COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Notre planète c’est notre maison à tous !
Lausanne, le 12 septembre 2018. « Notre planète c’est notre maison à tous ! » : voici le slogan
de la 4ème journée de la citoyenneté d’Eben-Hézer Lausanne qui se tiendra le 20 septembre
prochain. A trois jours de trois votations fédérales - toutes marquées par le thème de
l’écologie - cette journée vise à concrétiser l’engagement de l’institution en faveur de la
protection de l’environnement en cultivant des valeurs et des pratiques éco-citoyennes.
Voté démocratiquement à l’issue de la 3ème Journée de la citoyenneté en 2017, le thème de la protection
de l’environnement et des animaux s’est révélé comme le sujet de préoccupation majeur de l’ensemble
des bénéficiaires et des membres du personnel d’Eben-Hézer Lausanne. Toute l’institution s’est alors
mobilisée durant une année pour échafauder des actions éco-citoyennes qui prendront forme lors la
Journée de la citoyenneté du 20 septembre prochain.
Une journée pour cultiver l’éco-citoyenneté
Organisée en partenariat avec la Ville de Lausanne, cette 4ème Journée de la citoyenneté sera ouverte par
une allocution de Madame Litzistorf, conseillère municipale de Lausanne en charge du logement, de
l'environnement et de l'architecture. Au programme, un éventail d’activités riches, variées et accessibles
avec notamment : un chemin didactique pieds nus, des émissions radio animées par des bénéficiaires et
des membres du personnel en collaboration avec Radio Django (www.django.fm), des tests de vélos
électriques avec le magasin Tandem (www.tandem.ch), un atelier pour prendre soin des animaux avec
l’association AtheMae (www.athemae.ch), le bus d’Equiwatt de la Ville de Lausanne pour découvrir des
éco-gestes au quotidien (www.equiwatt.ch), un menu Croqu’Citoyens à base de produits bio de
proximité en collaboration avec la Ville de Lausanne et Eldora (eldora.ch), un bar avec des produits frais
du jardin d’Eben-Hézer et une dégustation... d’insectes.
Remise du Prix Médias de la Fondation Eben-Hézer
La journée se clôturera en beauté avec la remise du Prix Médias 2018 de la Fondation Eben-Hézer dont
le thème est : « pour un EMS participatif ». Le Prix Médias de cette année a pour but de valoriser un
travail journalistique permettant au grand public de mieux connaître les réalités profondes et
quotidiennes des personnes âgées en perte d’autonomie.
Tous citoyens ! depuis 4 ans
« Tous citoyens ! » est un mouvement né à Eben-Hézer Lausanne en 2014 peu après la ratification de la
Confédération à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (la CDPH). Ses
actions visent à mettre en œuvre la CDPH afin de faire reconnaître les personnes en situation de
handicap comme des citoyennes et citoyens à part entière en développant des projets qui renforcent
leur participation sociale et politique.
4ème journée de la citoyenneté d’Eben-Hézer Lausanne
Jeudi 20 septembre 2018 de 9h à 20h à Eben-Hézer Lausanne, site de la Prairie (ch. de Rovéréaz 18)
Programme complet de la journée en annexe
Fondation Eben-Hézer: www.eben-hezer.ch
Contacts pour plus d’informations :
Dominique Praplan, Directeur, Eben-Hézer Lausanne, 079 217 33 77
Bruno Wägli, Directeur adjoint, responsable du département socio-éducatif, Eben-Hézer Lausanne, 079 541 24 81

