
50 ANS DE L’ASLOCA VAUD - ÉTAT DES LIEUX

Pour ses 50 ans, l’ASLOCA Vaud dépose ses 
cartons à l’Hôtel de Ville de Lausanne. Depuis 1972, 
l’association soutient et défend les locataires dans 
le canton de Vaud. Sa consultation juridique les 
accompagne sans relâche dans leurs démarches en 
lien avec leur logement. L’association s’engage aussi 
avec force et conviction sur le plan politique, pour 
améliorer les droits des locataires et favoriser 
la construction et la préservation de logements 
à loyer abordable. 

Du 4 au 23 avril 2023 
au Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne 
(Place de la Palud)

mardi - vendredi : 10h - 19h
samedi :  9h - 18h
fermé dimanche et lundi

Plus d’informations : 
www.vaud.asloca.ch/50ans 50 ANS

50 ANS
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EXPOSITION 

ÉTAT DES LIEUX 
Du 4 au 23 avril 2023

au Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne 
(Place de la Palud)

mardi - vendredi : 10h - 19h
samedi :  9h - 18h
fermé dimanche et lundi

Nous avons ressorti et choisi pour vous toute 
une série d’anecdotes, d’archives, de reportages, 
de témoignages, mais aussi de conseils et de 
ressources en matière de droit du bail.

Avec cette rétrospective, nous souhaitons ainsi jeter 
un œil par-dessus notre épaule et dresser le bilan 
de nos combats et succès. Nous souhaitons aussi 
regarder en avant, vers les défis et projets qui nous 
attendent, nous et nos 45 000 membres. 

Mardi 4 avril à 17h30
Remise des clés 

Vous êtes toutes et tous les bienvenu·e·s 
au vernissage de l’exposition. 

Prises de parole de : 
Grégoire Junod, syndic de Lausanne 
César Montalto, président de l’ASLOCA Vaud et 
Carlo Sommaruga, conseiller aux États et président 
de l’ASLOCA Suisse.
Verrée offerte 

Samedi 8 avril toute la journée 
Chasse aux œufs 

Venu visiter l’exposition, le lapin de Pâques en a 
profité pour dissimuler des œufs pour les enfants 
qui viendront visiter l’exposition.  

Mercredi 12 et mardi 18 avril de 17h à 19h 
Permanences juridiques 

Consultations juridiques libres et gratuites. 
Nos équipes sont à votre disposition pour faire 
une première évaluation de votre situation. 

Samedi 22 avril dès 15h 
Fin de bail 

Vous êtes toutes et tous les bienvenu·e·s au 
finissage de l’exposition ! Venez partager un thé et 
des biscuits avec celles et ceux qui font, et ont fait, 
l’ASLOCA. 

Visites guidées
Sur demande 

Vous souhaitez proposer une visite accompagnée 
à votre comité d’association, aux membres de votre 
coopérative ou à vos voisines et voisins ?

Prévoir 1h30 pour la visite interactive et le verre 
de l’amitié. Réservations : vaud@asloca.ch 

Jeux d’enfants ! 
Tous les jours 

Tous les jours, les enfants peuvent explorer le 
parcours dédié et l’espace jeux mis à disposition. 
En plus, le sirop est offert. 
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