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LA DATCHA
LAUSANNE

FÊTE 40 ANS PBI

    plus d'info et inscriptions: www.peacebrigades.ch

    SAMEDI
25 SEPTEMBRE

dès 16h

https://www.peacebrigades.ch/fr/actualite/evenements/fete-des-40-ans-de-pbi-lausanne-11672


 
 
 

 

célébration des 40 ans de l’organisation en Suisse 

à travers une fête qui rassemble les gens de PBI ainsi que les curieux·euses 

pour se retrouver en chair et en os, (re)découvrir et échanger 

 

** les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées ** 

 
 

DÈS 16H00 

 

activités en parallèle  

INAUGURATION DE « PBI THE GAME » 

Un jeu de cartes créé spécialement pour les 40 ans par Johan 

Jaquet, ancien volontaire et membre du Comité de PBI Suisse. Ce 

jeu représente la réalité des équipes de volontaires sur le terrain 

(pour 2-6 joueurs·euses). 

 

JEU KIMALOÉ 

Jeu de société axé sur la défense des droits de l’enfant et où 

chacun·e progresse en aidant les enfants à acquérir de nouveaux 

droits (pour 3-4 joueurs·euses). 

 

FRESQUE PARTICIPATIVE  

Sur la base de dessins individuels, création d’une fresque 

collaborative pour se détendre avec une activité ludique. 

 

PROJECTION DE PHOTOS  

Projection de photos de PBI. 

 

APÉRO 

Quelques ravitaillements proposés pour accompagner la 

créativité, la collaboration et la curiosité. 

 

18H00 

 

 

BIENVENUE 

Message de bienvenue par Katia Aeby, directrice de PBI Suisse 

 

MEET THE DEFENDERS 

Avec la participation du défenseur colombien Franklin 

Castañeda du Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)  

 

 

 



 

 

 

 

 

TABLES DE DISCUSSION   

Plusieurs tables en parallèle seront proposées afin d’échanger sur 

nos projets. Chaque discussion sera menée par d’ancien·ne·s 

volontaires ou proches du projet qui témoigneront de leur propre 

expérience et animeront la discussion avec leur public.  

 

Tables à choix (30’) :  

HONDURAS et MEXIQUE (Valérie Elsig et Sandra Froidevaux) · 

KENYA et HAÏTI (Johan Jaquet et Philippe Beck) ·   

GUATEMALA (Marlyse Gehret et Kim-Mai Vu) ·   

COLOMBIE en espagnol (Sophie Helle et Franklin Casteña) · 

INDONÉSIE (Jonas Ottiger et Antonin Python) 

 

 

19H30 

 

 

 

21H00 

REPAS TACOS DU RESTAURANT LA MEXICANA 

Possibilité de réserver un menu de tacos mexicains qui seront 

servis sur place pour 25 CHF (prix solidaire). 

 

CONCERT DE MUSIQUE LATINO  

Concert du groupe Los Defensores avec Edwin Sanz & Co 

 

DJ  

Avec les Lausannois KUDM 

 

 

Les boissons sont à prendre au bar de la Datcha (payant). 

Dès 20h la Datcha est ouverte au public.  

Fermeture des portes à 2h00. 

 

 
 
 


