
Ma recette pour mieux vivre cette période…

Ce que je n’ai pas pu faire…

Mais le plus important pour moi…
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Mes bonnes surprises…

Racontée par 
prénom(s), âge(s) :

Mon année COVID
Racontez-nous comment vous vivez la pandémie
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Tu as entre 4 et 18 ans ? 
Raconte‑nous comment tu vis 
la pandémie ! Seul·e ou en petit 
groupe, avec des dessins, des 
mots ou des collages… toutes 
les idées sont les bienvenues. 

En cette période si particulière, l’équipe de Pousses 
Urbaines souhaite donner la parole aux enfants et aux 
jeunes. Ce projet est porté par la Délégation à l’enfance 
de Lausanne qui explore depuis plus de dix ans les 
réalités vécues par les enfants en ville. 

OÙ TROUVER LES AFFICHES ?
Les affiches seront disponibles à partir du 19 avril 2021 
aux points relais suivants : 

• Info Cité (Palud)
• Bibliothèque Jeunesse (Av. d’Echallens) 
• Espace des Inventions (Vallée de la Jeunesse)

DÉLAIS DE RETOUR
Les affiches sont à retourner jusqu’au vendredi 
21 mai 2021, dans l’un des trois points relais indiqués  
ci-dessus ou par courrier à : 

Direction Enfance, jeunesse et quartiers,  
Délégation à l’enfance Place Chauderon 9,  
Case postale 5032, 1002 Lausanne

UNE EXPOSITION ET DES INTERVIEWS 
Dès le 23 juin, toutes les affiches seront visibles en 
ligne pour l’exposition virtuelle « Mon année COVID » 
sur pousses-urbaines.ch. Une sélection d’affiches sera 
également exposée en ville (lieux à déterminer). Si le 
contexte sanitaire le permet, un petit événement de 
vernissage inaugurera l’exposition. 

Si ton affiche est sélectionnée, nous te contacterons 
pour réaliser une courte interview et te donner ainsi la 
possibilité de décrire et de commenter ta réalisation. 
Ton témoignage sera diffusé durant l’exposition virtuelle.

COORDONNÉES (RESTERONT CONFIDENTIELLES)
Pour que nous puissions t’inviter au vernissage et peut-
être te contacter pour une interview : 

Nom

Prénom

NPA

Téléphone

Email

En s’inscrivant à cette activité, les participant·es et leur représentant·e légal·e 
acceptent que leur projet puisse être exploité et décliné sur d’autres supports 
pour promouvoir les activités de Pousses Urbaines et de la Ville de Lausanne. 
De même, elles et ils autorisent la publication des noms et prénoms des 
auteur·es avec leurs dessins dans le cadre de la communication sur le projet.


