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Espoce Hommes
Lqusanne

Situé qu ceur de Lousonne, l'€spoce Hommes offre un occueil

perconnolisé qux hommes migrunts en situqtion de précorité

sociqle eVou psychique, orientés por le résequ sociql et
médicol. Cet espoce est un lieu de sociolisction et d'intégtution
qui vise à prévenir lo précqrisqtion et lutter contrc l'exclusion.

L'Espoce Hommes propose des octivités de formotion, de

rencontres et d'échonges, oinsi qu'un occompognement
sociql. Ces qctivités offrent oux porticiponts lo possibilité de

protiquer le fronçois et de construire des liens sociqux. Elles

fovorisent I'intégrotion, permettent lo consolidotion des

compétences et le renforcement de l'estime de soi.
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Atelierc de frcnçois
o Frqnçqis en contexte (communicotion)

o Alpha (lecture et écriture)
o Mqths en fronçois

L'objectif principol de ces qteliers est de fovoriser l'occès qux

opprentissoges. Des opproches incitotives et porticipotives

focilitent lo communicotion et oméliorent lo compréhension

des porticiponts ù portir de leurs octivités courontes.

Atelier de burecutique
o Bqses de la bureoutique et de l'utilisqtion d'internet

Lq découverte de I'ordinqteur, des principoux logiciels (t,rlord,

€xcel, etc.), de lo messogerie et d'internet permet de renforcer

I'outonomie des porticiponts, oinsi que leurs copocités de

communicotion écrite et de recherche.

Activités de sociolisotion
o Prise de pcrole
o Civisme et intégrotion
o Repqs communoutoire
o Atelier créotif

Ces oteliers permettent des échonges interculturels ù trqvers

des qnimqtions en groupe. Les octivités proposées fovorisent

lo créotion de liens socioux dons une dynomique de

porticipotion octive.

Activités de médiction
o Visites, soÉies culturelles et socioculturelles

Ces octivités porticipent à découvrir et développer so créotivité

et son outonomie, à trovers des visites d'expositions, lieux

culturels, évènements, porcs et quortiers de lq ville.

Atelier Copecux & Couleurc
oAÉisonot

Cet qtelier permet de développer lo concentrqtion, le sovoir-foire

et l'opprentissoge de nouvelles compétences protiques, oinsi

que le fronçois dqns un contexte professionnel. Sont prévues:

lo réolisqtion d'objets en bois (découpe, pyrogrovure, teinte),
lq fqbricqtion de cqrtes pop-up en corton (découpe, plioge), etc.

Accompcgnement social
o lnformotion et orientotion
o €ntretiens individuels
o Eloborqtion d'un projet personnel

oAccompognement dqns lq réqlisqtion de ce projet

Comment orienter une pensonne

verc l'Espcce Hommes lausonne?
o Premier contoct por téléphone pour lo prise de rendez-vous.
o €ntretien d'inscription individuel en présence d'un-e profes-

sionnel-le du trovoil sociql ou de lo sonté, d'un-e interprète

communoutoire et du responsoble de l'€spoce Hommes

Lousonne.
o Le porticipont peut intégrer l'€spoce Hommes Lousqnne

immédiqtement.
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