations: 021 923 78 51 ou  
https://www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/aides-materielles/epiceries-caritas 

CarteCulture
La CarteCulture est un document personnel, gratuit, pour adultes et enfants 
dès l’âge de cinq ans qui donne droit à des rabais sur 3'650 offres dans toute 
la Suisse (dont plus de 700 dans le canton de Vaud), telles que musées, piscine, 
cinémas, restaurants, etc, ainsi qu’à nos Epiceries Caritas. Elle est valable une 
année et se trouve automatiquement renouvelée en début d'année suivante.
Pour qui: toute personne bénéficiant d’un subside à l’assurance maladie 
octroyé par l’OVAM (hors subsides dits «spécifiques»). 
Où: auprès de nos nombreux partenaires vaudois (par exemple la Saison 
culturelle de Renens) ou ailleurs en Suisse
Pour plus d’informations: https://www.carteculture.ch/vaud/ 
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Maison des Lionnes
Cette maison permet à des femmes ayant connu des parcours de vie difficiles 
de se reconstruire à leur rythme, de reprendre confiance en elles, de gagner 
en estime de soi et, finalement, de rebondir. Elle offre à des femmes majeures 
des chambres individuelles et des espaces communs. Par ailleurs, des activités 
collectives destinées à toute femme vivant en situation de précarité – hébergée 
ou non au sein de la maison – y prennent lieu en journée. Plusieurs ateliers, 
dont la couture, l'entretien du jardin potager en permaculture et un support 
informatique et bureautique sont déjà disponibles ; d’autres seront proposés en 
2023, dont une permanence sociale. 
Pour qui: tant les chambres individuelles mises à disposition que les activités 
proposées en journée sont réservées exclusivement aux femmes. 
Où: Avenue du 1er mai 13 à Renens
Pour plus d’informations: 079 759 95 85 ou  
https://www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/hebergement/la-maison-des-lionnes 

Mentorats bénévoles
Nous proposons dans tout le canton, et notamment à Renens, plusieurs 
types d’accompagnements individuels gratuits assurés par des bénévoles. 
Ils permettent de gagner en autonomie dans la gestion administrative et 
budgétaire (Tout Compte Fait), de favoriser l’intégration des personnes 
migrantes (Mentorats Intégration et Réfugiés), d’assurer une présence auprès de 
personnes isolées ou atteintes dans leur santé (Accompagner la Vie), ou encore 
de progresser dans la maîtrise des outils informatiques et numériques actuels 
(Mentorat Informatique). 
Pour qui: toute personne intéressée par l’un ou l’autre de ces programmes.
Où: à proximité de votre domicile
Quand: à la carte, en accord avec le/la bénévole qui vous accompagne
Pour plus d’information: https://www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/
mentorat-et-accompagnement-benevole 
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Les Cartons du Cæur
de l’Ouest lausannois
Ch. de la Chisaz 1 – CP 201 – 1023 Crissier 1 –
Tél. 079 889 45 84  (demandes d’aide) – 
contact@cartonsducoeur-ol.ch – www.cartonsducoeur-ol.ch

LES CARTONS DU COEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS est une association à but 
non lucratif, gérée par des bénévoles qui viennent en aide aux plus démunis 
des communes de l’Ouest lausannois par une aide alimentaire sporadique 
(objectif cœur). Les denrées qui sont distribuées proviennent de récoltes faites 
tous les mois dans les centres commerciaux de la région et par l’achat de 
denrées fraîches, dont le financement provient de dons de privés et de certaines 
collectivités.
L’association compte plus de 30 antennes, principalement en Suisse romande, 
mais aussi dans quelques villes de Suisse alémanique.
Une aide peut être obtenue en remplissant le formulaire en ligne sur notre site 
internet, ou en nous appelant au n° de tél. 079 889 45 84 et en laissant vos 
coordonnées sur notre répondeur.

Retrait des cartons
Mardi: de 16h30 à 17h30 à notre dépôt de Crissier
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Centre Social Protestant Vaud
Permanence Info-Conseil Migration Ouest lausannois 
Rue de l’Industrie 1 – 1020 Renens – Tél. 021 560 60 98
frat@csp-vd.ch – www.csp.ch/fraternite

La Permanence Sociale, tenue par la Fraternité, service social spécialisé pour les 
immigrés du Centre social protestant Vaud (CSP), répond à toutes les questions en 
lien avec la migration et offre une écoute bienveillante autour d’une table ronde lors 
des permanences collectives et anonymes, puis en entretien individuel si nécessaire.

Pour quoi?
• conseils lors de l'arrivée pour faciliter l’intégration
• informations sur les lois, les assurances sociales
• explications sur le permis de séjour, sa transformation, etc. 
• mariage,  regroupement familial
• explication des courriers officiels
• réponses aux difficultés rencontrées dans la situation de sans-papiers
• informations sur le retour au pays
• appui administratif, juridique

Pour qui?
Toute personne concernée par une problématique migratoire, récemment arrivée 
dans la région, ou installée dans le canton de Vaud. 

Permanences 
Chaque mercredi de 13h à 15h, sans rendez-vous, gratuit.
La Fraternité est active à Lausanne et tient également des permanences dans 
différentes régions du canton. Pour trouver les différentes permanences, 
consultez: www.csp.ch/vaud/fraternite-permanences.
Le CSP Vaud est un service privé, actif depuis 1961, qui propose dans tout le canton 
de Vaud des consultations sociales, juridiques pour les couples et familles ainsi que 
pour les jeunes, pour les personnes surendettées et les personnes migrantes. 
Informations détaillées sur www.csp.ch/vaud
Permanence juridique du CSP Vaud, avec le soutien de l'ARASOL
Rue de l'Industrie 1 - 1020 Renens
https://csp.ch/vaud/services/questions-juridiques/
gratuit, sans rendez-vous
Mercredi de 15h15 à 17h15 (hors vacances scolaires)
Pour écouter, orienter et répondre aux questions dans les domaines du droit 
administratif, de la famille, des assurances sociales et des contrats.
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Association régionale pour l’action 
sociale dans l’Ouest Lausannois
Av. du 14 Avril 7 – Case postale – 1020 Renens 

L’ARASOL est une structure régionale au service des habitants de ses sept 
communes membres : Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, 
Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix.

Sa Porte d’Orientation Sociale (POS) accueille sans rendez-vous, toute 
personne ayant des questions d'ordre social, financier, assurantiel. Elle donne un 
accès immédiat et convivial à des informations personnalisées.

Son centre d’analyse et de soutien (AAS) et son centre opérationnel (CSR), 
réunis sous un même toit, offrent les prestations suivantes :
• Aide financière, régulière ou occasionnelle
• Aide à l’insertion et à la recherche d’emploi
• Aide psychosociale, écoute, accompagnement personnalisé
• Aide au logement, prévention, conseil
• Permanence juridique
• Assurances sociales, AVS,AI, PC, PC-familles, allocations familiales, allocation 

maternité
• Demande de rente -pont
• Demande de subside à l’assurance maladie
• Recrutement de curateurs volontaires

Adresses postales:
ARASOL Direction:  Av. de l’Eglise-Catholique 3-case postale-1020 Renens
ARASOL Réception: Av du 14 Avril 7-case postale-1020 Renens

Horaires: 
Du lundi au vendredi:
Ouverture des portes:  de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h15
Ouverture des lignes téléphoniques: de 8h à 11h45 et de 13h45 à 16h30

Numéro de téléphone: 021 316 84 00
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Commune de Chavannes-près-Renens
Service de la Cohésion Sociale
Av. de la Gare 46 – CP 36 - 1022 Chavannes-près-Renens –
Tél. 021 633 33 40 – social@chavannes.ch – www.chavannes.ch 

Le Service de la Cohésion Sociale (SCS) regroupe neuf secteurs d’activités:
• Cause Commune: cette méthodologie de politique d’action santé-social de la

Commune de Chavannes-près-Renens permet à l’équipe de référents des publics 
«Enfance», «Jeunesse», «Adultes» et «Seniors» du SCS, ainsi qu’à l’équipe de 
recherche du centre LIVES de l’UNIL, d’aller à l’écoute des habitants des différents 
quartiers de la Ville, afin de comprendre leurs réalités quotidiennes et de 
co-construire des projets communautaires par quartiers. Dans ce contexte, a été 
acquis le local de la Blancherie où sont proposées des activités mensuelles pour 
les publics suivants:

• Enfance: la commune fait partie du réseau d’Accueil de Jour des Enfants du 
Sud-Ouest lausannois (AJESOL). Ce secteur gère 4 structures communales: une 
nurserie-garderie, un jardin d’enfants et deux structures d’accueil parascolaire. Il 
organise et met en place des centres aérés (3 dès 2022).

• Jeunesse: ce secteur propose différentes activités, projets et prestations aux jeunes
âgés de 11 à 24 ans: un programme d’activités jeunesse, des suivis individuels, un 
lieu d’accueil (CP22). 

• Adultes: la référente accompagne ce public dans les différents projets et besoins
le concernant. Elle est en contact avec le réseau associatif et local pour orienter et 
coordonner les différentes actions en faveur de la population.

• Seniors: à la suite du projet de « Quartiers Solidaires », développé en collaboration
avec ProSenectute Vaud, l’association des Cerises solidaires a vu le jour. Elle propose 
différentes activités en lien avec le public senior. 

• Affaires Sociales: par l’intermédiaire de son guichet et de sa permanence
téléphonique, le service conseille, oriente et répond aux différentes demandes en 
matière sociale. 

• Intégration: différents projets et prestations sont proposés pour stimuler les
échanges multiculturels et pour faciliter l’intégration sociale de la population 
chavannoise, grâce notamment aux actions menées par la Commission Consultative 
Suisses-Etrangers de Chavannes-d’Ici et d’Ailleurs.

• Logement: service d’informations et d’orientation au public sur la disponibilité de
logements ou de locaux. Ce secteur répond également en cas de mesures 
d’expulsion. Depuis 2021, le SCS collabore également avec la mesure Rel’og de la 
Fondation du Relais.

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi: 8h à 11h et 14h à 16h30
Vendredi: 8h à 11h et 14h à 15h30
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La Croix-Bleue romande 
Section vaudoise
Av. de la Gare 31 – 1022 Chavannes-près-Renens – Tél. 021 633 44 33
info-vd@croix-bleue.ch – www.croix-bleue.ch

La Croix-Bleue est une association à but non lucratif fondée en 1877 pour venir 
en aide aux personnes dépendantes de l’alcool, ainsi qu'à leurs 
proches, en appliquant ses trois actions: prévenir, conseiller et accompagner.
Secteur Social 
Tél. 021 633 44 33 – info-vd@croix-bleue.ch – www.croix-bleue.ch
Ecoute, conseils, suivis et accompagnements non-payants, pour toute personne 
directement ou indirectement touchée par un problème d’alcool. Le Secteur 
social offre également un Espace Rencontres, pour vivre des moments de 
partage ou/et d’activités, au travers de groupes visant le développement 
personnel et psychosocial (Espace Femmes, Espace informatique, création 
artisanale, jeux de cartes, etc.). Il offre également une permanence téléphonique 
disponible 24h/24 et 7j/7 au 0848 805 005.
RaidBlue
Tél. 021 633 44 33 – jeunesse@croix-bleue.ch – www.raidblue.ch
L’objectif du programme RaidBlue du Secteur prévention de la Croix-Bleue ro-
mande est de promouvoir la santé et de sensibiliser les jeunes aux risques liés 
à la consommation d’alcool (intoxication, abus, consommation dangereuse, ad-
diction). RaidBlue travaille également en amont en formant et informant les dif-
férents acteurs de la vente et de la remise de boissons alcoolisées à la législa-
tion existante pour la protection de la jeunesse, notamment en matière de vente 
d’alcool. RaidBlue est ainsi actif sur plusieurs plans: interventions sous forme de 
cours interactifs aux jeunes; achats-tests dans différentes régions; présence, ani-
mation et sensibilisation dans les manifestations, festivals et fêtes populaires; 
formations aux vendeurs d’alcool et organisateurs de manifestations; vente et 
distribution de bracelets de contrôle d’âge.
Enfance & Familles
Tél. 021 633 44 33 – enfance.familles@croix-bleue.ch – 
www.croix-bleue.ch/enfance-familles
La Croix-Bleue romande soutient les enfants et les familles touchés par une si-
tuation de dépendance à l’alcool. Par son programme Enfance & Familles elle 
propose des prestations destinées à soigner la relation parents-enfants:
• Suivis familles
• Points écoute jeunesse
• Séjours parents-enfants
• Groupes de parentalité
Le Point Bleu
Tél. 021 671 22 44 – info@point-bleu.ch – www.point-bleu.ch
Le Point Bleu, magasin seconde main de la Croix-Bleue romande, remplit 
simultanément plusieurs missions:
• Economique – Il permet à toutes et tous de se procurer des biens de qualité 

à moindre coût
• Ecologique – Il réduit la masse d’objets amenés en déchetterie, favorise la

réutilisation, la réparation et le recyclage
• Social – Il agit en matière de réinsertion sociale et professionnelle
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Le Défi
Aide aux demandeurs d’emploi
Rue de l’Industrie 4 – 1030 Bussigny – Tél. 021 702 55 07 –
chomage@bussigny.ch

Le Défi soutient et accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs démarches 
administratives. 
Les prestations offertes
• Accueil et écoute
• Bilan de compétences
• Rédaction de lettres de candidature et de Curriculum Vitae
• Conseils pour l’entretien d’embauche
• Soutien à court ou long terme
• Explications des démarches administratives
• Conseils et soutien
• Orientation vers les services compétents
• Ecrivain public
Préférablement sur rendez-vous.
Cyber forum
Des ordinateurs sont à disposition du public, ainsi qu’un accès Internet. Les 
impressions et photocopies sont possibles (avec petite participation financière). 
Sur demande, une initiation à l'informatique peut être proposée.
Heures d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et jeudi: 9h à 12h et 13h30 à 17h30
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Entraide familiale de Renens
(EFRE)
Rue de l’Avenir 25 – CP 437 – 1020 Renens – 
Tél. 021 634 39 58 – info@efre.ch – www.efre.ch

L’ENTRAIDE FAMILIALE DE RENENS (EFRE) propose diverses prestations aux 
habitants des communes de l’Ouest lausannois.
• Notamment le Vestiaire qui offre aux membres cotisants la possibilité de

mettre en vente toutes sortes de vêtements et autres objets pouvant être achetés par 
des membres ou non-membres à bon prix.

• La ludothèque « Le Potiron » à la Rue de la Source 2 à Renens offre une
immense palette de jeux pour enfants, adolescents, adultes et même grands-parents.

• Enfin, des cours de Yoga sont proposés le lundi soir à la salle de rythmique
du Collège de Florissant, les cours sont payants.

Heures d’ouverture
Vestiaire
Mardi et jeudi : 14h à 17h
Samedi : 10h à 13h
Pendant les périodes scolaires

Ludothèque
Mardi: 17h à 19h
Mercredi : 15h à 17h30
Jeudi : 15h30 à 18h
Pendant les périodes scolaires
Le premier samedi de chaque mois : 9h30 à 11h30

Yoga
Lundi : 19h à 20h et 20h10 à 21h
Pendant les périodes scolaires
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EVAM

Route de Chavannes 33 – 1007 Lausanne – Tél. 021 557 06 00  –
info@evam.ch – www.evam.ch

L’EVAM est un organisme de droit public mandaté par le canton de Vaud 
pour accueillir, selon la loi fédérale sur l’asile (LAsi), les requérants d’asile et 
les personnes admises à titre provisoire, et pour délivrer l’aide d’urgence aux 
personnes en situation irrégulière.
Ses missions découlent de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines 
catégories d’étrangers (LARA), adoptée par le Grand Conseil vaudois le 
7 mars 2006. Cette loi demande notamment à l’établissement d’organiser 
l’accueil des mineurs non accompagnés dans un centre spécialisé.

Prestations
• L’hébergement, soit l’attribution et l’entretien d’un logement collectif ou privé.
• L’encadrement, afin d’accompagner les bénéficiaires vers l’autonomie par 
   le biais de diverses prestations et d’assurer la surveillance des structures
   collectives.
• L’assistance, qui permet aux personnes sans ressources de toucher les normes
   prévues pour les demandeurs d’asile et de bénéficier d’une couverture 
   maladie/accident.

Antenne aide d'urgence – avenue d'Echallens 64 – 1004 Lausanne –
Tél. 021 557 01 80
Contact pour le Grand Lausanne :
N'Diaye Ismael – Tél. 075 430 79 20 – ismael.ndiaye@evam.ch
Contact pour l'Ouest lausannois :
Rebucini Bruno – Tél. 079 217 62 98 – bruno.rebucini@evam.ch
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Fondation le Relais -
Impulsion
Ch. des Novalles 1  – 1020 Renens – Tél. 021 671 24 05  –
impulsion@relais.ch – www.relais.ch/structures/impulsion

FONDATION LE RELAIS - IMPULSION (structure active dans l’insertion sociale 
et professionnelle) a pour but de favoriser le développement des intérêts et 
ressources personnels et celui des compétences sociales et professionnelles à 
travers deux types de prestations:
• La première prestation est composée du programme [ACCORD] qui s’adresse à 

des jeunes adultes entre 18 et 25 ans pour leur permettre de réfléchir, d’initier 
et de construire un projet personnel ou professionnel en vue d’obtenir, à terme, 
l’accès à une formation qualifiante ou un emploi.

• La seconde prestation contient un atelier de création d’images [REFLETS]. Cet 
atelier a pour objectif de permettre la reprise d’un rythme, de renouer des liens 
et de reprendre confiance en soi à travers la photographie.

Les programmes ACCORD et REFLETS s’adressent aux allocataires du Revenu 
d’Insertion ou aux bénéficiaires d’une mesure d’insertion de l’Assurance 
Invalidité. 
Le programme ACA (atelier cinéma d'animation) a pour objectif la réalisation 
de films d'animation qui présentent les différentes structures de la Fondation 
Le Relais. L'atelier vise, au travers de ce mandat de communication visuelle, 
le maintien du lien social, le développement de compétences techniques et 
l'expérimentation du travail collectif.
Cet atelier est ouvert à toute personne intéressée par la communication visuelle 
et désireuse de s'engager dans un projet d'une demi-journée par semaine durant 
une session de trois mois minimum.

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi sur rendez-vous
Permanence téléphonique: 9h à 11h30 et 14h à 16h30
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Forum des Associations 
de Renens (FAR)
CP 122 – 1020 Renens – Tél. 076 425 62 50 (M. Antonio Da Cunha) -
info@lefar.ch – www.lefar.ch
 

Fondé à Renens en 1997, le FAR a pour but de favoriser l’échange et la 
coopération entre ses membres (sociétés, associations, groupes ou personnes), 
agissant à Renens dans les domaines du social, de la culture et du sport. Le 
Forum compte à ce jour 65 membres. Il peut être amené à représenter leurs 
intérêts auprès des autorités communales en tant qu'association faîtière. 
Le FAR participe aux événements culturels et associatifs de la Ville de Renens.
Solidarité, convivialité et réciprocité sont ses valeurs. Proclamées dans sa charte, 
elles le guident et l’inspirent dans son action pour favoriser la cohabitation 
harmonieuse des multiples communautés locales.
Son mode d’action s’accomplit dans la mise sur pied d’événements collectifs, 
civiques, ludiques et festifs, qui mobilisent et associent les ressources de ses 
membres.
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Globlivres - Bibliothèque 
interculturelle de Renens
Rue Neuve 2b – 1020 Renens – Tél. 021 635 02 36 –
info@globlivres.ch – www.globlivres.ch

GLOBLIVRES est la première bibliothèque interculturelle de Suisse. Voici ses 
prestations et activités: 
• Tient à disposition de ses lecteurs 35’000 livres dans 300 langues: ouvrages
   pour adultes, jeunes et enfants; livres bilingues; méthodes d’apprentissage 
   de langue; dictionnaires. Le catalogue peut être consulté sur www.globlivres.ch
• Propose un lieu convivial et des activités pour réunir immigrés et locaux
   autour d’intérêts communs favorisant l’échange et la reconnaissance réciproque.
• Construit une passerelle entre pays d’origine et pays d’accueil.
• Fait découvrir la richesse et la variété du monde en éveillant l’intérêt pour
   d’autres cultures.

LES CONTES DU MERCREDI
Une fois par mois à 15h, des contes et un petit goûter sont offerts aux enfants 
dès 4 ans. 

NÉ POUR LIRE 
Le premier mercredi de chaque mois à 9h30, on chante, on lit, on raconte aux 
petits de 0-5 ans accompagnés d'un adulte, en français et dans les langues 
maternelles. Ce rendez-vous a également lieu un samedi par semestre à 10h30.

CHEZ NOUS CHEZ VOUS 
Un moment d’échange entre des personnes désirant améliorer leur pratique 
orale de la langue française et des personnes francophones souhaitant aller 
à la rencontre des migrants qui habitent la région. (Connaissances de base 
demandées)
Lundi: 19h à 21h
Mardi: 9h30 à 10h30 (garde d'enfants possible)
Jeudi:13h30 à 14h30
CHF 10.- par semestre 
Dates et horaires sur www.globlivres.ch.

ACCUEIL DE CLASSES ET DE GROUPES D’ADULTES 
Sur rendez-vous, des groupes d’adultes et des classes sont accueillis pour leur 
présenter l’offre de livres de la bibliothèque et les accompagner dans leur choix.

ACCUEIL DE CLASSE AVEC ANIMATION 
Les écoles peuvent s’inscrire pour une animation de 2 heures environ. Celle-ci 
comprend un atelier de calligraphie, une découverte des différentes langues et 
écritures présentes dans la bibliothèque ainsi que des jeux s’y rapportant.
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SOIREES CULTURELLES 
Globlivres organise des soirées de rencontre et d’échange culturel, autour d’une 
lecture ou d’un concert.

ECRIVAINE PUBLIQUE 
Aide à rédiger des lettres, des CV, à remplir des questionnaires, etc.
2 lundis par mois, en alternance de 17h à 20h, contribution libre, sur rendez-vous.  
Dates et horaires sur www.globlivres.ch.

PRÊT DE LIVRES 
Toute personne peut emprunter des livres, sans conditions de lieu de domicile ou 
de statut. Frais d’inscription: CHF 1.-  
Prêt gratuit de 10 livres pendant 6 semaines.
Service de location de stocks pour bibliothèques par abonnement de 100, 50 ou 
25 livres par an, échangeables à tout moment, dans diverses langues selon la 
disponibilité. La durée maximale du prêt des livres est d’une année. 

Heures d’ouverture
Lundi: 9h à 12h
Mardi: 9h à 12h et 14h30 à 18h
Mercredi: 14h30 à 18h
Jeudi: 9h à 12h et 14h30 à 18h
Vendredi: 9h à 12h
Samedi: 9h30  à 12h30
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Graap-Fondation
Groupe d’accueil et d’action psychiatrique
4 centres dans le canton:
• Rue de la Borde 25 – Case postale 6339 – 1002 Lausanne – 021 643 16 00 
• Rue de la Roselière 6 – 1400 Yverdon – 021 643 16 70
• Route de Divonne 48 – centre articom – 1260 Nyon – 021 643 16 60
• Quai de la Veveyse 4 – 1800 Vevey – 021 643 16 40
info@graap.ch – www.graap.ch

LE GRAAP-FONDATION, Groupe d’accueil et d’action psychiatrique, accueille 
toutes les personnes confrontées à des difficultés psychiques et leurs proches. 
Il veille notamment à la prise en compte de leurs intérêts ainsi qu'à promouvoir 
la santé mentale au sein de la communauté. Ses actions s’appuient notamment 
sur des valeurs d’entraide et de solidarité. 

Prestations
Le service d’entraide offre des informations, un appui, des conseils, un 
accompagnement et/ou une orientation sur un plan social, administratif et 
juridique. C’est l’occasion d’établir un échange réciproque et volontaire de 
ressources et de services au profit des personnes qui demandent un soutien.

Les ateliers coopératifs offrent une structure permettant de retrouver un rythme 
de travail et une activité socio-professionnelle. Ce sont des ateliers diversifiés, 
innovants et valorisants, où la coopération de tous permet de réaliser des projets. 

L’animation citoyenne propose de nombreuses possibilités pour s’exprimer et 
participer à des activités festives, sportives, ludiques. Elle représente un tremplin 
où chacun peut s’investir en tant que citoyen, tout en mettant à profit ses 
talents, notamment créatifs et artistiques. 

Le Graap-Fondation publie le journal spécialisé  en psychiatrie "Diagonale". 
Il organise des conférences débats et un congrès annuel.

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi: 8h30 à 16h30
Restaurant "Au Grain de Sel" à Lausanne de 8h à 20h
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L’ANTENNE LAUSANNE ET RÉGION DE LIRE ET ECRIRE propose une 
cinquantaine de cours et ateliers de lecture et d’écriture à Lausanne et dans 
l’Ouest lausannois.
Ils sont ouverts en journée et en soirée aux adultes parlant le français. 
La priorité est donnée aux personnes en situation de précarité sociale ou 
économique.
La pédagogie utilisée est adaptée à un public d’adultes peu formé, voire peu 
scolarisé.
Les cours comptent au maximum 8 participants, et peuvent être intégrés toute l'année.
Les objectifs sont personnalisés: améliorer ses compétences de base en lecture 
et écriture, apprendre à apprendre, retrouver la confiance en soi, se préparer à 
réaliser un projet (personnel, dont l’examen de naturalisation, professionnel ou 
d’entrée en formation).
L’antenne fait partie de l’Association Lire et Ecrire, qui s’engage pour la 
reconnaissance du droit à la formation de base pour tous.

OFFRE DE COURS (entrée possible toute l’année)
• Cours ALPHA: pour apprendre à lire
• Cours POST-ALPHA: pour progresser en lecture et développer les bases de

l’écriture
• Cours de REMISE A NIVEAU: pour devenir autonome à l’écrit
• Cours PREPA: pour se préparer à entrer dans une formation (CFC, AFP, 

conducteur tl, etc.)
• Cours Permis: se préparer à l’examen théorique du permis de conduire
• Cours sur mesure pour employeurs publics ou privés
• Cours Entrée en formation d'auxiliaire de santé Croix-Rouge
Coût: CHF 40.- par mois ou selon arrangement. 
Les cours font partie des mesures pour les personnes au RI et à l'EVAM.

Permanence d’inscription à Renens
Mardi: 16h à 19h sauf vacances scolaires
Secrétariat et autres permanences d’inscription
Place St François 12 bis, 1003 Lausanne, 021 329 04 48

Lire et Ecrire  
Vaud - Lausanne et Région
Rue de l’Avenir 6 – 1020 Renens – Tél. 021 329 04 48 (sauf mercredi) –
lausanneetregion@lire-et-ecrire.ch – www.lire-et-ecrire.ch
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Lire et Ecrire  
Vaud - Lausanne et Région
Rue de l’Avenir 6 – 1020 Renens – Tél. 021 329 04 48 (sauf mercredi) –
lausanneetregion@lire-et-ecrire.ch – www.lire-et-ecrire.ch

Office Régional de Placement

Business Parc Prilly – Route de Renens 24 – 1008 Prilly – 
Tél. 021 557 04 50 – orp.orpol@vd.ch – www.travail.swiss

L’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) a pour mission de réinsérer 
rapidement et durablement les demandeurs d’emploi sur le marché du travail,  
selon les dispositions définies par la loi fédérale sur l’assurance chômage.

Buts principaux
• le conseil en vue du placement des personnes en recherche d’emploi;
• l’établissement de bilans professionnels et le développement des compétences
   professionnelles  et personnelles des demandeurs d’emploi par l’octroi de
 mesures de perfectionnement  et de formation; 
• la recherche active et la proposition de places vacantes aux demandeurs
   d’emploi;
• le contrôle du respect des obligations et de l’aptitude au placement des 
   assurés  définis par les lois fédérales et cantonales sur l’assurance chômage;
• la prospection et l’obtention d’un partenariat efficace avec les employeurs; 
• la collaboration avec les différents partenaires interinstitutionnels 
   (Services sociaux, Office de l’assurance-invalidité, etc.).

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi: 8h à 12h et 13h30 à 17h
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Pastorale æcuménique 
dans  le  Monde du Travail
Av. du 14 avril 34 – 1020 Renens – Tél. 021 671 22 38 – Tél. 079 694 64 51 
jean-claude.huot@cath-vd.ch – www.cath-vd.ch/monde-du-travail

LA PASTORALE ŒCUMENIQUE DANS LE MONDE DU TRAVAIL est un service 
commun des Eglises protestante et catholique dans le canton de Vaud. 
Elle développe des lieux d'écoute collectifs ou individuels ainsi qu'un soutien 
humain et spirituel pour ceux et celles qui vivent des difficultés dans leur vie 
professionnelle ou dans la recherche d'un emploi.
Cette écoute est ouverte à toute personne, quelle que soit sa provenance, 
sa religion ou ses convictions.
Recherche compliquée d'un emploi, interrogations sur le sens de son travail, 
pressions professionnelles devenant difficilement supportables, un lieu d'écoute 
vous est offert à Renens, en toute confidentialité dans le respect de votre 
personnalité et de vos convictions.

Disponibilité
Premier contact par téléphone au 021 671 22 38, puis entretien sur rendez-vous
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La Pastorale Sociale
et de Rue
Av. du 14 avril 34 – 1020 Renens – 
Tél. 021 671 22 53 – Tél. 078 922 67 93 –
jean.rudacogora@cath-vd.ch – marie-claire.rosetti@cath-vd.ch 
www.cath-vd.ch/Pastorale-sociale-et-de-rue

LA PASTORALE SOCIALE ET DE RUE a pour visée de développer un réseau de 
soutien, d’entraide et d’accompagnement spirituel de proximité pour:

• Écouter des personnes rencontrant des difficultés sociales et existentielles ou 
vivant un temps d’épreuve

• Orienter vers des services adéquats au niveau social

• Tisser des liens et offrir des espaces communautaires de partage

• Offrir un accompagnement spirituel, voire des temps de méditation et de 
veillée autour des réalités lourdes vécues par ces personnes

Les agents pastoraux et les bénévoles informent, sensibilisent les communautés 
chrétiennes ainsi que d’autres milieux sur les réalités de la pauvreté et les 
invitent à des actions de solidarité et de partage. Ils développent également 
un lieu d’accueil le dernier dimanche du mois de septembre à mai à l’église 
catholique: les dimanches solidaires de 11h30 à 15h. 
De plus, l’agent pastoral de l’Ouest lausannois est présent à la Place du Marché 
de Renens chaque lundi de 15h à 17h, et distribue des cornets alimentaires 
(coup de pouce) chaque jeudi après-midi à partir de 13h et jusqu'à épuisement 
du stock de produits disponibles au 14-Avril 34.
Quant au Foyer Saint-Vincent, il héberge en urgence, des femmes seules ou avec 
enfants mineurs.
Les personnes accueillies peuvent être nourries et logées sans frais, pendant 
maximum 15 jours.
Contacts pour le Foyer Saint-Vincent: Mme Marie-Claire Rosetti 079 191 82 42, 
et/ou Jean de Dieu Rudacogora 078 922 67 93.
Enfin, un Espace d’accueil de jour est ouvert pour toute personne qui le désire,  
tous les mardis après-midis, de 14h à 16h.



34

PROFA 

Rue de Lausanne 21  – 1020 Renens – www.profa.ch

PROFA est une Fondation reconnue d’utilité publique par l’Etat de Vaud. 
L’intimité des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des couples, 
des personnes de tous les horizons compose le quotidien de PROFA depuis 
1966. Les espaces de parole couvrent le canton et 100 spécialistes mettent leurs 
expériences et connaissances à la disposition de la population.
Leur ambition est d’être accessible à tous et en particulier aux hommes et aux 
femmes qui recherchent une information, un aiguillage, des prestations en 
matière de santé sexuelle, de grossesse, de sexualité, de relations de couple, ou à 
ceux et celles qui ont subi des infractions d’ordre physique, sexuel ou psychique.

Consultation de santé sexuelle – planning familial (1er étage)
Tél. 021 631 01 43 
Fax 021 631 03 43
Consultations en français, anglais, espagnol, allemand et portugais

Heures du secrétariat pour la prise de rendez-vous
Lundi: 9h à 17h
Mardi: 12h30 à 20h
Mercredi: 8h30 à 17h 
Jeudi: 8h à 12h
Vendredi: 8h30 à 16h30

Consultation de couple et de sexologie
Tél. 021 631 01 62
Secrétariat
Lundi au jeudi: 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Vendredi: 8h30 à 12h30
Consultations sur rdv, en français

Conseil en périnatalité
Tél. 021 631 01 50
e-mail: cp@profa.ch
Secrétariat
Lundi au vendredi: 8h30 à 12h et 14h à 17h30  
Consultations sur rdv

Le site internet www.profa.ch vous donne tous les renseignements concernant 
les différents Services et Consultations dans le canton de Vaud.
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Pro Senectute Vaud
Bureau régional Renens
Av. de la Poste 14 – 1020 Renens 
Mélanie Busigny Lopez, assistante sociale – 021 566 74 60
melanie.busigny@vd.prosenectute.ch
Natascha Sciuscio Montagna, animatrice régionale – 021 566 74 61 ou  079 767 53 90 
natascha.sciusciomontagna@vd.prosenectute.ch et www.vd.prosenectute.ch

Depuis 1919, Pro Senectute Vaud contribue au bien-être matériel, physique et 
moral des personnes en âge AVS. Elle veille également à préserver ou renforcer 
leur capacité à vivre de manière indépendante et intégrée à la société.
A Renens l'association propose diverses prestations dans le domaine de l'action 
sociale, la prévention, le bénévolat, la formation et les loisirs:
• Consultations sociales gratuites et confidentielles, sur rendez-vous uniquement
• Activités sportives et de mouvement
• Repas organisés par des bénévoles, avec les Tables conviviales
• Conférences Info-Senior sur des thèmes liés à l'avance en âge
• Excursions en minibus spécialement adaptées à des personnes à 

mobilité réduite
• Excursions dynamiques
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Service Sport - Intégration - 
Ressources Humaines
Rue de Lausanne 25 – 1020 Renens – 
Pour plus d'informations: Tél. 021 632 77 71 – 021 632 77 88 –
delegue.integration@renens.ch – www.renens.ch 

Plateforme d'information et de coordination pour les thématiques liées à 
l'intégration, le Secteur intégration est l'interlocuteur des personnes immigrées 
et suisses, des associations et des autorités de Renens depuis 2007.
Il soutient également les associations actives dans le domaine de la cohésion 
sociale, met en œuvre et coordonne des projets d’intégration selon les principes 
d’égalité et de réciprocité définis dans la Charte d’intégration. Vous trouverez 
des exemples de ces projets sur le site Internet de la ville.
La politique communale en matière d'intégration est une politique basée sur 
les principes d'égalité et de réciprocité. Ces principes permettent la mise en 
place de projets s'adressant à l'ensemble de la population, indépendamment 
de son origine, dans l'optique d'un processus d'intégration global favorisant la 
cohésion sociale. Ainsi, répondant communal pour l'intégration des étrangers 
et étrangères au sens de la loi cantonale sur l'intégration des étrangers et la 
prévention du racisme, le Secteur intégration met en place des projets pour tous 
les habitants de Renens et offre des prestations de conseil et d'orientation. 
Il assure également certains aspects administratifs de la Commission Intégration 
Suisses-Etrangers (CISE) qui réunit des représentants de communautés 
étrangères, de partis politiques, de milieux associatifs et religieux. 
Enfin, le Secteur coordonne la Permanence Info-Natu mise en place par la CISE. 
Pionnière en Suisse, cette permanence est destinée à toute personne habitant à 
Renens ayant entamé une procédure de naturalisation et propose régulièrement 
des séances d'approfondissement de la culture, de l'histoire, de la géographie, et 
de la politique suisse, vaudoise et renanaise.
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Service Enfance - Cohésion sociale

Rue de Lausanne 25 – 1020 Renens – Tél. 021 632 77 71  –
enfance.cohesionsociale@renens.ch – www.renens.ch 

LE SERVICE ENFANCE - COHÉSION SOCIALE offre une palette de prestations en 
relation avec 

• L’enfance: la Ville de Renens compte trois garderies communales, deux jardins
d’enfants, trois UAPE (Unité d’accueil pour écoliers), trois APEMS (Accueil pour 
enfants en milieu scolaire), deux réfectoires, un espace repas et une structure 
d’accueil familial de jour. Le Service Enfance - Cohésion sociale assure d’autre part la 
gestion du Réseau d’accueil de jour des enfants de Renens-Crissier. Dans ce cadre, 
des solutions de garde sont également offertes aux Renanais dans l'ensemble du 
réseau, y compris dans les garderies privées.  

• La clinique dentaire scolaire: les élèves des écoles bénéficient de cours de
prophylaxie et d’un dépistage en matière de santé et hygiène dentaire. De plus, les 
enfants de 0 à 16 ans (jusqu'à 20 ans révolus s'ils sont en apprentissage ou aux 
études) peuvent bénéficier de soins directement à la Clinique, facturés selon un 
barème en fonction du revenu des parents.

• Les aînés: diverses prestations, délivrées selon la situation des bénéficiaires
et plus particulièrement destinées aux personnes âgées, sont disponibles au Service 
Enfance - Cohésion sociale (bons de repas, de TL, de transport à mobilité réduite). 
Chaque année, tous les Renanais en âge AVS sont invités à la Fête des aînés. Par 
ailleurs, une année sur deux en alternance, sont organisées la sensibilisation à 
la question du passage à la retraite et la réception des nouveaux retraités. Les 
nonagénaires et centenaires sont visités pour leur anniversaire. Dans le cadre du 
programme central "bougez plus, mangez mieux", en collabotation avec la Ville 
de Renens et Unisanté, une activité de gym douce hebdomadaire est proposée aux 
aînés de la Ville.

Le Service Enfance – Cohésion sociale est en lien tant avec des organismes 
régionaux que cantonaux. 

Horaires d’ouverture
Lundi: 8h à 11h30 et 14h à 16h30
Mardi: 8h à 11h30 et 14h à 16h30
Mercredi: 8h à 11h30 et 14h à 16h30
Jeudi: 8h à 11h30 et 14h à 18h30
(sauf veille des jours fériés)
Vendredi: 8h à 11h30 et 14h à 16h30
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Office du logement
Rue du Lac 14 – 1020 Renens –
 Tél 021 632 74 02 – logement@renens.ch
L'Office communal du logement a plusieurs missions. Il met notamment en place 
des mesures pour favoriser l'accès à un logement pérenne, il œuvre à développer 
de nouveaux projets d'habitations qui favorise, par exemple, la mixité sociale et 
des logements à loyers abordables. 
L'Office communal du logement est également chargé de la supervision 
des logements sociaux et protégés. Il délivre des préavis dans le cadre de 
l'occupation de ces logements. 
Attention : l'Office du logement n'a pas la possibilité d'attribuer directement  un 
appartement en location. Les habitants de Renens peuvent s'adresser à l'Office 
du logement pour: 
• S'inscrire sur une liste d'attente pour l'accès aux logements

subventionnés.
• Bénéficier d'un conseil en matière de logement. Dans ce cadre,

l'Office collabore étroitement avec le secteur logement de l'Association 
Régionale pour l'Action Sociale dans l'Ouest Lausannois (ARASOL).

Jeunesse
Rue de la Source 3 – 1020 Renens – 
Tél 021 632 75 09 ou 15 – jeunesse@renens.ch
Le secteur Jeunesse se décline en 4 axes: 
• les activités socioculturelles

Par les activités du Centre de rencontre et d'Animations (CRA), 
rue de la Source 3, Renens.

• le soutien aux projets des jeunes et leur représentation au niveau politique
Par l'action du Travailleur social de proximité  
Par l'action du Conseil des Jeunes

• le soutien individuel et les activités communautaires
• les activités de loisirs (ouverture des salles de sports durant l'hiver,

passeport vacances, centres aérés, camps de vacances) 
Par l'ensemble de ses activités, le secteur Jeunesse cherche à  mettre en place 
une politique pour, par, avec les jeunes, entreprendre des actions de prévention 
et développer des projets au plan local, régional et cantonal.

Autres adresses utiles 
Ville de Renens
www.renens.ch 
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Service de la Population
Rue de Lausanne 35 – 1020 Renens 
Tél. 021 632 76 73 – contact.population@renens.ch.
Le Service de la population tient à jour le registre des habitants pour les 
ressortissants suisses ou étrangers.
La population est invitée à se rendre au Service de la Population pour
• annoncer son arrivée: chaque habitant est tenu d’annoncer
personnellement dans les 8 jours son arrivée, changement d’état civil ou 
d'adresse. Toute personne logeant un tiers doit également annoncer son arrivée 
et son départ.
• annoncer son départ: chaque habitant suisse ou étranger se présente

au guichet ou annonce son départ par le Guichet virtuel sur www.renens.ch.
• informer de tout changement d'adresse dans la commune: annonce par 

le Guichet virtuel sur www.renens.ch. Le ressortissant étranger se présentera 
avec son permis de séjour pour le changement d’adresse, ainsi que son bail à 
loyer ou lettre de sous-location.

Autres prestations: voir sur www.renens.ch 
Horaires d’ouverture
Lundi: 8h à 11h30 et 14h à 16h30
Mardi: 8h à 11h30 et 14h à 16h30
Mercredi: 8h à 11h30 et 14h à 16h30
Jeudi: 8h à 11h30 et 14h à 18h30
(sauf veille des jours fériés)
Vendredi: 8h à 11h30 et 14h à 16h30

Permanence Emploi
Rue de l’Avenir 25 – 1020 Renens
Tél. 079 522 27 65 – enfance.cohesionsociale@renens.ch
La Permanence Emploi de Renens est ouverte aux personnes en recherche 
d’emploi, domiciliées à Renens et dans les autres communes de l’Ouest 
lausannois.
Elle propose:
• un accueil pour exposer sa situation professionnelle ou sociale
• un soutien pour la rédaction d’une lettre de motivation ou d’un CV, 

voire l’établissement d’un bref bilan de compétences professionnelles
• une orientation vers les services compétents où les prestations auxquelles la

personne aurait droit, dans le cadre de sa recherche d’emploi
• une orientation vers les services ou autres structures appropriées pour des

questions d’assurances, d’école, de garderie, de logement, de santé, etc.
Un spécialiste en réinsertion professionnelle reçoit pour un premier entretien sur 
rendez-vous préalablement fixé.

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous :
Téléphoner au 079 522 27 65 ou écrire à: enfance.cohesionsociale@renens.ch



Secteur intégration
Rue de Lausanne 25 - Case postale 141 - 1020 Renens
Tél. 021 632 77 95 - delegue.integration@renens.ch 
www.renens.ch Eq
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