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Ukraine Day Centre for refugees 

The Day Centre for Ukrainian Refugees is open Thursday and Sunday afternoons (14h00 – 17h00) from 

28 April. Established by three English-speaking churches, it is based at the Scots Kirk,  

Av. Rumine 26 in the centre of Lausanne.  

We provide a safe space for about 30 people. You will be able to exchange news and advice and meet 

up with fellow Ukrainians.  Our volunteers offer a listening ear and they can help you with local 

knowledge and administration. 

The Centre offers internet access and Ukrainian TV news so you can keep abreast of events in the 

Ukraine. And for children there will be games and homework help – especially French.  The Centre 

also serves as a collection point for donations of clothes and personal items.  

The Centre’s volunteers can also accompany you to meetings and/or liaise with the authorities, health 

services and schools. We look forward to offering you a warm welcome. 

 

COVID: If you have any COVID symptoms, please take a test before coming to the Day Centre. 

For further information please contact:  Jeremy McTeague, ukraine-centre@scotskirklausanne.ch or 

076 558 6805. 

The Day Centre for Ukrainian refugees in Lausanne is an ecumenical initiative started by the English-speaking churches 

in the city. Based at the Scots Kirk in the centre of Lausanne, the Centre’s volunteers provide support to refugees from 

the Ukraine irrespective of language, race, faith or gender. Its services are free. The initiative is supported by private 

donors and the congregations of Our Lady of Faith, Christ Church and the Scots Kirk. 

Transport by bus:  

Av. Georgette: 8, 12, 85, 86, N3, N4, N6 
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Centre de jour pour les réfugiés ukrainiens 

Le centre de jour pour les réfugiés ukrainiens est ouvert le jeudi et le dimanche après-midi (14h00 - 

17h00) à partir du 28 avril. Mis en place par trois églises anglophones, il est situé au Scots Kirk,  

Av. Rumine 26 au centre de Lausanne.  

Nous fournissons un espace protégé pour environ 30 personnes. Vous pourrez échanger des nouvelles 

et des conseils et rencontrer d'autres compatriotes.  Nos bénévoles vous offrent une oreille attentive et 

peuvent vous aider en ce qui concerne les connaissances locales et les démarches administratives. 

Le centre offre un accès à Internet et aux informations télévisées ukrainiennes afin que vous puissiez 

vous tenir au courant des événements en Ukraine. Pour les enfants, il y aura des jeux et une aide aux 

devoirs - notamment en français.  Le Centre sert également de point de collecte pour les dons de vête-

ments et d'articles personnels. Les bénévoles du Centre peuvent également vous accompagner à des 

réunions et/ou assurer la liaison avec les autorités, les services de santé et les écoles.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir chaleureusement. 

 

COVID : Si vous avez des symptômes du COVID, veuillez faire un test avant de venir au Centre de jour. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: Jeremy McTeague, 076 558 6805 ou 

ukraine-centre@scotskirklausanne.ch. 

Le centre de jour pour les réfugiés ukrainiens à Lausanne est une initiative œcuménique lancée par les églises  

anglophones de la ville. Situé à la Scots Kirk, au centre de Lausanne, les bénévoles du centre apportent leur soutien aux 

réfugiés ukrainiens sans distinction de langue, de race, de religion ou de sexe. Ses services sont gratuits. L'initiative est 

soutenue par des donateurs privés et les congrégations de Our Lady of Faith, Christ Church et Scots Kirk. 

Transports publics:  

Av. Georgette: 8, 12, 85, 86, N3, N4, N6 
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