ESPACE DICKENS

UNE ASSOCIATION – DES ESPACES À LOUER – DES ACTIVITÉS

Espace Dickens
Av. Dickens 4 – 1006 Lausanne
078 811 40 82
info@espace-dickens.ch
www.espace-dickens.ch

L’Espace Dickens est un lieu
associatif qui a pour objectif de
rassembler les citoyens et les
organisations de la société civile
autour de valeurs communes :
démocratie, respect des droits
humains, pacifisme, solidarité,
justice sociale et intergénérationnelle, égalité des chances,
équité économique, respect
de la diversité culturelle et de
l’environnement.
À l’Espace Dickens, il est
possible de :
– organiser des évènements
– louer des salles
– assister à des conférences
ouvertes au public.
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Elle est animée par un comité qui se réunit men-

Idéalement situé à deux pas de la gare de Lau-

Depuis 2012, l’Espace Dickens organise un cycle

suellement. Par les activités qu’elle organise,

sanne, l’Espace Dickens dispose de trois salles

de conférences sur des thèmes touchant aux

l’association développe des synergies entre les

équipées avec du matériel de qualité, à prix très

enjeux sociaux, environnementaux, écono-

acteurs des alternatives citoyennes en Suisse

attractifs. À louer 7/7 jours pour vos confé-

miques, politiques ou culturels, et ouvre le dé-

romande. Elle vise également à renforcer les

rences ou réunions :

bat avec le public. Toutes les conférences sont

liens entre la population et les autorités locales.

– accès facile et praticable pour
les personnes à mobilité réduite
– espace de 145 m2 entièrement
modulable, de 1 à 3 salles
– configuration pour petits groupes ou grandes
assemblées (jusqu’à 150 personnes)
– matériel de pointe compris dans le prix :
beamer 1280 x 800 + écran format 16/10
+ flipchart + installation audio de qualité
– cafétéria avec cuisine équipée

filmées et visionnables sur le site internet de

L’association compte une vingtaine d’organisations membres, qui par leur adhésion bénéficient de conditions préférentielles sur les tarifs,
l’organisation d’évènements et la mise en réseau. L’association emploie actuellement une
personne à temps partiel.
La création de l’Espace Dickens a été soutenue
par la Ville de Lausanne et par plusieurs organisations qui partagent ses valeurs.

À l’Espace Dickens, l’essentiel de ce que vous
trouverez dans les locaux est de seconde main et
la plupart des produits consommés (en-cas, apéritifs des conférences) sont issus de l’agriculture
biologique et/ou du commerce équitable. Par son
engagement pour plus de durabilité, l’Espace
Dickens soutient la candidature de la Ville de
Lausanne à la campagne Fair Trade Town.

TARIFS
www.espace-dickens.ch/web/page/espaces-intro

l’association et sur la chaîne Youtube «Espace
Dickens TV».
En 2016, un partenariat avec trois autres espaces
de débat de Lausanne – Pôle Sud, la Maison de
Quartier Sous-Gare et Alliance Sud Infodoc – a
été initié. Un programme commun sur un thème
transversal permet de créer des synergies entre
les différents lieux : www. autrementcava.ch
De nombreux autres évènements ouverts au
public sont organisés à l’Espace Dickens et relayés sur l’agenda en ligne.

ORGANISATIONS MEMBRES (AU 21.9.16)

SOUTIENS
ATE Association Transports et Environnement, Association Ecoquartier Lausanne,
Helvetas, Magasins du Monde, Nice Future, Smala, Solidar, Terre des hommes,
USL Union des Sociétés Lausannoises, Uniterre, Ville de Lausanne.

AMIS
Attac Suisse, Le Courrier, Journal Moins !, La Revue Durable, Maison de Quartier Sous-Gare,
ROC Réseau objection de croissance, JAU Journées des alternatives urbaines.
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