
Soirée témoignage 
Kenya : soutenir une troisième  
génération de personnes réfugiées
à la Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne
Mardi 31 octobre 2017, 19h00-20h30
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Intervenants

Xavier Colin, ancien journaliste de la RTS, 
chef de la rubrique internationale et  
responsable de l’émission « Géopolitis »

Bhama Steiger, sociologue et professeure 
HES associée à l'EESP

Infos pratiques 

Mardi 31 octobre 2017, dès 17h45

Haute école de travail social et de la santé 
EESP – Auditoire B040 

Ch. des Abeilles 14, CH-1006 Lausanne 

Entrée libre sur inscription  
jusqu’au 27.10

Dès 17h45 : visite du jardin urbain, d’inspi-
ration permacole et à vocation biologique, 
organisée par l’association REESPIRE

18h00-18h45 : accueil des participant-e-s 
par un apéritif autour du jardin

19h00 : préambule : Jean-Luc Sonnay,  
responsable des finances EESP

19h05-19h20 : intervention de Bhama Steiger

19h20-20h30 : témoignage de Xavier Colin

20h30 : fin de la soirée 

Quelques mots sur Xavier Colin

Xavier Colin évoquera sa nouvelle fonction 
d’ambassadeur de Terre des hommes, première 
organisation suisse d’aide à l’enfance. Cet an-
cien journaliste de la RTS, chef de la rubrique 
internationale et responsable de l’émission 
« Géopolitis » a été le témoin privilégié du 
travail de l’ONG sur le terrain humanitaire.  
Il partagera son expérience à Dadaab, l’un des 
plus grands camps de réfugiés au monde, et sa 
vision géopolitique de la situation.

Intervention de Tdh au Kenya

Fuyant le conflit en Somalie, des centaines 
d’enfants se retrouvent dans les camps de 
réfugiés de Dadaab, séparés de leur famille. 
Dans le bidonville de Korogocho, situé dans 
la banlieue de Nairobi, environ 200’000 per-
sonnes s’entassent sur 1,5 km2, dont 40% 
d’enfants. Terre des hommes protège ces en-
fants contre l’exploitation, la violence et les 
abus. Nos équipes travaillent également dans 
le comté de Garissa pour soigner les enfants 
souffrant de malnutrition.

Pour vous inscrire
T +41 58 611 06 66,  
E-Mail : events@tdh.ch
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Depuis la gare CFF :  Métro M2, 
➔direction “Croisettes”, arrêt “Fourmi”

L'école ne dispose pas de places de parc pour les étudiant·e·s et les visites
Nous encourageons le recours aux transports publics

Parking de Boissonnet, payant
Situé à 200 mètres en contrebas de l’école

Consultez
les horaires sur
www.cff.ch
www.t-l.ch

Parking-relais : Vennes ou Valmont, payant

Personnes à mobilité réduite :
Parking et accès facilité
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