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Lausanne 
    

L’objectif de notre Société est de développer les liens d’amitié et de solidarité entre les Belges établis 
dans la région, maintenir un contact avec nos racines belges, encourager les activités culturelles 
belges ainsi que favoriser les contacts et relations entre Belges, Suisses et autres résidents de la 
région.  

La Société Royale Union Belge - Lausanne a été fondée en 1926. Elle regroupait déjà depuis plusieurs 
années les réfugiés, veuves et orphelins belges victimes de la 1ère

 guerre mondiale, accueillis dans la 
région, ainsi que les Belges résidents en Suisse. La statue « La Belgique reconnaissante » sur le quai 
de Belgique à Ouchy témoigne de cette période. En 1937 déjà, la Maison Royale a décerné à notre 
Union le titre de « Société Royale ».  

La SRUB-L propose des activités variées telles dont vous trouverez les détails sur notre site. Toute 
personne qui a un lien d’intérêt avec la Belgique et adhère aux buts de la Société peut devenir 
membre. Nous vous encourageons à nous rejoindre en nous contactant aux adresses ci-dessous.  
_________________  

De Koninklijke Vereniging Belgische Unie werd in 1926 gesticht. Zij groepeerde al sinds vele jaren de 
weduwen en weeskinderen, slachtoffers van de 1ste Wereldoorlog, die hier werden ontvangen en de 
Belgen die hier al verbleven. Het standbeeld « La Belgique reconnaissante » op de quai de Belgique in 
Ouchy getuigt over deze periode. Al in 1937, wel voor de gebruikelijke termijn, gaf het Koninklijk Huis 
aan onze Unie de titel van Koninklijke Vereniging.  

Het doel van onze Vereniging is solidariteit- en vriendschapsbanden te ontplooien tussen de Belgen 
die in de streek wonen, contact te behouden met onze Belgische oorsprong, Belgische culturele 
activiteiten aan te moedigen en verbindingen te ontwikkelen tussen Belgen, Zwitsers en andere 
residenten in de streek.  

Onze Vereniging stelt verscheidene activiteiten voor zoals Ontdekking van Lavaux-Unesco, Uitstap 
naar Gryon, St Niklaasfeest, …; details vind u op onze website. Iedere persoon die een interesseband 
met België bezit en het doel van de Vereniging nastreeft kan lidmaatschap verwerven. Contact kan 
worden gelegd langs volgende wegen.  
__________________  
Société Royale Union Belge-Lausanne  
Avenue du Parc de la Rouvraie 16 
CH-1018 – Lausanne  
www.srubl.ch e-mail : contact@srubl.be 
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