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REMERCIEMENTS

Nous exprimons notre reconnaissance et les remerciements de notre institution :
•

à la Ville de Lausanne pour son soutien financier (Fr 9'025'100.00) et la mise à disposition de locaux
(Fr 1'769'462.00), ainsi que la confiance qu’elle témoigne à la Fondation pour la mise en œuvre d’une politique
d’animation en faveur du lien social, de la solidarité et de la prévention ;

•

aux membres du Conseil de Fondation, instance de pilotage de la FASL qui a pour compétences de fixer les lignes
stratégiques de la Fondation et les projets relatifs à cet objectif ;

•

aux bénévoles, acteurs indispensables pour faire remonter l’information à propos des envies et du développement
de projets dans les quartiers. Forces de proposition et de réflexion, ils sont garants de la capacité d’évolution
de la FASL, de son aptitude à s’adapter aux changements sociaux et culturels au cœur des quartiers ;

•

aux professionnels du terrain qui, par leurs compétences, leur motivation et la passion avec laquelle ils portent
les principes et valeurs de l’animation socioculturelle, développent des actions essentielles pour les habitants
des quartiers ;

•

à l’équipe de direction qui a maintenu le cap malgré les remous dus aux deux évaluations demandées par la
Ville de Lausanne ;

•

aux donateurs et sponsors qui par leurs contributions ont permis la réalisation de projets ou l’acquisition d’équipements nécessaires à l’exercice de notre métier ;

•

à nos nombreux partenaires, fondations, institutions, associations : les collaborations et les échanges de savoirfaire ont utilement contribué à faire évoluer notre mission.
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LE CONSEIL
DE FONDATION

Le Conseil de Fondation a notamment pour compétences :
•

de fixer les lignes stratégiques de la Fondation et de se prononcer sur les projets institutionnels ;

•

de veiller à l’application des statuts et des buts de la Fondation dont il assure la surveillance ;

•

d’engager les membres de la direction ;

•

de déterminer le contenu de la Convention de subventionnement, d’entente avec la Ville de Lausanne ;

•

d’adopter et de dénoncer la CCT qui régit les conditions de travail du personnel ;

•

d’approuver le budget et les comptes.

Il est composé de manière tripartite :
•

les représentants des lieux d’animation au nombre de six, soit quatre représentants des associations et
des usagers et deux employés de la FASL, tous désignés par leurs organes respectifs ;

•

trois personnes intéressées à l’animation socioculturelle et dont la fonction peut être lue comme un rôle d’experts
dans des secteurs spécifiques, désignés par la Municipalité, avec information au Conseil communal ;

•

deux représentants de la Commune de Lausanne désignés par la Municipalité.

4 / FASL / FONDATION POUR L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE / RAPPORT ANNUEL / 2017

MEMBRES
DU CONSEIL
DE FONDATION
EN 2017

Membres désignés par la Municipalité

Frédéric Cerchia

Président

Jean Tschopp

Vice-Président

Véronique Beetschen

Représentants la ville de Lausanne

David Payot
Estelle Papaux

Membres désignées par la PUCQ*

Ariane Conus
Karin Lafleur
Johana Laverrière
Maryrose Monnier

Membres désignées par l’AG du personnel** Séverine Pedraza Olivares
Elisabeth Zufferey

*

Plateforme Unifiée des Centres de Quartier / représentant le milieu associatif

** représentant les employés
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LE MOT
DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
DE FONDATION

C’est une situation assez particulière que de présenter le rapport d’activité de la FASL pour l’année 2017 alors
que je n’ai rejoint le Conseil de Fondation qu’en février 2018 !
Mais cela permet d’évoquer avec un certain recul quelques éléments importants survenus dans l’année écoulée,
tels qu’ils me sont apparus progressivement ou tels qu’ils ont pu être ressentis, selon la perception que j’en ai,
par les équipes professionnelles et les comités des associations portant les lieux d’animation socioculturelle.

Cependant, je tiens tout d’abord à adresser mes remerciements aux animatrices et animateurs, aux responsables,
aux secrétaires et aux intendants des dix-sept lieux d’animation socioculturelle à Lausanne, ainsi qu’à toute l’équipe
de direction de la FASL, pour leur intense engagement professionnel, leur persévérance et leur créativité au profit
des missions de la Fondation pour élaborer des projets d’animation au service et avec la population, pour susciter
des engagements bénévoles et citoyens, pour contribuer au développement du lien social, de la solidarité et du
partage culturel.
Ma grande reconnaissance va aussi, bien évidemment, aux membres des comités des associations portant les lieux
d’animation socioculturelle ainsi qu’aux très nombreux bénévoles et monitrices ou moniteurs (près de mille personnes)
prenant part à l’organisation et à l’animation de la très belle diversité des activités. C’est par leur engagement courageux et constant que l’animation peut être mise en relation avec les habitantes et habitants des quartiers, dans
la diversité de leurs personnalités, de leurs attentes et de leurs intérêts.

Je tiens également à remercier mes collègues du Conseil et du Comité de Fondation qui ont accompagné tout au
long de l’année 2017 les processus d’orientation stratégique et ont largement contribué au maintien de bonnes
relations, parfois institutionnellement compliquées, avec la Ville de Lausanne.
Ma reconnaissance s’adresse à la Ville de Lausanne pour son très important soutien financier, au travers de la
Convention de subventionnement, totalement décisif pour le maintien de l’activité de la FASL, puisqu’il en couvre la
quasi-totalité du budget (plus de dix millions).
Enfin, j’adresse mes très sincères remerciements aux institutions ou entreprises donatrices qui apportent leur appui
aux associations portant les lieux d’animation socioculturelle pour des projets particuliers. Cumulées sur l’ensemble
de l’année, ces donations représentent un apport de près de deux millions en faveur du déploiement diversifié et
local de l’animation socioculturelle à Lausanne.
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LE MOT
DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
DE FONDATION

On le sait, la Municipalité de Lausanne a décidé dans le courant de l’année 2017 de lancer deux démarches concernant
l’animation socioculturelle :
•

un mandat d’évaluation de la politique d’animation socioculturelle, confié à l’IDHEAP (UNIL) ;

•

un audit conduit par le Contrôle des finances, portant notamment sur la gouvernance de la FASL.

Il me paraît pertinent de souligner que la nécessité de ces démarches, pour le moins au moment de leur lancement,
n’a pas été perçue par les équipes professionnelles ni par les comités des associations. Progressivement, des
questions fondamentales ont été posées à leur sujet : qu’est-ce qui ne fonctionnerait pas dans l’animation
socioculturelle, quels seraient les problèmes à résoudre, et quelle en serait l’importance ou la gravité ? Sur le terrain,
dans les activités diverses et concrètes, des insatisfactions se seraient-elles manifestées ? Et si oui, lesquelles ?
Ce questionnement s’est d’abord exprimé dès fin 2017 par de l’incompréhension, de l’inquiétude, par un sentiment
de souffrance, de manque de reconnaissance, de perte de confiance, et par une contestation latente puis explicite
de la pertinence des conclusions et recommandations formulées à l’issue de ces démarches, ce qui en rend la mise
en œuvre particulièrement difficile, pour celles qui ont été retenues par le Conseil de Fondation.
Il nous faut ainsi reconnaître que cette phase d’implantation et de communication de la nécessité et du sens de ces
démarches n’a pas pu être réussie et que cela crée à ce sujet un contexte délicat, même si les activités d’animation
socioculturelle sur le terrain n’en souffrent pas, du moins pour les usagers des quartiers. C’est un très important
défi que doit relever la nouvelle directrice de la Fondation, Mme Chloé Ballif, et le Conseil de Fondation, en cherchant
à rétablir la confiance et la clarté des processus participatifs et décisionnels.

Je reviens au présent rapport d’activité pour souligner que nous avons renoncé cette année à récolter de nombreuses
données quantitatives auprès des lieux d’animation socioculturelle et à les synthétiser dans des tableaux, comme
c’est l’usage. En effet, d’une part, ces données se trouvent en général dans les rapports d’activité de chaque lieu ;
d’autre part, nous préférons, dans le contexte mentionné plus haut, mettre l’accent sur les aspects qualitatifs et sur
la richesse de la diversité des activités développées dans les centres, les maisons de quartier et les terrains d’aventure.
Le rapport sera ainsi, nous l’espérons, plus proche d’un témoignage sur la vie des lieux d’animation socioculturelle
en 2017 que d’un rapport de gestion rempli de tableaux de bord. Nous faisons le pari que le lecteur y trouvera plus
d’intérêt et de plaisir.
PHILIPPE LAVANCHY, PRÉSIDENT
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LA FASL,
MISSION
ET FONCTIONNEMENT

Subventionnée par la Ville de Lausanne à laquelle elle est liée par une Convention de subventionnement, la FASL est une Fondation de droit privé et d’utilité publique qui a pour mission de garantir,
par une politique cohérente sur l’ensemble de la commune lausannoise, la réalisation d’animations
socioculturelles par les centres, les maisons de quartier et les terrains d’aventure.
La FASL, c’est aussi servir la population lausannoise pour répondre à ses besoins de lien social, d’épanouissement
individuel, d’amélioration de l’environnement local, d’intégration, de vie culturelle et interculturelle, de liens entre
les générations.
La FASL, ce sont 17 lieux répartis sur le territoire de Lausanne : ils se positionnent comme des structures souples
qui sont à l’écoute des envies des habitants, s’adaptent aux demandes, proposent des activités, mettent sur pied
des événements, soutiennent l’émergence et la conduite de projets des habitants désireux de s’investir dans la collectivité, favorisent le développement de projets collectifs.
Pour réaliser sa mission, la FASL met à la disposition de l’ensemble de la population lausannoise des compétences
professionnelles, des ressources financières, des lieux et du matériel, ainsi que son organisation.
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Les diverses actions sont mises en œuvre selon les orientations stratégiques figurant dans la Convention de subventionnement et visant les cinq axes suivants :
•

intégration

•

solidarité

•

citoyenneté

•

culture et sport

•

vacances

UN PARTENARIAT EXIGEANT
La notion d’animation se conjugue avec celle de l’engagement associatif qu’elle considère comme élément constitutif
de la citoyenneté et de la socialisation. En effet, les bénévoles jouent un rôle prépondérant dans la conception, la
mise en place mais aussi le suivi des actions de la FASL, et ce dans différents domaines.
C’est pourquoi, le fonctionnement de la Fondation est basé sur un partenariat permettant la mise en œuvre d’actions
socioculturelles pour lesquelles chaque partenaire apporte ses capacités et ses compétences, ainsi qu’un intérêt
partagé à ce qu’elles se réalisent.
Dans cette perspective, la FASL passe des conventions avec les associations pour définir leurs relations et favoriser
des engagements réciproques fondés sur le partage de valeurs communes au service de l’intérêt général.
Les conventions que passe la FASL avec les associations prévoient la définition et l’établissement du projet institutionnel de chacun des lieux d’animation, clé de voûte de leurs actions.
Ce projet institutionnel permet de définir le projet d’animation qui en est son application directe, lequel se décline
en objectifs opérationnels qui déterminent le programme d’activités, soit les actions à entreprendre.

9 / FASL / FONDATION POUR L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE / RAPPORT ANNUEL / 2017

LA FASL :
17 LIEUX
DE RENCONTRES
OUVERTS
À TOUS

ESPACE
D’ANIMATION
SOCIOCULTURELLE
DES BERGIÈRES

MAISON
DE QUARTIER
DE LA
PONTAISE

CENTRE
SOCIOCULTUREL
DE BELLEVAUX
ENTRE-BOIS

CENTRE
DE QUARTIER
DES
BOSSONS /
PLAINES-DU-LOUP

CENTRE
D’ANIMATION
DE
GRAND-VENNES

MAISON
DE QUARTIER
DE CHAILLY

MAISON
DE QUARTIER
DU
DÉSERT
TERRAIN
D’AVENTURE
DE
PIERREFLEUR

CENTRE
SOCIOCULTUREL
PRÉLAZ-VALENCY

CENTRE
SOCIOCULTUREL
DE LA
BOURDONNETTE

MAISON
DE QUARTIER
SOUS-GARE
TERRAIN
D’AVENTURE
DE MALLEY

CENTRE DE QUARTIER
DE MALLEY-MONTELLY

CENTRE
D’ANIMATION
CITÉ-VALLON
CENTRE
SOCIOCULTUREL
PÔLE SUD
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MAISON
DE QUARTIER
DES
FAVERGES

CENTRE DE RENCONTRES
ET D’ANIMATION
DES BOVERESSES

TOUR D’HORIZON
DES LIEUX
AU TRAVERS
DES YEUX
DES BÉNÉVOLES

La FASL, sans les Associations de quartiers et leurs comités, ne pourrait pas mener sa mission
de manière aussi pertinente. Comment s’assurer que les animations mises en place correspondent
aux attentes des habitants ?
La FASL, sans les bénévoles pour monter, plier, ranger, cuisiner, organiser, soutenir, servir, ne
pourrait pas proposer autant d’activités aussi diverses.
Alors, merci, merci à vous toutes et tous qui ne comptez pas votre temps ni votre énergie pour
les mettre au service de vos concitoyens.
Nous n’oublions évidemment pas les professionnels qui œuvrent dans les quartiers lausannois
et sans lesquels la FASL n’existerait simplement pas.
Vous trouverez ci-après les mots des présidentes, des présidents, des comités parus dans les rapports d’activités
des centres, maisons de quartier et terrains d’aventure. Ils témoignent de la réalité des lieux et de l’ampleur des
actions menées ici, dans votre quartier, ou là-bas, un peu plus loin. Pour des raisons de lisibilité, certains textes ont
été réduits mais ils figurent « in extenso » dans les divers rapports d’activités. N’hésitez pas à aller les consulter,
vous aurez ainsi tout loisir de découvrir la richesse de chaque lieu.

ESPACE D’ANIMATION SOCIOCULTURELLE DES BERGIÈRES
GILBERT PIERI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES BERGIÈRES

« Depuis plusieurs années, le mot du président lors de l’assemblée générale de l’association de l’Espace 44 a fait
régulièrement référence à la marine, aux 40e rugissants, aux courants marins sur lesquels nous naviguions à contrecourant. Nous pensions avoir fait le plus dur… mais 2017 fut l’année de trop, où tempêtes, turbulences usèrent
équipe et comité. Je ne sais pas quel va être le chemin de la FASL et de l’Espace 44 ? Pour ma part, j’ai décidé de
reprendre possession d’une partie de mon temps libre qui est si rare pour voguer en des eaux plus calmes. (…) »

CENTRE DE QUARTIER BOSSONS / PLAINES-DU-LOUP
LE COMITÉ DE L’ASSOCIATION DE QUARTIER DE LA BLÉCHERETTE

« Cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, en mars 2016, que l’idée de créer l’association a vu le jour dans un but
commun « vivre ensemble ». C’est grâce aux rencontres, aux encouragements, aux partages et à l’équipe que des
habitants du quartier ont pu se rassembler ensemble pour créer cette association de quartier. Ce sont ces valeurs
que nous voulons transmettre et animer dans le quartier pour les petits comme pour les grands.
Nous avons vécu lors de cette année plein de beaux moments et de belles rencontres : l’Assemblée générale, des
activités sportives. Nous avons partagé des valeurs autour de repas conviviaux, animé la fête de quartier, nous nous
sommes promenés, avons fait des sorties… Cette année a été également marquée par une crise avec un groupe
d’adolescents du quartier qui, grâce au travail d’équipe et de réseau, avec la collaboration de la direction de la FASL,
a été apaisée et a porté ses fruits à la fin de l’année.
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TOUR D’HORIZON
DES LIEUX
AU TRAVERS
DES YEUX
DES BÉNÉVOLES

Ce qui a également marqué cette année 2017 c’est le grand projet Métamorphoses sur les Plaines-du-Loup, avec
une démarche participative concernant le futur parc des Plaines-du-Loup. Les actuels et futurs habitants se sont
réunis pour participer aux ateliers participatifs, à des rencontres et des séances pour ce grand changement dans
le quartier.
L’association de quartier de la Blécherette, qui est membre du collectif, a pris part pleinement à la réalisation et à
la réflexion sur cette démarche participative avec les différents acteurs qui y sont liés : la ville de Lausanne, la cellule
de Métamorphose, le collectif, les coopératives d‘habitants, Label Vert, l’équipe d’animation… En lien avec cette
démarche participative et la conception du Parc, l’association s’est engagée avec l’aide de certains membres du
collectif et de l’équipe de Métamorphose à être responsable des parcelles de jardins qui seront sur le Parc et de la
même façon être la porteuse de la fête de quartier. Tout cela est possible grâce au travail de réseau et aux différents
partenaires sans qui rien ne serait possible. (…)
Sachant que ce sont nos différences qui font notre force, notre réussite, tenons-nous la main pour travailler ensemble
et créer un réseau pour « vivre ensemble » dans notre quartier. »

CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA BOURDONNETTE
SERGEJ RASTOVAC, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE LA BOURDONNETTE

« (…) Situé à 7 minutes en métro du centre de Lausanne, 5 minutes à pied du bord du lac, 15 minutes de la gare de
Lausanne et avec un accès direct à l’autoroute, ce quartier offre de nombreuses possibilités. Nous y avons : un
médecin, un coiffeur, une boucherie, un supermarché, un centre œcuménique, un restaurant, un bar, une poste, un
centre de vie enfantine, une école, une télévision, un studio d’enregistrement, des places de jeux à l’abri de la
circulation et un centre socioculturel avec une équipe dynamique.
QUELLE CHANCE D’HABITER A LA BOURDONNETTE !
Avec nos 52 nationalités à la Bourdonnette, il ne nous maque que les paysages. (…)
Permettez-moi de faire le point sur la situation du comité (…). Cette année, nous avons eu le départ de la présidente,
Mme Esperanza Pascuas, après 8 ans de présidence où elle s’est donnée corps et âme. Toujours présente et prête
à trouver du monde, gérer des projets, animer une fête… bref, une vraie leader ! Son départ est une grande perte
pour notre comité. (…)
Pour le mot de la fin, je dirais qu’on n’arrive pas à changer le monde. Par contre, en s’engageant dans le comité de
la Bourdonnette, en travaillant côte à côte avec cette super équipe, on arrive à améliorer son monde, son quotidien
et cela est pour moi une des valeurs fondamentales de mon engagement au sein de ce comité. Venez nous rejoindre,
votre présence et votre avis comptent ! »

12 / FASL / FONDATION POUR L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE / RAPPORT ANNUEL / 2017

TOUR D’HORIZON
DES LIEUX
AU TRAVERS
DES YEUX
DES BÉNÉVOLES

BOVERESSES
POUR LE COMITÉ, MARIE-PAULE CZAKA, CLAIRE-LISE GERBER, MEMBRES DU BUREAU

« (…) En 2017, notre comité, à l’instar de l’ensemble des comités de tous les centres de la Ville de Lausanne, a été
sollicité par l’IDHEAP qu’elle a mandaté dans le but de procéder à une évaluation de sa politique d’animation socioculturelle en recueillant des informations aussi bien au sein des comités des associations, des animateurs que des
usagers des centres ou des maisons de quartier.
Ces données devraient permettre, notamment, d’effectuer dès 2018, réorganisations, ajustements au niveau de la
gouvernance de la FASL. Un dossier que notre comité suivra avec attention.
Ces divers événements n’ont pas empêché les nombreuses activités habituelles du centre, conduites par notre
équipe d’animation, de se dérouler harmonieusement.
Malgré ce foisonnement de prestations, le comité dont le rôle est d’être le plus possible à l’écoute des besoins du
quartier, a décidé de tester deux nouvelles activités. D’une part, l’organisation bimensuelle d’un brunch dominical
afin de permettre des rencontres conviviales entre habitants. Deux éditions ont eu lieu mais force a été de constater
que ce projet n’a pas rencontré son public. D’autre part, un premier vide-dressing a été organisé un dimanche aussi
dans notre belle ferme. Celui-ci par contre a eu beaucoup de succès et nous a encouragés à renouveler cette activité
en 2018.
Contrairement à la fête de juin des Eterpeys qui a réuni beaucoup de monde, la grande fête de notre quartier, traditionnellement organisée le 2e samedi de septembre, n’a vu que peu de participants. Certes, la météo exécrable
de ce jour-là n’a pas favorisé la réussite de ce rendez-vous annuel pourtant fort prisé pendant de nombreuses
années. (…) Une réflexion est en cours sur le maintien de cette manifestation. (…)
La démission de notre Président, M. José Garcia, en milieu d’année, après 8 ans à la tête de l’Association a entraîné
pour notre comité le besoin d’une clarification de ce rôle afin de permettre de repourvoir plus aisément ce poste.
Un cahier des charges a été élaboré. (…) .»
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TOUR D’HORIZON
DES LIEUX
AU TRAVERS
DES YEUX
DES BÉNÉVOLES

CHAILLY
MANUELA SALVI, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DE QUARTIER DE CHAILLY

« Riche, passionnante, intéressante, bousculée, l’année 2017 a révélé tous nos talents ! Qui dit mieux ? Les 10 ans en 2018.
Les grandes premières. De nouvelles activités, mises en place grâce à l’énergie de toutes et tous, ont étoffé l’offre
de la Maison de quartier. Vous adorez le cinéma suisse ? Le Ciné-Club vous propose de visionner le film en présence
du réalisateur ou de la réalisatrice ! Un vrai privilège. Les jeux de société cartonnent, plus de 3’000 ont été mis sur
le marché l’an dernier. Apportez le vôtre aux soirées de jeux. Quoi de plus important que de débattre des enjeux des
votations ? Le Bla-Bla Vote, véritable forum citoyen, a pris sa vitesse de croisière. La nature vous passionne ? La
Fête de la nature, proposée par la Ville, a désormais son antenne à Chailly. Bravo !
Les grands départs. (…) Une chaise est restée vide lors de la dernière AG, celle de notre vice-président, René Simon.
Il venait d’apprendre qu’un méchant crabe lui rongeait les poumons. Il s’en est allé le 28 janvier 2018. Nous garderons
de lui un souvenir lumineux. Il nous manque.
Les grandes colères. Sols détrempés, parquets gondolés, couloirs impraticables, cours supprimés, l’Agora Café
fermé. La liste est longue. Les inondations dans la nuit du 24 mars nous ont laissés d’autant plus amers et tristes
que l’ouverture de la lance incendie était intentionnelle. Mais il faut se réjouir de la solidarité des habitant·e·s du
quartier qui sont venus proposer leur aide.
Les grands changements. Qui fait quoi ? Avec quel rôle ? La révision des statuts de l’Association a permis de clarifier
le fonctionnement de la Maison de quartier. Au Conseil de Maison : le cap stratégique ; à l’équipe professionnelle : la
gestion opérationnelle. Cette première année sous le nouveau régime a fourni une preuve éclatante que le choix
était judicieux. Pari gagné et sérénité retrouvée. (…) »

CITÉ-VALLON
MARIE LEUBA, ANIMATRICE / LE CENTRE CITÉ-VALLON NE DISPOSE PAS D’UNE ASSOCIATION CONVENTIONNÉE AVEC LA FASL

Le Centre d’Animation Cité-Vallon poursuit son intention de participer à la mise en place d’animations créées en
partenariat avec les acteurs associatifs et institutionnels présents au Vallon. Dans ce sens, c’est principalement
avec l’Association de Quartier du Vallon (AQV) que les actions se définissent et se réalisent.
Les objectifs généraux restent ceux visés, depuis plusieurs années, par l’équipe d’animation présente : Co-construire
des animations sociales et culturelles, menées au cœur de l’espace public ou dans des lieux collectifs, là où vivent
les gens, là où ils se rencontrent. Ces actions visent à améliorer la qualité de Vie des habitant-es, et s’organisent en
prêtant une attention particulière aux opportunités d’échanges, de développement de liens entre générations, cultures
et profils socio-économiques qu’elles offrent.
En 2017, des projets variés, à l’image de la mixité sociale et culturelle visible au Vallon ont donc pu se réaliser. Nous
pouvons citer ici, pour exemple, la programmation de films dans le cadre du « Festival du Film Vert » ; la participation
à une soirée de quartier « La Réception » co-organisée avec le musicien lausannois Louis Schild, rassemblant repas
partagé et concerts ; le développement des accueils libres pour les enfants, les familles, les préadolescents et les
adolescents ; la participation à la coordination du « Tunnel rêve de vert » ; la co-organisation de l’intermède « Ô
Vallon » ; le soutien à la création d’un nouveau marché mené par des femmes du quartier « Le Marché des Créatrices » ;
la mise en place d’une soirée « Halloween » ; l’accueil d’étudiant-es de l’EPFL et du jardiner Gilles Clément ou encore,
pour marquer la fin d’année la coordination de la traditionnelle fête de la St-Nicolas.
Des activités multiples faisant appel à la participation de nombreuses personnes, habitant-es ou usager-ères du
Vallon dénotant de la richesse sociale et culturelle du quartier.

15 / FASL / FONDATION POUR L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE / RAPPORT ANNUEL / 2017

TOUR D’HORIZON
DES LIEUX
AU TRAVERS
DES YEUX
DES BÉNÉVOLES

DÉSERT
GIDIONE OYEBANJI – PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION MAISON DE QUARTIER DU DÉSERT

« L’année 2017 a été une année difficile et riche en événements pour notre Association.
Elle a commencé par le décès de la présidente qui s’est beaucoup investie durant 15 années et à qui nous rendons
encore hommage. Il a fallu se motiver les uns et les autres pour continuer le projet de la Maison de quartier.
Une année difficile et de transition où il a fallu s’atteler à continuer de gérer les affaires courantes (Passe-partout,
accueils parents/enfants, etc.), suivre de près la fin des travaux de la nouvelle maison, préparer le déménagement
du centre socioculturel de Boisy à la Maison de quartier du Désert, ainsi qu’affiner les ateliers participatifs qui ont
permis de moduler la maison de quartier selon vos aspirations. (…)
L’inauguration de notre belle Maison de quartier s’est déroulée du 22 au 24 septembre avec le grand succès que
vous connaissez. Nous avons donc pu intégrer les locaux au mois d’octobre bien que les travaux n’aient pas été totalement terminés. (…)
La Maison de quartier offre plus de possibilités et d’activités que le centre mais aussi plus de défis à relever. C’est
votre Maison de quartier ! Je vous encourage donc à continuer à vous l’approprier, à y passer de grands moments
d’amitié et de convivialité. (…)»

FAVERGES
LINE MOURTADA ET CATHERINE RINGENBACH, CO-PRÉSIDENTES DE L’ASSOCIATION MAISON DE QUARTIER DES FAVERGES

« Pour la Maison de quartier des Faverges, l’année 2017 a représenté la mise en place d’animations qui s’inscrivent
à présent dans le quotidien des habitants.
Cet ancrage permet à tout un chacun d’y trouver son compte car les activités proposées ciblent autant les bébés,
les enfants, les ados, les adultes que les aînés.
Le groupe femmes, les repas d’ici et d’ailleurs et les mardis des pâtes favorisent les contacts entre les habitants,
tout comme les accueils parents-enfants qui rencontrent un grand succès. Le conseil de Maison quant à lui s’est
investi aussi dans des projets d’amélioration du quartier qui sont encore en cours :
•

amélioration de l’entretien et du nettoyage de la place située autour de la Maison de quartier ;

•

sécurisation des trajets des enfants en supprimant les places de vélos/scooters au carrefour du Vanil /
Bonne Espérance

(…) Nous ne pouvons que vous encourager à venir participer aux différentes activités et à vous investir en tant que
bénévoles ! Le Conseil de Maison est un bon moyen de connaître le fonctionnement de la Maison et de développer
vos envies et vos projets pour le quartier ! »
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GRAND-VENNES
ALIX LÄUBLI-GIRARDET, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION GRAND-VENNES

« Nous avons eu une année riche en activités qui a permis de toucher toute la population de Grand-Vennes et environs.
Nous avons renforcé notre collaboration avec l’association REESPire de l’EESP (jardin potager, Festival du Film
Vert).
(…) La vie du quartier est rythmée par les fêtes et c’est toujours une joie d’y participer. (…)
Les membres du Comité ont été bien sollicités cette année, ils ont toujours été enthousiastes et motivés pour donner
un coup de main et participer aux activités. »

MALLEY-MONTELLY
LE COMITÉ DE L’ASSOCIATION MALLEY-MONTELLY

« La Pagode est un endroit où la diversité fleurit. Et comme dit Nadine, c’est un endroit où on accepte tout le monde ».

PÔLE-SUD
FRANCES TREZEVANT, PRÉSIDENTE DE PÔLE-SUD

« L’année 2017 a été marquée notamment par la préparation aux changements que nous réservera 2018 avec les
départs à la retraite, heureusement échelonnés au cours de l’année, de deux animateurs et d’une animatrice ainsi
que le congé maternité d’une autre. (…)
La situation des cours de français est plus préoccupante. En effet, à notre grand regret, le Service cantonal de
l’emploi a mis fin unilatéralement à sa collaboration avec Pôle-Sud, préférant, selon ses dires, travailler avec des
entités plus grandes, mais sans remettre en cause la qualité de nos prestations. Les cours de français langue étrangère, désormais financés par le Bureau cantonal de l’intégration (BCI) et l’apport financier, à un prix très abordable,
des apprenant·e·s eux-mêmes, continuent à démontrer leur utilité et doivent à chaque session refuser environ la
moitié des demandes de participation. Le succès de ces cours est certainement dû à la pédagogie utilisée (Silent
Way) aussi bien qu’au volet intégration et aux activités qui y sont liées.
L’Atelier d’Ici et d’Ailleurs (AIDA) tourne une page historique avec la retraite en 2018 de leurs fondateurs et animateurs
pendant 17 ans : Fabio Cattaneo et Jean-Luc Rochat. Si l’on pouvait compter le nombre de kilomètres parcourus
pendant tout ce temps, on arriverait à plusieurs tours du monde solidaires, visionnaires, pimentés, glacés, cinématographiques, musicaux et conviviaux.
Autre scène : le bâtiment abritant le théâtre du Vide Poche, à la place de la Palud, berceau des premières activités
qui déboucheront sur la création de Pôle-Sud, a un besoin évident de rénovation. L’immeuble est propriété de la
Ville de Lausanne qui ne nous a pas encore communiqué ni l’ampleur ni la date des travaux, ce qui nous cause, à
nous et aux nombreuses troupes qui y travaillent, un certain nombre de soucis quant à l’avenir proche ou lointain.
Enfin, une part trop ignorée de l’activités des animateurs et animatrices est la recherche de fonds auprès de bailleurs
de fonds institutionnels ou non : une moquette à changer, un four de céramiste qui arrive au bout, un écran de cinéma
qui s’écroule, un rideau coupe-feu pour le théâtre et autres soucis matériels : l’équipe d’animation de Pôle-Sud, étant
responsable de l’entretien des locaux, doit faire preuve d’ingéniosité pour faire face à ces dépenses qui ne sont pas
toujours prévisibles. (…)
Merci à vous tous et toutes qui faites de Pôle-Sud cette ruche ardente qui accueille environ un millier de personnes
par semaine (…) »
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PONTAISE
LES MEMBRES DU COMITÉ DE L’ASSOCIATION DE LA MAISON DE QUARTIER DE LA PONTAISE

Les membres du comité ont choisi d’exprimer ce que représente le quartier de la Pontaise pour eux et les raisons
de leur engagement bénévole. Morceaux choisis.
« L’ouverture multiculturelle et le dynamisme de ce village dans la ville : j’admire la jolie qualité des relations sociales
que j’y observe, marquées par des gestes de solidarité et de cohésion. »
« La Maison de quartier occupe une place centrale géographiquement mais aussi au niveau de la communication
entre les habitants du quartier. Ses multiples activités destinées à différents groupes spécifiques, répondant à différents besoins, et ouvertes à tous, sont très appréciées et fréquentées par les habitants. C’est un espace de cohésion
et d’échange très important entre les gens ».
« Pour participer au développement du quartier, donner des idées. J’aime le contact avec les autres. (…)»
« Pour être à l’écoute des habitants du quartier, relayer les avis, les demandes et les projets au comité de l’Association,
(…) »
« Pour ma part, c’est dans le domaine culture et particulièrement dans celui de la musique que j’essaie de favoriser
ces échanges. C’est un domaine que je connais bien et qui est extrêmement rassembleur. En utilisant la complémentarité des compétences de chacun, je tente de proposer des opportunités de jouer aux musiciens. À ceux du
quartier d’abord, et plus généralement aux musiciens lausannois. C’est ainsi que le public a pu apprécier de nombreux
événements musicaux et j’en suis ravi. La programmation des concerts de la fête de quartier en est un parfait
exemple et cela ne peut que me réjouir et m’encourager à continuer à m’investir dans ce comité ».

PRÉLAZ-VALENCY
LE COMITÉ DE L’ASSOCIATION DE QUARTIER PRÉLAZ-VALENCY

« 2017 aura été l’année du rapprochement, de la recherche de synergies, du développement de la collaboration, de
la recherche d’une vision commune.
Grâce au soutien de la FASL, les bases d’un projet institutionnel vont être établies dès le mois de mai. Ceci pour
poser les axes forts et vivants d’un centre socioculturel à Prélaz-Valency.
Aujourd’hui, l’association et le comité ont précisément besoin de renouveler leurs forces, de trouver de nouvelles
énergies, de réunir et d’engager toujours plus ses habitants. Nous comptons sur vous, et vous attendons à bras
ouverts pour participer à nos activités, à rejoindre nos groupes de travail, à développer de nouveaux projets pour
faire rayonner notre quartier, le rendre plus attractif et vivant.
C’est avec une vision précise à long terme et des objectifs clairs que nous parviendrons à atteindre nos buts en tant
qu’association de quartier. Un projet institutionnel pour le centre et l’association de quartier ? Ou comment les besoins
émergents du quartier d’aujourd’hui trouveront une réponse dans la proposition de demain.
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SOUS-GARE
MARLÈNE VOUTAT, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DE QUARTIER SOUS-GARE / (EXTRAIT DU DISCOURS PRONONCÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE)

« C’est pour moi un moment charnière, celui de faire un pré-bilan de l’association qui a pris possession de ses murs
il y a 20 ans cette année, mais mes quelques mots de ce soir concernent 2017.
Une maison, une équipe de professionnels et de bénévoles rodés, où se côtoie une large population, avec de nombreuses activités, organisées par nos soins ou par d’autres groupes fréquentant ce lieu, c’est un bilan largement
positif.
Mais peut-être arrivons-nous à un tournant, avec cette question qui suscite la réflexion : notre association telle que
nous la connaissons existera-t-elle dans 20 ans ? Et sur quel mode de fonctionnement ?
Même constat aujourd’hui, avec le nombre toujours croissant d’activités à Lausanne, le consuméring, la liberté de
mouvement des jeunes font que la population a changé, ses envies, sa relation au monde associatif, nos membres
vieillissent et il sera de plus en plus difficile de trouver de nouvelles personnes qui s’investissent.
Autre sujet de changement, les relations Ville - FASL - Comité et professionnels des 17 centres lausannois ont vécu
2017 avec quelques grincements, de nombreux questionnements et divergences. Comment continuer à travailler
tous ensemble pour le bien commun, comment tous les acteurs de l’animation socioculturelle lausannoise peuventils avoir et se faire confiance sans passer par un contrôle exacerbé ? Chacun essaie de sauver ses acquis et c’est
juste, mais à chaque fois que nous avons tenté de nous mettre ensemble pour trouver un modus vivendi, les différences
de fonctionnement des centres et maisons de quartier, n’ont apporté aucune solution satisfaisante.
Sans nous lancer des fleurs, notre maison de quartier est un exemple de ce qui marche actuellement, nous allons
donc continuer à travailler pour le bien commun, le « vivre ensemble » et le lien social. »

TERRAIN D’AVENTURE DE MALLEY
ANGELA RIVAS – PRÉSIDENTE DE L’ATAM

« L’Aventure a commencé en août 2016, lorsque trois mamans du quartier ont accepté de former un comité. Au début,
rien n’était gagné et tout semblait abstrait. Il y avait tout de même un terrain disponible, des plans et des idées. Puis
en hiver 2016, la décision de démarrer un Terrain d’Aventure à Malley fut enfin validée et le travail a pu commencer !
Le comité s’est agrandi et les choses sont devenues plus concrètes avec un mandat à respecter et une équipe d’animateurs à engager. Grâce à toute cette belle énergie réunie, nous avons pu avancer dans les idées, les projets et
les activités. Pour ceci, il y eut beaucoup de séances, de réunions de chantier, de mails échangés . . . car oui, il faut
du temps pour coordonner une Aventure telle que celle-ci !
En été 2017, il y eut le début du chantier avec les premiers enfants et familles venus participer à la construction du
bâtiment. Ce fut la période du Terrain d’Aventure en devenir avec ses premières cabanes. Pour faire patienter les
futurs aventuriers et inaugurer la belle façade, une grande fête fut organisée en novembre avec contes, soupes et
drôles de petits êtres déguisés, un grand moment de partage.
Parfois, le temps nous a paru long mais peu à peu le terrain pris forme avec sa maison « boîte à outils », ses toboggans,
ses balançoires, son potager et ses arbres fruitiers. Grâce à une équipe d’animation très motivée, le terrain est
devenu accueillant et prêt à recevoir les premiers enfants en mai 2018.
Aujourd’hui une grande partie du travail est faite mais l’Aventure continue car les idées ne manquent pas pour permettre
aux enfants du quartier de découvrir un nouvel espace dans lequel ils peuvent s’accorder avec la nature. Ainsi, le
comité se réjouit d’accueillir de nouveaux membres pour continuer à faire vivre le Terrain d’Aventure de Malley. »
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TERRAIN D’AVENTURE DE PIERREFLEUR
MARIE MOURQUIN, POUR LE COMITÉ DE L’ASSOCIATION DU TERRAIN D’AVENTURE DE PIERREFLEUR

« (…) Voilà encore une merveilleuse année passée où le Terrain d’Aventure a accueilli les pas des petits et des grands,
des bricoleurs, des cuisiniers, des rêveurs, des musiciens, des explorateurs et surtout d’une multitude de personnes
attachées à ce lieu pour les liens forts qu’on y crée et qui perdurent.
Certains, magnifiques, ont été le fruit de l’union d’horizons différents, représentant parfois un challenge pour les
animateurs. Cette année encore, la rencontre d’enfants et d’adultes aux vécus et origines multiples s’est faite et a
permis de riches expériences et de beaux moments de complicité.
Le Terrain d’Aventure a profité durant toute l’année de l’enthousiasme de ses acteurs. Quelle meilleure récompense
pour nous ?... Les enfants du quartier et de plus loin se sont retrouvés avec des envies et des projets qu’ils ont pu
réaliser ou du moins faire avancer ensemble.
Les mini-moniteurs ont eux aussi manifesté leur engouement en venant donner des coups de main pour continuer
à participer à l’aventure après l’âge limite.
Un petit groupe de parents a également montré un intérêt particulier pour le projet et a souhaité s’impliquer pour
le faire vivre au-delà des heures d’animation. Grâce à leur investissement et avec une joyeuse approbation du comité,
des journées d’activités pour les membres et de nouveaux amis du terrain ont été organisées durant la saison hivernale.
L’utilisation du Terrain d’Aventure durant l’hiver a aussi été rendue possible par l’aboutissement du « projet hors
gel ». En effet, une nouvelle cuisine (…) et de nouvelles isolations permettent à présent d’avoir accès à l’eau durant
toute l’année. (...) »
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Chaque habitant est unique, chaque quartier est unique, chaque lieu est unique. Mais tous ensemble,
nous formons une ville riche de ses différences et unie dans une volonté de « vivre ensemble ».
Les centres, les maisons de quartier et les terrains d’aventure sont des lieux tourbillonnants, où l’on fête son anniversaire,
où les aînés rencontrent les plus jeunes, où l’on fait des devoirs, de la musique, la fête, où l’on participe à des débats,
où l’on va voir une pièce de théâtre ou écouter un concert. Ce sont des endroits où les enfants font l’apprentissage de
l’autonomie et de la vie en groupe, où les adolescents trouvent des opportunités d’intégration sociale et culturelle.
C’est parce qu’on s’y sent accueillis par les professionnels de l’animation socioculturelle, dans les lieux ou sur les
places, dans les parcs voire dans la rue, que de multiples activités peuvent se déployer sous différentes formes :
DES ACCUEILS LIBRES
L’animation socioculturelle, c’est donner l’hospitalité, offrir un espace où l’on peut aller et venir à sa guise.
DES ACCUEILS À LA JOURNÉE
Ces activités qui répondent à une nécessité de service aux familles, contribuent au processus de socialisation et de
développement de la créativité des enfants et des préadolescents.
DES CAMPS
Les camps sont le prolongement de l’action sociale et culturelle menée durant l’année. Ce sont également des
moments privilégiés de découverte d’autres réalités, de vie commune avec les règles que cela implique.
DES SORTIES
Les sorties sont l’occasion de développer les échanges, le partage et la solidarité. Elles s’inscrivent dans la continuité
des actions développées durant l’année et visent toujours à permettre aux participants de s’épanouir et se construire
lors de leur temps libre.
DES FORMATIONS
Les cours et ateliers s’adressent à toutes les classes d’âge et sont des opportunités pour chacun de développer ou
de transmettre un savoir-faire particulier.
DES ACTIONS ÉVÉNEMENTIELLES
Les fêtes et les multiples manifestations culturelles ou sportives développent des moments de convivialité et de
rencontres. Les débats et forums sont des moments d’échanges et de réflexion. Les spectacles et expositions sont
un espace important pour des artistes locaux, amateurs ou professionnels, qui favorisent l’exploration et l’expression
de leurs capacités créatrices.
DES ACTIONS « QUARTIER »
Le quartier est point d’ancrage central pour chaque équipe. Ces dernières interviennent directement dans le développement de projets de quartier en participant activement aux réseaux locaux, en proposant des moments de rencontres, d’échanges et de réflexion. Ces diverses actions ont pour but de favoriser l’exercice de la citoyenneté à
l’échelle de son quartier, en ouvrant des espaces de discussion et de débat, en développant l’esprit d’initiative et
l’esprit critique, en favorisant la participation de chacun à la vie de son quartier.
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Il serait très difficile de dresser une liste exhaustive de toutes les actions qui ont été menées en
2017. Dès lors, nous avons décidé de mettre en avant quelques projets, quelques événements qui
ont ponctué cette année très riche. L’ordre est aléatoire et le contenu, forcément partiel.

L’INAUGURATION DE LA MAISON DE QUARTIER DU DÉSERT
Après 7 ans d’engagement, d’ateliers participatifs, de forums et de travaux, l’inauguration de la Maison de Quartier
du Désert s’est déroulée du 22 au 24 septembre 2017.
Cela faisait plus de 2 ans qu’une équipe de bénévoles et d’animateurs travaillaient sur ce projet, dans la continuation
de l’élan participatif que cette Maison a engendré. En plus des festivités habituellement attendues lors d’une
inauguration, la volonté a été de créer un spectacle autour de la Maison du Désert en mobilisant tout un quartier
autour d’un projet communautaire permettant à chacun de s’approprier cette Maison de Quartier.
La fête a commencé le mercredi avec la visite de la Maison (encore en travaux), à laquelle ont participé pas moins
de 500 personnes. Puis durant le week-end ont eu lieu l’inauguration officielle, 5 concerts, 7 animations diverses
proposées par nos partenaires et 4 représentations du spectacle « Les Histoires du Désert » pour 1600 spectateurs.
Le tout était accompagné de stands nourriture et boissons.
Cette énorme organisation a été rendue possible grâce à la mobilisation de plus de 250 bénévoles et des animateurs,
qui ont donné de leur temps autant pendant la préparation que durant la fête. Sans eux, le projet n’aurait pas pu
prendre une telle ampleur.
Le stress engendré par les retards dans les travaux et la mauvaise météo durant la préparation ont vite été oubliés
lorsque le soleil a pointé le bout de son nez la veille de l’inauguration.
Cette fête d’inauguration et ce spectacle ont été une grande réussite. De nombreux liens sociaux ont pu se nouer.
Le spectacle, animé par 150 acteurs amateurs du quartier et encadrés par un metteur en scène engagé par
l’Association, a apporté une réelle qualité artistique à cette fête. Le lieu, mais également l’Association, ont pu se
faire connaître de l’ensemble du quartier pendant tout un week-end.
À l’Association et l’équipe d’animation maintenant de rebondir et de continuer à entretenir cet engouement et cet
engagement de la part des habitants du quartier !
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UN SAMEDI DE JUIN AUX FAVERGES
Il fait beau et chaud ce samedi 24 juin 2017. Les enfants sont présents en nombre et en majorité en cette fin d’année
scolaire. C’est jour de fête de quartier aux Faverges.
Dans la matinée, à l’intérieur de la Maison, un atelier « Projet pour le quartier », rassemble une quinzaine d’habitants
dont certains membres du Conseil de Maison, intéressés à participer à la réflexion qui devrait permettre d’élaborer
le document demandé par la Ville et la FASL dans le cadre conventionnel.
Quatre questions ont été posées :
•

Que faire pour améliorer l’intégration de tous dans le quartier ?

•

Qu’est-ce que la citoyenneté à l’échelle du quartier ?

•

Quelle solidarité avons-nous besoin de développer aux Faverges ?

•

Quelle offre culturelle voudriez-vous avoir ou organiser dans le quartier ?

Les réponses et les propositions ne manquent pas, elles sont concrètes et de tout ordre : en matière d’intégration
elles pointent le besoin d’apprentissage du français, l’idée de valoriser les compétences des aînés - manuelles, scolaires, linguistiques – le besoin d’information sur des questions de la vie quotidienne et de l’accès à l’emploi. Pour
les personnes présentes, la citoyenneté commence par le « bonjour », la relation avec ses voisins, l’établissement
d’un lien de confiance.
La solidarité pourrait se développer en créant un SOS système de menus services, en constituant un groupe de
bénévoles qui se répartirait ces services selon les connaissances de chacun. Ou en organisant une garde d’enfants,
en partenariat entre les mamans et la Maison de quartier des Faverges qui pourrait mettre ses locaux à disposition.
Le temps a manqué pour aborder les désirs en matière d’offre culturelle, ce n’est peut-être pas un hasard, les
priorités sont ailleurs et le centre de Lausanne, avec l’étendue de son offre en la matière, est à cinq minutes de bus,
même si on se sent ici aux Faverges dans un « village » un peu éloigné de la grande ville !
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QUELQUES ANIMATIONS,
QUELQUES ÉVÉNEMENTS,
CE QUI S’EST
PASSÉ EN 2017

LES CARRÉS POTAGERS DE LA PONTAISE
Lorsqu’on pense aux carrés potagers de la Maison de quartier de la Pontaise, un mot-clé émerge clairement et
immédiatement : le partage.
Avant tout, un partage générationnel. Les plus petits, soutenus par des mamans, ont eu le plaisir de s’initier aux
semis, d’observer au fil des semaines leur évolution, jusqu’à la dégustation finale des différents produits cultivés :
une multitude de variétés de tomates, des herbettes fraîches, des mini-carottes, etc. Le tout était savouré à peine
cueilli !
Au travers de ces moments, les enfants ont partagé des rires, des découvertes animales (…bienvenue les vers de
terre et autres locataires cachés du mini-potager !...), mais aussi des traces sur les vêtements qui témoignaient de
leur plaisir à rentrer en contact avec la terre.
Les adultes, de leur côté, ont partagé leurs connaissances pratiques, créatives, mais également celles liées aux
connaissances des différentes sortes de légumes. Des variétés anciennes et colorées ont vu le jour dans les carrés
potagers, tout comme des herbettes fraîches dont les goûts n’étaient pas toujours identifiables. Un blind test n’a
pas permis de reconnaître que la menthe semée et dégustée n’était pas une sorte d’origan exotique !
Un moment culinaire a permis de partager un agréable moment convivial qui a créé ou solidifié des liens et engendré
du plaisir auprès des participants.

LA GUINGUETTE DE SOUS-GARE
Depuis bientôt trois ans, un groupe d’habitants du quartier Sous-Gare s’est mobilisé pour organiser un moment de
rencontre et de partage autour d’un bal mensuel, nommé « La Guinguette ».
Cette activité gratuite est ouverte à toutes et à tous à raison de dix fois par année. Ce sont les organisateurs qui
recherchent les musiciens, prennent en charge une partie de la publicité, tiennent le bar et accueillent les participants
de tous âges, de tous horizons et de toutes conditions. L’investissement, la gentillesse et la disponibilité du groupe
de bénévoles doivent être soulignés.
Les locaux sont mis à disposition gratuitement et cette activité est devenue une prestation à part entière de la Maison
de quartier. L’équipe d’animation soutient ponctuellement la Guinguette, s’occupe des aspects techniques et, surtout,
s’est chargée de la recherche de soutien financier, garantissant ainsi la pérennité de cette animation.
Cette Guinguette rencontre un succès remarquable et attire un autre public à la Maison de Quartier. Cette action
permet de souligner la qualité et l’exemplarité de la relation entre bénévoles et professionnels, gage du succès
d’une animation en général et de celle-ci en particulier.

26 / FASL / FONDATION POUR L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE / RAPPORT ANNUEL / 2017

QUELQUES ANIMATIONS,
QUELQUES ÉVÉNEMENTS,
CE QUI S’EST
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LE CHANTIER DU TERRAIN D’AVENTURE DE MALLEY
La Ville de Lausanne a souhaité que le bâtiment du Terrain d’Aventure soit construit de manière participative. Des
séances de réflexions, de consultation et de sensibilisation se sont tenues dès la fin de l’année 2015.
En mai 2017, le chantier débute enfin par le démontage de l’ancien terrain multisports du petit parc. Une entreprise
de maçonnerie est chargée de creuser les fondations en béton sur lesquelles va reposer le reste du bâtiment. Le
gros œuvre a débuté en juillet en même temps que l’animation et l’ouverture au public !
L’équipe d’animation avait monté un petit chapiteau pour les ateliers ainsi qu’une tente de cantine et une cuisine de
fortune pour les repas au fond du parc, derrière le chantier du bâtiment.
Ainsi, durant toutes les vacances d’été, des groupes de quatorze jeunes se sont succédé chaque semaine pour
participer à la construction d’un bâtiment entièrement écologique constitué principalement de terre, de bois et de
paille, sous la houlette des animateurs et des architectes. Parmi ces jeunes se trouvaient des personnes venues de
différents quartiers de la ville, voire quelquefois de communes voisines, mais aussi des mineurs non accompagnés
résidants dans les foyers EVAM des environs. Une semaine fut également réservée pour les familles désireuses de
mettre « la main à la paille » afin de s’initier à ces méthodes innovantes.
Dans une société où la jeunesse est de plus en plus suroccupée et hyper connectée, le Terrain d’Aventure de Malley
se veut un lieu ouvert, qui n’incite pas à la consommation d’activités « clé en main » mais qui au contraire met à
disposition des ressources afin de stimuler la créativité et l’envie des usagers sans imposer un programme d’animation
défini à l’avance.
Cette approche pédagogique a pour objectif de responsabiliser les enfants et les jeunes dans leurs activités, tout
en les impliquant dans le fonctionnement du lieu ce qui permet également de développer une certaine forme
d’autonomie. C’est aussi un moyen d’améliorer la cohésion sociale des habitants, en favorisant le « vivre ensemble »,
la mixité sociale et la rencontre de différents publics à travers l’organisation d’événements pour les familles et les
associations voisines.
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AU PARC À BELLEVAUX
Au printemps 2017, un enfant tombe de la tour du parc de Bellevaux et se blesse. S’en suit une démarche participative,
dans un premier temps entre professionnels, qui a réuni la déléguée aux places de jeux, les APEMS ainsi que le
Centre socioculturel. L’objectif premier est de remplacer ce jeu qui s’avère dangereux, mais compte tenu du peu
d’infrastructures à disposition sur cet espace, il est jugé pertinent de mettre sur pied une démarche participative
auprès des usagers du parc.

Ainsi, les garderies, les deux APEMS, le Centre socioculturel ont réuni leurs usagers pour discuter en ateliers de
leurs besoins concernant cet espace, incluant dans la discussion les aînés, les parents et les jeunes. Les plages
d’accueil du centre étaient également consacrées à cette thématique.

Il en est ressorti une liste de besoins comprenant des bancs, un espace pour faire des grillades, des tables de pingpong, des poubelles, des infrastructures pour les plus jeunes ainsi que des installations de fitness urbain comme
on en voit partout, mais dans leur version accessible à tous.

Le quartier attend avec impatience de voir comment ces besoins seront entendus pour que ce parc devienne un lieu
convivial et adapté à son public.

PROJETS
SPÉCIAUX

Oser créer, oser inventer, oser expérimenter
Se permettre de se tromper, rêver, imaginer et faire !
Tels sont les objectifs des projets spéciaux au sein de notre Institution et pour lesquels un budget
spécial peut être attribué.
Les projets présentés ci-dessous en font partie, même s’ils ne sont qu’une infime partie des projets
mis en œuvre tout au long de l’année.

OPEN AIR À SOUS-GARE
Depuis plusieurs années, la Maison de quartier Sous-Gare propose diverses activités en lien avec le cinéma: les
Toiles Filantes (ciné-club) et Poussière des Toiles (vidéothèque). En 2017, pour les bénévoles impliqués dans ces
deux projets cinématographiques, l’idée de se rencontrer en plein air autour d’un programme de qualité a vu le jour.
C’est ainsi que l’Open Air est né. Libre, gratuite, accessible à tous, cette activité a transformé la Place de Milan en
cinéma sous les étoiles, gravitant autour de la Milanette, muée en buvette pour l’occasion.
Grâce à un programme qui vise large et loin, dix films ont fait la part belle au 7e art, offrant ainsi une activité nocturne
aux habitants qui n’étaient pas partis sous d’autres cieux.

JARDIN COLLECTIF À PRÉLAZ-VALENCY
Au printemps 2016, un petit jardin a été mis en place avec les enfants et il a rencontré un succès important, permettant
de travailler de manière théorique et surtout pratique sur la croissance des végétaux.
Le manque d’espace et d’ensoleillement a rapidement amené la recherche d’un nouveau lieu pour développer cette
activité. Le toit du centre, végétalisé, était tout indiqué.
En parallèle, la buvette « La Valencienne » (gérée par des membres de l’Association de quartier) avait décidé d’installer
trois bacs entre les terrains de Pétanque.
L’option de faire de ces deux lieux un seul et même jardin potager, certes dissocié, s’est rapidement imposée, comme
trait d’union entre les habitants du quartier, comme lien entre toutes les générations.
Au-delà du jardin, l’expérimentation de la prise de décisions collectives, le respect des uns et des autres, le choix
des cultures, le partage des récoltes sont autant d’objectifs visés par ce projet dans l’air du temps.
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PROJETS
SPÉCIAUX

DES FÊTES ET DES HOMMES À LA PONTAISE
« Qui n’a pas rêvé d’une ville où l’appartenance culturelle et religieuse de chacun soit l’occasion de se rencontrer
pour mieux se connaître, faire la fête ensemble dans le respect des richesses de chacun, plutôt que de marquer son
particularisme communautaire ? » Daniel Alexander, pasteur, et membre de l’Association de quartier de la Pontaise

Réfléchir sur la place des religions dans l’espace social, travailler sur la culture des autres pour favoriser le « vivre
ensemble », viser la compréhension de l’autre pour prévenir le repli communautaire, prôner le dialogue tout en
restant sur une dimension festive, tels ont été les objectifs de ce projet ambitieux. Il s’agissait de faire la fête pour
se défaire des préjugés.

Les différentes fêtes religieuses et civiles qui ont lieu tout au long de l’année ont été l’occasion de créer des événements
conviviaux permettant à des personnes issues de ces communautés de se faire connaître en partageant leur richesse
et leur culture : la Chandeleur, Holi, Pourim, Hidirellez, le jour des morts, Noël. Des moments de joies partagées qui
ont rythmé 2017.

FESTIVAL DU FILM VERT
Ce festival, qui vit sa 12e édition, a lieu dans près de 40 villes en Suisse romande et en France voisine. Son objectif
est de présenter des films peu connus sur des sujets écologiques actuels et de parler de sujets moins médiatisés.
En 2017, la FASL a été l’unique partenaire du festival du Film Vert à Lausanne, une occasion d’inscrire les problématiques environnementales et écologiques dans les quartiers et au cœur de la Ville.

Grâce à leur ancrage, les centres et maisons de quartier touchent un large public, varié et hétéroclite. Dès lors, ce
sont huit lieux qui se sont impliqués et ont proposé, outre la projection de films, des activités en lien avec cette
thématique en marge de ce qui existait déjà comme la création de jardins potagers, la mise sur pied d’ateliers de
fabrication de produits naturels, les sorties nature, etc.

La participation au festival du Film Vert a été un moyen supplémentaire pour permettre à la Fondation de mettre
en lumière l’implication des lieux dans les démarches citoyennes.
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ANIMATIONS
ESTIVALES
ET COMMUNES

Les 17 lieux de la FASL sont actifs durant les vacances d’été et proposent des animations dans
leurs quartiers ou/et en participent aux animations communes.

LE TUNNEL RÊVE DE VERT
Le Tunnel rêve de Vert transforme chaque année depuis 9 ans la place du Tunnel en un univers ludique, une autre
manière d’habiter son quartier l’été, surtout lorsqu’on n’a pas l’opportunité de partir, une autre façon de tisser des
liens entre des habitants aux origines variées et aux cultures diverses.
Pour cette 9e édition, durant les 7 semaines des vacances scolaires estivales, les cabanes, les copeaux, le gazon,
le potager, les fleurs ont repris possession de cette place habituellement réservée aux voitures. Les cris des enfants
ont remplacé le bruit des klaxons.
Cette année encore, le bilan est très positif. La fréquentation, certes dépendante de la météo, ne cesse d’augmenter
et les pique-niques des vendredis soirs rencontrent un succès grandissant. Un vent de liberté et d’enfance qui souffle
au cœur de la Ville et qui apporte de la couleur à cette place bétonnée… vivement l’an prochain !

LES PLACES AU SOLEIL
Bellevaux, Grand-Vennes, Faverges, Prélaz, Chailly, Bourdonnette, Pontaise, Boveresses… autant de quartiers qui
ont accueilli les Places au soleil durant les deux premières et la dernière semaine des vacances scolaires estivales.
Plusieurs projets communs ont animé ce rendez-vous attendu dans les quartiers :
•

un projet autour de la radio qui a donné lieu à des échanges entre les enfants durant les enregistrements qui
ont été diffusés lors du Grand Direct du mardi à Pôle-Sud ;

•

un atelier-spectacle avec sculptures de ballons, maquillage, démonstration de jonglage, spectacle de clowns
ou accompagnement musical autour d’un accordéon et de percussions ;

•

un atelier « palettes » qui a permis de réaliser, de manière participative, un mobilier urbain à partir de palettes ;

•

un atelier « sérigraphie » pour imprimer un tee-shirt au logo des Places au Soleil.

Cette manière de se quitter en douceur avant les « grandes vacances » ou de se retrouver reposés avant la rentrée
scolaire est très appréciée car elle permet de créer un lien précieux avec les parents pour assurer le « vivreensemble » qui fait sens.

CHANSONS EN CHŒUR
« Je m’voyais déjà en haut de l’affiche, en dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait
Je m’voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient… »
Les 400 personnes qui ont fait le déplacement jusqu’au Vallon en cette fraîche soirée à la météo mitigée ont pu se
prendre pour un artiste le temps de reprendre en chœur la riche programmation préparée par les musiciens. Et
cela fait 20 ans que ça dure ! Merci à tous de votre fidélité et du plaisir partagé.
En introduction, Charles Aznavour aurait pu chanter « Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent
pas connaître », et pourtant… toutes les générations ont uni leur voix pour entonner les chansons du mythique album
des Beatles « Sergent Pepper » qui fêtait ses 50 ans et qui a été repris en entier.
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LAUSANNE-SUR-MER
Une faible brise venant du large, une buvette, quelques tables et parasols apportent un peu de couleurs au bitume
mais Lausanne-sur-mer, c’est avant tout la possibilité, prioritairement pour les 12-18 ans, de tester gratuitement,
ou à prix modique, une vaste gamme de sports, tant sur terre que sur, dans ou sous l’eau : badminton, pétanque,
parkour, slackline, skateboard, babyfoot, basket, kayak, mayak, paddle, snorkeling, etc.
Chaque année, des modifications sont apportées pour améliorer cette manifestation et l’adapter aux demandes d’un
public toujours plus nombreux. Si les sirènes font toujours le buzz, cette année le wakeboard tracté par un système
électrique et le « Airtrack » (tapis permettant de réaliser des acrobaties) ont attiré de nombreux jeunes.
Une activité spéciale était proposée chaque jour par des clubs ou des associations de la région : taekwondo, acroYoga,
roller inline, footbag, mermaiding, capoeira, plongée, tai-ji, water bike, etc.
Il faut encore relever la très bonne collaboration avec les jeunes bénévoles, dont plusieurs venaient des centres de
l’EVAM. Lausanne-sur-mer a sa place dans les propositions d’animations estivales !

BOIS-CLOS
Une semaine dans la nature à deux pas de chez soi ? Avec des ânes ? Un tipi ? Des cabanes à construire pour y passer
une nuit ? Beaucoup de copains à se faire ? C’est possible… c’est Bois-Clos !
Du lundi au vendredi, les deux premières et les deux dernières semaines des vacances estivales, une quarantaine
d’enfants, âgés de 7 à 12 ans, ont eu l’opportunité de vivre une aventure forestière : balade à pied et à dos d’ânes
entre Sauvabelin et le Chalet à Gobet, ateliers pour découvrir la nature, les animaux de la prairie fleurie, les oiseaux,
les arbres, les percussions !
Des défis à relever, tels que l’apprentissage à la vie en communauté, l’investissement personnel au profit du collectif,
le développement de la créativité, de l’ingéniosité, du consensus et pour beaucoup, une première nuit loin de ses
parents, dans la cabane construite pour l’occasion durant la semaine.
Bois-Clos, c’est l’aventure et durant une semaine, chacun devient un aventurier !
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Mais l’été n’est pas la seule période durant laquelle les animateurs mettent leurs compétences
en commun dans le but d’offrir des animations aux Lausannois. Si les occasions, formelles ou
non, sont nombreuses, il nous faut relever :

MUZICOS
Dans le cadre de sa fête de quartier, le centre de Prélaz-Valency a accueilli Muzicos. Après la traditionnelle ouverture
de la manifestation par la Banda des écoles lausannoise, les concerts se sont succédés. Ainsi, un père et sa fille ont
présenté trois pièces pour violon et trompette qui a fortement ému le public présent.
Miser sur la capacité des jeunes musiciens qui ont participé à cette édition à transmettre leur enthousiasme, leur
talent et donner envie à leurs pairs de se lancer dans des activités musicales, tels restent les objectifs fondateurs
de Muzicos.
La collaboration avec l’EJMA, l’Ecole sociale de musique de Lausanne et le Conservatoire de Lausanne est un élément
essentiel de cette journée. Ainsi, en marge des concerts, des ateliers de percussions ont été organisés pour les
jeunes et ont rencontré un grand succès.
Pour clôturer cette journée festive et musicale, la Valencienne a accueilli un concert de gaïta colombienne qui résonne
encore dans le parc de Valency.

RÉGIONAL-ROCK
Le Régional rock est l’une des premières étapes d’importance avant les salles de concert, offrant aux jeunes artistes
locaux l’occasion de se retrouver sur les planches, dans des conditions quasi professionnelles. Depuis sa création
en 1981, le festival tient à cette démarche qui a vu émerger certains talents de la scène régionale.

L’édition 2017 s’est déroulée à la Maison de quartier de Chailly et sa programmation a été ouverte à d’autres styles
de musique, comme la chanson Electro Pop ou encore le Folk Blues.
Quelques talents prometteurs ont été programmés sur des scènes partenaires en 2018.
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VILLE DE LAUSANNE
ET FASL :
DES PROJETS
MENÉS EN SYNERGIE

UNE CITOYENNETÉ PARTICIPATIVE
Le contrat de quartier mis en place à Montelly, en janvier 2010, a favorisé le développement d’une gouvernance
urbaine basée sur la participation des habitants et la valorisation de leur expertise du quartier. Le succès de ce
projet pilote, les solutions trouvées et le renforcement de la cohésion sociale au sein du quartier ont ouvert la voie
à la mise place, en 2013, d’un contrat de quartier aux Boveresses.
Depuis 2016, ce sont les animateurs et animatrices du centre socioculturel de Prélaz-Valency qui ont été approchés
pour accompagner cette démarche, passer du « vivre ensemble » au faire ensemble pour favoriser l’émergence de
quartiers encore plus vivants au sein de la Cité.

LES CONSEILS DES ENFANTS
Comment intéresser les enfants à la vie de leur quartier et leur donner envie de s'investir dans des projets qui les
concernent ? À Lausanne, la Municipalité a décidé d’animer, en collaboration avec la FASL, des Conseils d'enfants.
C’est une belle opportunité donnée aux enfants de se confronter à leur milieu, de s'exprimer et de prendre des initiatives pour l’intérêt collectif. La présence de professionnels accompagnant la démarche et la confrontation des
idées aux réalités du terrain leur permettent de trier la part du rêve de la part du possible.
Les quartiers de Prélaz-Valency, Chailly, Désert, Bellevaux, Bourdonnette et Cité-Vallon accueillent des Conseils
des Enfants.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
PLACE CENTRALE ET PLACE DE LA LOUVE
Deux groupes issus de l’édition 2016 du Régional Rock ont été programmés sur ces deux scènes. Leurs prestations
ont été très appréciées du public.

VIDE-POCHE
Dans l’intimité du théâtre du Vide-Poche, qui permet une belle qualité d’écoute, cinq concerts allant du folk à la
musique brésilienne, ont été proposés dans une chaleur proche de celle d’un sauna.

DANS LES QUARTIERS
À la maison de quartier de Chailly, le concert du groupe d’Eben-Hézer a attiré un public nombreux.
À Pôle-Sud, la programmation de six concerts qui ont fait la part belle à une palette de styles très variés, voire surprenants, a enthousiasmé le public.
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UNE SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME
Pour cette 11e édition de la Semaine d’actions contre le racisme, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) et
ses associations partenaires se sont penchés sur la question des liens entre médias et racisme. Le rôle des médias,
en tant que reflet de la société, est prépondérant dans la transmission des images et des idées. Dans quels cas peuvent-ils être des adjuvants ou des opposants à la diffusion de propos discriminatoires ? C’est autour de ces différents
questionnements que plusieurs événements ont été proposés entre le 20 et le 22 mars 2017.
Le centre des Bergières a proposé une projection de vidéos participatives « Quelle image sur le racisme » réalisées
par des jeunes de trois quartiers lausannois et Pôle-sud une Table ronde autour du thème « Médias sociaux : médias
racistes ? ». Un dialogue et des réponses aux questions que ne manquent pas de soulever la diffusion de propos
racistes et la reproduction de clichés discriminatoires sur les réseaux sociaux.
DJ Select’Air a proposé un voyage musical aux multiples sonorités afin de clore la journée du mercredi de cette
édition par un moment de partage à Pôle-Sud.

Comme chaque année, le centre socioculturel Pôle Sud a couvert cet événement par le biais d’une radio éphémère,
« Radio DjangO ».
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LA GESTION
DES RESSOURCES
HUMAINES
EN 2017

CONSEIL
DE FONDATION
11 MEMBRES

COMITÉ
4 MEMBRES
ASSISTANTE
DE DIRECTION

DIRECTEUR

RESPONSABLES MQ

ADJOINT
ANIMATION

ADJOINTE FINANCES
ET ADMINISTRATION

ANIMATEURS
ANIMATRICES

SECRÉTAIRES
DE CENTRES/MQ

PERSONNEL MQ

INTENDANT

RESPONSABLE RH

107 (66 EPT) COLLABORATEURS SALARIÉS (44 HOMMES ET 63 FEMMES) DONT :
•

un directeur et deux adjoints de direction

•

une responsable des Ressources Humaines

•

une assistante de direction et une assistante RH

•

soixante-huit animateurs et animatrices

•

deux animateurs en formation

•

cinq personnes en charge de l’entretien des maisons de quartier

•

un intendant

•

sept animateurs et animatrices remplaçant-e-s

•

trois responsables de maison de quartier

•

treize secrétaires

•

deux secrétaires remplaçant-e-s

ont assuré la bonne marche de la FASL et de ses 17 lieux d’animation.
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ASSISTANTE RH

LA GESTION
DES RESSOURCES
HUMAINES
EN 2016

NOMBRE DE COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS PAR TRANCHE D’ÂGES

13 • 61-65 ans • 12 %

3 • 20-25 ans • 2 %
14 • 26-30 ans • 13 %

7 • 56-60 ans • 6 %

12 • 51-55 ans • 11 %

15 • 31-35 ans • 14 %

10 • 46-50 ans • 9 %
13 • 41-45 ans • 12 %

20 • 36-40 ans • 18 %

% arrondi

La Fondation a également pu compter sur 5 stagiaires qui ont effectué des périodes de travail en vue d’explorer le
métier ou de valider la théorie acquise en HES par une période pratique. Elle a permis à 10 civilistes d’effectuer leur
service civil. Pour mener à bien toutes animations communes de l’été, la FASL a en outre fait appel à 47 travailleurs
auxiliaires.
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BILAN

PASSIF

31/12/17

31/12/16

CHF

CHF

Créanciers

323 449

221 656

Autres dettes à court terme, solde vacances et HS en fin d'année

285 864

0

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

Fonds Loterie Romande

23 213

4 500

Passifs de régularisation

223 818

68 665

Provisions à court terme
Total capitaux étrangers à court terme

236

5 821

856 580

300 642

10 000

10 000

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME
FONDS

•

de solidarité contre les vols

•

bris de vitres

7 492

7 492

•

Régional Rock

1 196

1 926

•

d'entraide pour camps de vacances

5 000

4 208

•

Noël à la gare

101

428

23 789

24 055

73 777

73 777

Total capitaux étrangers à long terme
CAPITAUX PROPRES
CAPITAL

Fonds de péréquation des résultats
Excédent de charges /( produits) de l'exercice
Total capitaux propres
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278 819

268 748

-149 236

10 071

203 360

352 596

1 083 729

677 292

COMPTE DE RÉSULTAT
DU 1ER JANVIER
AU 31 DÉCEMBRE 2017

2017

2016

SUBVENTIONS DE LA COMMUNE DE LAUSANNE

•

en espèces

9 025 100

8 438 000

•

participation aux loyers

1 769 462

1 725 776

•

d'investissement

0

365 158

10 794 562

10 528 934

Subventions
Produits divers

30 910

10 877

Don Loterie Romande

110 000

15 000

Produits divers

140 910

25 877

68 839

60 195

11 004 311

10 615 007

Traitements et indemnités

6 018 721

5 609 863

Charges sociales

1 582 633

1 333 242

24 466

33 703

Produits des animations
Total produits d'exploitation

Diverses charges du personnel
Formation permanente du personnel
Récupération de charges salariales
Charges de personnel
Loyers, chauffage, électricité et sécurité des centres, bris de vitres

12 814

26 722

-102 638

-163 004

7 535 995

6 840 527

345 853

330 846

Loyers imputés par la ville de Lausanne

1 769 462

2 090 934

Frais de locaux

2 115 316

2 421 780

Exploitation

645 488

604 080

Monitorat

260 000

225 000

Entretien des locaux

13 248

19 445

Équipements nouveaux

8 134

11 812

Projets spéciaux

7 388

12 781

23 992

20 415

7 500

5 929

965 751

899 462

Frais de direction

31 545

36 762

Frais conseil et comité

15 756

16 247

Honoraires

16 049

15 402

Assurances
Autres charges
Attributions aux centres

Frais de déplacements et de représentation

12 020

6 061

Charges d'administration

75 371

74 471

Communication interne / externe

54 100

54 547

10 746 533

10 290 787

Total charges d'exploitation
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COMPTE DE RÉSULTAT
DU 1ER JANVIER
AU 31 DÉCEMBRE 2017

Charges des activités
Équipement sur don Loterie Romande

307 602

321 873

86 787

0

Attributions / (prélèvements) aux provisions et fonds
•

Loterie Romande pour portraits 20 ans FASL

-4 500

4 500

•

Loterie Romande pour achat équipements

23 213

0

•

pour soutien projet nouveau TAM

-5 821

-7 294

•

Noël à la gare

-327

-582

•

Régional Rock

Charges d'animations communes

-731

125

406 224

318 622

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

790

675

Charges financières

794

731

Produits financiers
Total charges d'exploitation

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-4

-56

11 153 547

10 610 083

-149 236

4 924

Produits et charges hors exploitation

0

0

Produits extraordinaires

0

5 147

Charges extraordinaires

0

0

-149 236

10 071

Excédent de produits / (charges) de l'exercice
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LES
LIEUX
D’ANIMATION

FASL, Fondation pour l’animation
socioculturelle lausannoise
Ch. de Malley 28, 1007 Lausanne
t. 021 626 43 70
info@fasl.ch, www.fasl.ch
Centre socioculturel de Bellevaux / Entre-Bois
Ch. d’Entre-Bois 10, 1018 Lausanne
t. 021 647 83 13
info@bellevaux.ch, www.bellevaux.ch
Espace 44 - Espace d’animation socioculturelle
des Bergières
Av. des Bergières 44, 1004 Lausanne
t. 021 647 45 48
info@espace44.ch, www.espace44.ch
Centre de quartier Bossons / Plaines du Loup
Ch. des Bossons 39 bis, 1018 Lausanne
t. 021 647 09 46
plainesduloup@bossons.ch, www.bossons.ch
Centre socioculturel de la Bourdonnette
Rte de Chavanne 201, 1000 Lausanne 23
t. 021 625 61 28
info@bourdonnette.org, www.bourdonnette.org
Centre de rencontre et d’animation des Boveresses
Ch. des Boveresses 27 bis, 1010 Lausanne
t. 021 652 48 82
Eterpey 12
t. 021 652 54 81
info@boveresses.ch, www.boveresses.ch
Maison de quartier de Chailly
Rue de Vallonnette 12, 1012 Lausanne
t. 021 653 72 66
info@m-q-c.ch, www.m-q-c.ch
Centre d’animation Cité-Vallon
Rue de l’industrie 3 et 11, 1005 Lausanne
t. 021 312 44 46
contact@animcite.ch, www.animcite.ch
Maison de quartier du Désert
Ch. de Pierrefleur 72, 1004 Lausanne
t. 021 646 70 28
info@maisondudesert.ch, www.maisondudesert.ch

Maison de quartier des Faverges
Ch. Bonne Espérance 30, 1006 Lausanne
t. 021 728 52 25
info@faverges.ch, www.faverges.ch
Centre d’animation de Grand-Vennes
Ch. des Abeilles 17, 1010 Lausanne
t. 021 652 15 33
info@legrandv.org, www.legrandv.org
Centre de quartier de Malley-Montelly
Ch. du Martinet 28, 1007 Lausanne
t. 021 624 22 52
contact@malleymontelly.org, www.malleymontelly.org
Centre socioculturel Pôle-sud
Av. J.-J. Mercier 3, 1003 Lausanne
t. 021 311 50 46
info@polesud.ch, www.polesud.ch
Maison de quartier de la Pontaise
Rue de la Pontaise 33, 1018 Lausanne
t. 021 646 22 01
info@lapontaise.ch, www.lapontaise.ch
Centre de Quartier de Prélaz-Valency
Ch. de Renens 12C, 1004 Lausanne
t. 021 544 61 61
info@prelaz-valency.ch, www.prelaz-valency.ch
Maison de quartier Sous-Gare
Av. Dapples 50, 1006 Lausanne
t. 021 601 13 05
info@maisondequartiersousgare.ch
www.maisondequartiersousgare.ch
Terrain d'Aventure de Malley
Chemin de la Prairie 40, 1007 Lausanne
078 / 700 50 49
info@atamlausanne.ch, www.atamlausanne.ch
Terrain d’Aventure de Pierrefleur
Ch. de Pierrefleur 19, 1004 Lausanne
t. 021 647 07 12
info@terrainaventure.ch, www.terrainaventure.ch
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