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Association Alma 
Rapport d’activités 2018 

 
 
L’association  
 
L’association Alma a pour mission 
d'apporter un soutien à des jeunes en 
situation précaire, migrants et mineurs 
non accompagnés par le biais 
d'activités sportives et culturelles, afin 
de favoriser leur intégration. L'intention 
première est la création de liens dans 
la durée, afin de les aider dans leur 
quotidien et valoriser la communication 
et les échanges intercommunautaires. 
 
Depuis l'été 2017, l’association offre un 
cours de kickboxing au centre socioculturel de Bellevaux. Ce cours annuel a fait ses preuves et a 
énormément fidélisé les jeunes. Il a rempli notre objectif qui est la création de liens. Ils se sont beaucoup 
attachés au coach, Martial Ayissi, devenu pour eux une figure paternelle leur transmettant de belles valeurs, 
ainsi qu’aux autres membres de l’association. Par ce lien de confiance, proposer d’autres activités et les 
initier à la création artistique devient envisageable. 

 
Le premier camp Alma  
 
Le premier camp s’est déroulé pendant la deuxième semaine de vacances scolaires d’automne, pendant 5 
jours. Nous aimerions toujours proposer ces ateliers en périodes de vacances scolaires, moment où ces 
jeunes se retrouvent souvent seuls et sans repère.  
 
Date :   du mardi 23 octobre au samedi 27 octobre 2018 
Lieu :    Maison « NOUVELLE LUNE », Chemin des Vernes 9, 1118 ST-GEORGES 
Public cible :  Population mixte de jeunes migrants mineurs (entre 13 et 18 ans) de toutes origines 

fréquentant les classes d’accueil et foyers pour mineurs non accompagnés (MNA) du canton 
de Vaud. 

 
 Nombre de participants :  27 jeunes 
Nombre d’intervenants :   7 adultes 

 
Alma a réuni 27 jeunes provenant de 13 pays 
différents (Colombie, Équateur, Brésil, Syrie, 
Afghanistan, Iran, Guinée-Bissau, Somalie, 
Érythrée, Madagascar, Soudan, Espagne, 

Portugal) 
 
Le cours de kickboxing (1h30) était donné par 
Martial Ayissi chaque matin, après le petit-déjeuner, 
de 11h à 12h30. Le beau temps a été au rendez-vous 
pratiquement tout le séjour, ce qui a facilité notre 
organisation. Nous faisions nos séances à        
l’extérieur et des courses dans la forêt. 
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Le cours de théâtre (1h30) était donné par Emilie Charriot, 
metteure en scène associée au Théâtre de Vidy, tous les 
après-midis de 15h à 16h30 et de 17h à 18h30. Nous avons 
réparti les 27 jeunes en deux groupes de 13 et 14 personnes. 
Les jeunes ont tous participé avec plaisir. Même ceux qui 

appréhendaient le théâtre ont été surpris positivement par l’activité. Pour certains d’entre eux, c’était la 
première fois qu’ils en faisaient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des moments de quartiers libres, dans et autour de la maison, 
étaient très appréciés le reste de la journée : babyfoot, ping-
pong, foot, ballades, danse, atelier photo. Le soir nous 
regardions des films sur grand écran. 
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Les objectifs   
 
L’intention première reste toujours la création de liens, base 
nécessaire à tout investissement personnel positif et constructif. 
L’idée est d’avancer ensemble, de s’épanouir, tout en travaillant sur 
soi et sur des projets d’avenir.  
Alma souhaite proposer deux ateliers par année d’expression 
théâtrale et artistique, combinés à des activités sportives. Nous 
souhaitons avoir différents intervenants prêts à s’engager avec nous 
pour concrétiser nos projets dans la continuité d’un processus créatif.  

 
 
L’objectif final est d’accorder à nos jeunes 
la confiance que nous espérons tous recevoir un 
jour de quelqu’un pour trouver son propre chemin. 
Leur faire sentir que nous sommes là pour les 
aider à trouver du sens dans leur parcours 
instable, compliqué et fragile. Que nous essayons 
de les aider à envisager un parcours positif et 
possible pour chacun d’entre eux. Qu’il est 
possible de croire en ses rêves et d’avoir 
confiance en l’avenir.  
Par les moments de partage et la création de 
projets culturels, Alma cherche à donner un lieu 
d’écoute, de partage et d’expression à ces jeunes 
migrants, en insistant sur une démarche positive 
et lumineuse ; mais aussi, à sensibiliser et à 

ouvrir le grand public à leurs richesses culturelles et à l’intensité de leur force 
de vie. 
 

  
Tous les jeunes ont 
pris part et aidé 
dans les différentes 
tâches qui 
incombent au bon 
fonctionnement du 
lieu. 
 

 
 
 
 

 
Un très chouette « studio photo » a été proposé 

spontanément et monté par le photographe genevois 
 Elias Amari, qui a permis de faire de magnifiques 

portraits d’eux. 
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Votre soutien   
 
Lors de ce premier camp, nous avons utilisé les ressources financières que l’association a obtenue grâce à 
la soirée de soutien organisée le 19 juin 2018 au Cinéma City Club de Pully, aux côtés de notre marraine : 
l’actrice Marthe Keller – Une lecture musicale de poèmes de Pablo Neruda. La Fondation Solstice nous a 
généreusement aidé à couvrir les dépenses de cette soirée, et même davantage. Les collaborateurs d’Alma, 
tous bénévoles, étaient prêts à s’engager dans cette aventure et la somme obtenue nous a aidé à mettre en 
place le camp et à le concrétiser en prenant en charge la nourriture, les frais de transport et le matériel 
nécessaires aux activités. 
 
Cependant, Alma a encore besoin de votre soutien pour permettre à ces jeunes de continuer l’aventure ! La 
plupart de nos jeunes n’ont pas de famille ou ont des situations familiales précaires et ne peuvent pas se 
permettre de payer les frais inscription. C’est pourquoi Alma a décidé de ne pas les désinciter à y participer 
pour des questions financières, faisant passer la création du lien, si fragile à leur arrivée, avant tout. 
 
Vous pouvez adresser vos dons à : 
 

Association Alma 
Banque Cantonale Vaudoise 

1001 Lausanne 
IBAN CH06 00767 000 A 5430 6867 

Chemin des Diablerets 10 
1012 Lausanne 

 
 

L’association Alma est reconnue d’utilité publique et soutenue par le bureau lausannois pour les immigrés 
(BLI).  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Le camp a permis de 
consolider les liens et de 
se sentir en famille. 

 
 
             MERCI INFINIMENT POUR VOTRE GENEROSITE ! 
 
 
 
                              


