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L’Association Rainbow Spot 
propose un espace d’information 

et de soutien  
aux personnes migrantes LGBTIQ+ 

L’Association Rainbow Spot soutient les personnes  
migrantes LGBTIQ+ dans le canton de Vaud. Par sa perma-
nence téléphonique et des entretiens individuels sur ren-
dez-vous, Rainbow Spot informe et accompagne les 
personnes au plan social, juridique et administratif (per-
mis de séjour, procédure d’asile, accès à la santé, assurance-
maladie, droit civil et droit de la famille, situations de 
discriminations et de violences). L’association met aussi 
en lien les personnes paires entre elles, et offre des es-
paces collectifs «safe» d’échanges et de rencontres. Elle 
travaille en réseau avec les associations et institutions du 
canton dans les domaines du social, de la santé et de la mi-
gration, et propose également des sensibilisations et des 
formations.  

Permanence téléphonique et entretiens  
sur rendez- vous les lundis de 10 à 12 heures  

et de 14 à 16 heures,  
dans les locaux du syndicat SUD,  

place Chauderon 5, 1003 Lausanne. 

Contact: +41 76 549 80 91 - info@rainbowspot.ch 
www.rainbowspot.ch 

Langues: français, anglais, italien, arabe, espagnol – possibilité 
d’organiser des entretiens en kurde, farsi, dari et russe.
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