Reportage radio à la structure de
jour des Boveresses de l’EVAM
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La Caravane des Quartiers est un projet itinérant initié par la Ville de
Lausanne qui explore et dynamise les quartiers lausannois

une année sur

deux. Lors de sa deuxième édition en 2012, Caravane FM, la radio de la
manifestation, en collaboration avec Voix d’Exils, ont réalisé
conjointement un reportage radio sur la structure de jour des Boveresses
de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Ce reportage a
été diffusé sur 100.5 FM, le 31 août dernier.
L’un des buts de de la Caravane des Quartiers est d’encourager et de
favoriser de belles rencontres entre les habitants des quartiers
lausannois et de transmettre le message suivant: les différences
culturelles n’empêchent pas de vivre ensemble. Lors de son passage dans
le quartier des Boveresses, entre le 31 août et le 1er septembre, cette
rencontre interculturelle était l’un des points forts de l’événement, car
ce quartier comprend une population de requérants d’asile qui fréquentent
la structure de jour de l’EVAM des Boveresses, sise à la rue des
Boveresses 17. Cette structure est ouverte 7 jours sur 7 de 10h00 à 17h30
et accueille des requérants d’asile qui dorment dans les abris PC de
Coteau-Fleuri et de Crétalaison.
Voix d’Exils et Caravane FM ont collaboré ensemble pour produire un
reportage radio sur cette structure de jour en donnant le micro à deux
animateurs et à un requérant d’asile, afin qu’ils racontent leur
quotidien au sein de l’établissement et du quartier. Voix d’Exils a
également présenté son blog à l’occasion d’une émission radio en direct
sur les ondes de Caravane FM qui a été diffusée le 31 août dernier.
Cliquez ici pour écouter le reportage radio.
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