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Mot du Comite
Les Mayas ont eu tort…L‛Espace 44 a

non seulement

survécu à la fin du monde programmée, mais s‛est en plus doté
de capacités et d‛enchantement dépassant tout entendement ! Et cela,
grâce aux pouvoirs extraordinaires de notre équipe d‛animateurs qui a
su garder dans le secret son identité de SUPERHEROS. Vous êtes
stupéfaits ? C‛est normal, nous autres du Comité l‛avons aussi été…
mais attendez, détendez-vous et lisez la suite, car vous n‛allez pas en
croire vos yeux.
Tout

d‛abord Spider Jean-Paul,
tel une araignée infatigable,
décuple ses supers pouvoirs du

matin au soir dans sa toile 44 et
se retrouve à tisser maints projets,
sautillant de l‛un à l‛autre avec virtuosité, rigueur et engagement. Il brode,
tresse, noue, entortille sans limites dans
l‛optique de mener à
sions
néennes
u n
Puis

notre

Wonder

Carole,

ses pouvoirs créatifs et
prodigieux,

projette

ses

ses m i s -

dans

grand ...

par son acuité visuelle

bien

arach-

qui

surnaturelle

de
et

Bamm!

artistiques
faisceaux polychromes et

rés pour redonner de la vie et de la grâce sur toute surface
grisâtre,
et

pâlichonne

triste

qu‛elle

aperçoit…
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bigar-

Ensuite Super Eric arrive par sa capacité de communication et sa
robustesse physique à injecter de fabuleuses

idées dans

super heros

le quartier. Avec sa super-force, il

CRAC !

met en lien et réunit les
forces

du

quartier

pour

mener à bien de prodigieux
projets.

Avec

sa

force

naturelle, il a le don de
nous

faire

découvrir

les

espaces verts d‛une manière

Membres du Comité de l'Association de l'Espace 44:
Loïc Bahon, Liliane Deon, Sorana Dumitru Tai, Gilbert
Pieri, Johana Prats, Mary-Jane Socchi
L'équipe d'animation:
Jean-Paul Bittar, Eric Delessert, Carole Gachoud Koç
Secrétaire - comptable:
Catherine Guex

abracadabrante. Et ...

Maintenance informatique
Chaminda Maillardet

Enfin, Extra Chaminda, notre moniteur aux mille et une facettes
possède cette ingéniosité unique à résoudre, tel un robot, tous les
problèmes
giques

technolo-

possibles

et

inimaginables. Quant à
sa magie pédagogique,
elle lui permet d‛être

CLIC !
TAP
...
TAP
TAP

Monitrices et moniteurs:
Chaminda Maillardet (accueil, camps, activités
diverses), Kevin Baly, Christelle Burnier, Achille
Curchod, Anne Felici, Thomas Lachavanne, Sylvain
Lugrin, Laurent Paschoud,
Ian Podhorodecki, Audrey Widmer (camps de ski)

le pilier incontournable

Aide de maison:
Frédéric Tavel

des jeunes….
Vous

l‛avez

l‛Espace

compris,

44…ce

n‛est

pas un endroit comme
les autres… C‛est le
royaume

de

ces

Stagiaires:
Noé De Preux (stage EPQ), Aline Metry (stage
EPQ), Cloé Zürcher (stage EPQ)
Emplois Temporaires Subventionnés:
Gordon Weston, Giusy Gullo

super-héros…Et lorsque leurs forces s‛atténuent, ils font appels à nous,

Maintenance des locaux et
service locations:
Elina Mudaheranwa

simples humains, pour recharger leur énergies. En 2013, à travers 7
réunions, nous avons pu être témoins de leurs dons surnaturels.
Nous les remercions de tous les superpouvoirs qu‛ils ont à mis à disposition de l‛Espace 44…

PSSSS…
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OUAOU !

Régie et technique:
Alex Da Cruz, Benoît Chaudet
et Diego Cabrera
Affichage dans le quartier:
Sara Casimiro et Alex Da Cruz
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Espace 44
lundi

mardi

12h-14h

12h-14h

accueil

accueil

15h45-18h
accueil

mercredi

multiplier les occasions d‛échanges entre les générations et les
cultures, de favoriser la mixité et le respect des différences,
quelles qu‛elles soient.

jeudi

vendredi

12h-14h

12h-14h

Ce lieu est un terrain d‛expérimentation, au travers d‛expériences

accueil

accueil

ludiques, sportives et culturelles. Nous mettons un accent particu-

15h45-18h

15h45-18h

15h45-18h

accueil

accueil

accueil

sur
projet

lier à la transmission de valeurs humaines et citoyennes.

Accueil libre

Les objectifs sont multiples : Actuellement, les écoliers lausannois
peuvent bénéficier d‛une prise en
charge subventionnée jusqu‛à la fin de
la

6ème

année

(UAPE

et APEMS).

et Journee continue
du jeune

La

transition

pour

les

parents qui le souhai-

les ressources et les possibilités existantes pour répondre à cette

tent,

nouvelle loi. Ses diverses visites dans les centres socioculturels,

parascolaire.

de

notre projet est de

Lausanne a mandaté Madame Barbara De Kerchove, afin d‛analyser

travailler avec ces structures, pour la mise en place de l‛offre

finalité

proposer une phase de

Suite à l‛acceptation de l‛art. 63 A de la Cst-VD, la Ville de

notamment à l‛Espace 44, l‛ont convaincue de la pertinence de

primaire

entre

le

système des APEMS et l‛accueil
libre que nous pratiquons déjà depuis
plus de 30 ans pour les élèves de la
7ème à la 11ème année scolaire.

Notre proximité avec le collège nous avait amenés à ouvrir un
accueil libre entre midi et deux heures, ainsi que de 15h30 à 18h,
cette nouvelle loi nous en confirme la pertinence. Cependant, afin
de répondre aux exigences de cet article, nous avons réfléchi une
deuxième forme d‛accueil ainsi que diverses occupations pour les
jeunes après les heures d‛écoles, ceci jusqu‛à 19h00.
L‛Espace 44 accueille tous les publics : enfants, jeunes, adultes et
familles. Les professionnels qui y travaillent font en sorte de

7

Nous souhaitons accompagner
l e jeune dans son parcours

vers l‛autonomie en lui offrant

un espace sécurisé, rassurant

pour les parents, géré par des

professionnels. Au centre de ce projet nous situons le bien-être du
jeune, grâce à la mise en place d‛une structure permettant d‛avoir
un lien établi avec l‛école et les parents, et donnant au jeune la
possibilité de s‛extraire du contexte scolaire.
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Les ateliers

Cuisines du Monde
(23 janvier) Noël en janvier.

merci aux professeurs des ateliers en 2013:

Boum de la St Valentin (15 février)

Le mois de décembre étant bien
remplis pour tout le monde, le
groupe des cuisines du monde a
décidé de prolonger les festivités
jusqu‛en janvier ! Pour cette
édition six participantes se sont
transformées en cheffe de cuisine
pour la préparation d ‛ u n
menu qui a ravis les
papilles de tout le
monde !

Hip hop, Florence Fogoz
Théâtre, Céline Bianchi et Simon Rattaz
Gym-dance douce pour retraités, Iliou Ciompi
Zumba, Alia Gachassin
Yoga, Aija Mougeolle et Enza Occipinti
Danse orientale, Khadidja Zitouni

C‛est un grand rendez-vous
annuel aux Bergières…
organisé par le Centre
socioculturel de Boisy et
l‛Espace 44, l‛évènement a
rassemblé en 2013 plus de
180 jeunes. Un groupe de
jeunes de l‛ECES (Ecole
Cantonale pour Enfants
Sourds) a tenu le bar, et
des panneaux présentaient
aux clients les gestes à
faire pour dire
"bonjour,
je
voudrais
un
sirop s‛il vous
plaît, merci !". Une
belle
rencontre,
une belle soirée placée sous
le signe de l‛éloge de la
différence !

... en 2014

camp de ski et de
snowboard

enfants

latino move

ados

coup de projecteur sur 2013

adultes

Camp de ski de Morgins (18-22 février)

danse therapie
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Le traditionnel camp de ski et snowboard tant attendu des jeunes de
l‛Espace 44 et du Centre socioculturel de Boisy a permis à 38 participants de s‛adonner aux plaisirs de la glisse dans la semaine des
relâches de février. La neige et le soleil ont fait la part belle autant
aux jeunes participants de 10 à 16 ans qu‛aux 13 membres du staff.
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Finale Incroyable Talent (1er mars) Organisé pour la
deuxième fois par le Collège des Bergières sous la houlette de
Pierre-Alexandre Hoch, c‛est un rendez-vous qui aura lieu désormais chaque deux
ans. Comme pour
l‛édition
précédente, l‛Espace 44
est
représenté
dans le jury lors
des
sélections
ainsi que lors de la
finale. Beaucoup
de plaisir et de
rire, c‛est une
belle
collaboration avec le Collège.

Cuisines du Monde: Roumanie
(13 mars) Sorana, membre du comité

de l‛Espace 44, nous a fait découvrir la
Roumanie à travers des mets typiques,
musiques et discussions culturelles. Une soirée « Ca la
Cuisines du monde:
bunica » (Comme chez
Roumanie
grand-maman !!)

Accueil d‛enfants du
CVE et baby gym
(14 mars) Lors d‛un

accueil parent-enfants du
jeudi matin, nous avons
invité un groupe d‛enfants de
la garderie a faire un petit
moment de gymnastique avec
Aline, notre stagiaire.

Travaux de Pâques
(8-12 avril) Un

Soirée Latino (20
avril) Qui dit musiques
latinos dit Caliente… ! Cette
soirée

joyeux

peindre et bricoler à l‛Espace 44.
Résultat : une silhouette majestueuse d‛arbre a poussé sur le mur
de l‛entrée, un serpent-anniversaire ondule dans le couloir et un
oiseau de feu orne un mur de

organisée

depuis

maintenant plusieurs années
par l‛Espace 44 et Alia

El Toque (1er mai)
Chaque 1er mai (jour de congé
officiel dans les écoles secondaires
lausannoises) les centres socioculturels

organisent

une

journée

commune de tournois de football. Il
voir le Fair-Play, la convivialité et le

retrouvé toute la semaine pour
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Rallye, organisée par le Réseau de
proximité du 1004 et soutenue par
la campagne « Moi et les autres »,
était à l‛enseigne de la différence.
Culture, genre, cécité, différences,
etc. Autant de thèmes ont été
affrontés par les 12 équipes
inscrites. Rendez-vous en 2015 !

s‛agissait dès le départ de promou-

groupe de jeunes du quartier s‛est

l‛intérieur. Beau travail !!!

Rallye pédestre du 1004
(20 avril) Cette édition du

plaisir autour d‛une discipline populaire,

accessible

à

tous.

La

campagne « Moi et les autres » a
inspiré l‛équipe d‛organisation 2013
qui a décidé que toutes les équipes
seraient mixtes. Déception parmi
certains habitués, nouveau défi
pour d‛autres : nous avons décidé
d‛y aller ! Avec nos t-shirts rouges
et un royal lion en bannière !!!
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notre

professeure

Zumba

est

de

prétexte

à

donner l‛occasion aux participants des cours latinos de
se produire sur scène dans
une ambiance très conviviale. Le repas servi sur
inscription,

a

ravi

une

centaine de personnes avant
que notre très apprécié «
Dj Rumba Stéréo » lâche les
sons latinos endiablés pour
220 personnes ainsi que
pour les différents groupes
de

danse

qui

se

sont

produits sur scène avec des
chorégraphies
performances.

haute

de

Métamorphe
Capable de suivre
plusieurs projets en parallèle,
de parler à plusieurs personnes en
même temps, y compris à ses filles. Se
transforme en pieuvre .
Supersonique

Capable d’être en

Bionique

lien télépathique avec plein
de gens dans le quartier et de
participer à toutes les conférences en même temps.
Possède des mollets en
titane.

Colossal.
Capable de faire
plusieurs choses en même
temps, de porter des
charges importantes.

Se transforme sous
l’effet de la colère ou du
stress, qui accroît ses
capacités. Régénération
rapide.

Son intelligence augmentée lui permet d’effectuer des
opérations comptables à très
grande vitesse tout en traitant des
mails, des courriers et des appels
téléphoniques.

Télékinésie

d’une rapidité
incroyable, il peut renvoyer
jusqu’à dix balles de pingpong en
même temps. Afin de conserver
ses pouvoirs, il doit avaler
d’énormes quantités de
nourriture.
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Cyborg

Doté d’une intelligence informatique exceptionnelle.
Capable d’être à la fois un ado,
un papa, un flic, un pompier, un
ingénieur …
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Tournage de Fausse Apparence (3-5 mai)
Dans le cadre de la campagne lausannoise « Moi et les autres », Pro
Juventute en collaboration avec Base-Court avait lancé le projet
d‛un court-métrage fait par et avec des jeunes des quartiers
lausannois. Le groupe issu de l‛Espace 44 s‛est révélé le plus
constant et le tournage a finalement eu lieu dans nos murs !
L‛expérience a été magnifique, instructive aussi (refaire une scène
dix fois, ça demande patience et ténacité) et les jeunes étaient
très fiers de pouvoir inviter leurs amis et leurs familles aux
Galeries du cinéma pour une projection spéciale le 19 juin !

Vide-Grenier du
1004 (4 mai)

Organisé depuis 8
ans dans le cadre du
Réseau de proximité
du 1004, ce rendezvous est devenu un
incontournable
du
mois de mai. Comme à
l‛accoutumée,
les
quelques passages de
pluie n‛ont pas découragé les acheteurs, ni
les vendeurs !

vide-grenier

40ème du collège des Bergières (21-24 mai)
Nous avons collaboré intensément avec le
Comité de Fête du Collège afin de préparer une semaine de festivités pour
marquer les 40 ans d‛existence de cet
établissement de l‛ouest de Lausanne.
Dans

le

Groupe

de

Travail

de

l‛organisation, l‛équipe d‛animation était
représentée par Jean-Paul Bittar. Ce GT
s‛est réuni régulièrement sur un semestre
pour élaborer un magnifique programme.
Dans ce cadre-là, l‛Espace 44 a œuvré à la
mise en place d‛une exposition historique
s‛intitulant « La campagne des Bergières
au fil du temps ». L‛exposition a été
montée en majorité par la collection de
cartes postales d‛un habitant du quartier,
de quelques images du Musée Historique
de la Ville de Lausanne ainsi que des
images tirées du fascicule présentant lors
de l‛inauguration le complexe scolaire des
Bergières. L‛exposition a attiré environ
350 personnes.
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Boum des parents (25 mai)

Un repas canadien, suivi d‛une disco party jusqu‛au bout de la nuit ;
le tout pendant que les enfants sont gardés au CVE des Bergières
jusqu‛au lendemain matin. Pour cette édition printanière l‛Espace
44 s‛est transformé en une explosion de printemps.

Mercredi sportif avec Aline (12 juin)

L‛Espace 44 n‛a pas d‛accueil libre les mercredi après-midis,
car bien souvent les jeunes sont occupés ce jour-là. Aussi
Aline, notre stagiaire, a eu envie d‛organiser un après-midi
jeux avec ceux qui traînent un peu. Il faisait chaud en juin, et
nous nous sommes lancés dans
une bataille de pistolets à eau !
Puis, trempés mais hilares,
nous avons échangé quelques
volants au badminton, fait de
la corde à sauter, joué au
diabolo et lézardé au soleil en
mangeant des glaces !!

Bal de 9ème (25 juin)
Comme depuis quelques années maintenant, certains élèves ayant
obtenu leur certificat de fin de scolarité obligatoire attendent
avec impatience le bal des 9ème (ancienne dénomination). La
coordination de cet événement est assurée par
Lucas Gomez professeur au collège et
Jean-Paul Bittar animateur socioculturel
à l‛Espace 44. Une classe de 8ème collabore à la mise en place du bal, comme la
décoration, la logistique ainsi que la
tenue du bar, etc. Les professeurs ne sont
pas en reste, puisque certains sont aussi
présents et actifs dans différents postes. Avec
ce Bal, nous investissons depuis trois ans le hall de l‛Aula que nous
transformons en un lieu coloré et étincelant. L‛Espace 44 met à
disposition son light-show, sa sonorisation ainsi que ses jeunes Dj‛s.
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Grâce à l‛enthousiasme d‛Olivia Loiseau,

Cuisines du Monde :
Brésil (11 septembre)

enseignante au collège des Bergières, les

Mary, notre cheffe d‛un soir,

élèves de 6e (ancienne dénomination) ont

nous a tout de suite mis dans

désormais un bal qui marque la fin de

le bain avec une Caipirinha. Il

l‛année scolaire. A chaque soirée son

a été possible de découvrir

thème, avec des décorations, des ensei-

un petit bout de cet

gnants et des élèves déguisés. L‛Espace

immense pays aux

44 accueille cette fête et collabore à

cultures tout aussi

son organisation.

différentes que passion-

Bal des 6e (26 juin)

nantes.

Ego Trip
(28 juin au 1er juillet)
Dans le cadre de la campagne
lausannoise « Moi et les Autres »,

l‛équipe

Repas canadien du 1004 (8 septembre)

de

Sous un beau soleil du mois de septembre, il a été possible de gouter

l'Espace 44 a trouvé pertinent d‛insérer un spectacle de

à tout type de culture ! Ce fut une belle occasion pour rencontrer les

théâtre avec les participants des ateliers de théâtre et

habitants du quartier (nouveaux et anciens) et de participer à un

surtout d‛avoir l‛opportunité de travailler sur un thème qui nous

atelier peinture géant qui a redonné de belles couleurs à l‛Espace 44 !

est cher, à savoir l‛altérité, ce que nous mettons déjà en avant
dans nos cours au quotidien. Nous avons traité largement dans ce
spectacle

les

différences

tels

que

l‛interculturalité

et

l‛intergénérationnel. L‛altérité a été abordée par la rencontre avec
le théâtre, le chant et la danse dans un spectacle tout public
mettant en scène autant les
personnes retraitées, que des
adultes actifs, des adolescents et des enfants. Le spectacle a été joué sur 5 représentations les 28, 29, 30 juin
et 1er juillet 2013 et a attiré
plus de 400 personnes.
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Atelier bougies (3-8 décembre)
Activité

phare

du

expositions

Réseau de proximité du
1004, la semaine des

Anne Rouyet:

bougies revient chaque

Bestiaire fantas-

année pour le bonheur

tique (vernissage le

des petits autant que
des

grands.

18 septembre)

Multico-

lores, tailles, torsadées,
pliées, … des bougies il y
en a pour tous les gouts !

Chaminda
Photographies de
voyage
(vernissage le
6 novembre)

Calendrier de l‛Avent
(1-20 décembre)
Les habitants du quartier invitent leurs voisins à partager boissons
chaudes et petites croques dès 19h! Selon un calendrier orchestré
avec brio par Liliane Deon, les fenêtres s'illuminent presque
chaque jour devant une maison différente! Des rendez-vous
chaleureux à ne pas manquer!

Soirée Deep House (7 décembre)
Une belle expérience de collaboration entre notre Association et
celle de deux étudiants lausannois Association du « Petit Pays », qui
promeut la musique Deep House. Cette soirée s‛est déroulée le 7
décembre avec une ambiance festive et respectueuse. Environ 250
personnes se sont laissé emporter par les sons de cette musique
électronique très harmonieuse. Belle aventure à renouveler.
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Locations
Comme chaque année, nous avons mis à disposition nos locaux, sous
les différentes formules qu‛offre l‛Association de l‛Espace 44: des
petites et des grandes locations le week end, des boums d'enfants
les mercredis après-midi, et des mises à dispositions gratuites
pour des projets touchants de près le Centre socioculturel.
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Le mot de l'equipe

Anticipation

Le manque de temps chronique auquel nous faisons face depuis

Perspectives 2014-2015
L‛Espace 44 poursuit dans la même lignée, en continuant à:

plusieurs années nous a contraints à revoir à la baisse nos ambitions
pour l‛année 2013 ; nous avons d‛ailleurs mis l‛accent sur une
réorganisation de certaines tâches internes pour nous libérer
ensuite du temps à réattribuer à d‛autres projets.
En

parallèle

au

programme et aux
activités

régu-

lières

de

l‛Espace
44,

le

dossier
du parascolaire, la
campagne «
Moi
autres

&
»

les
ainsi

que la mise sur pied
d‛une exposition photographique dans le cadre des 40 ans du collège des Bergières sont trois
projets qui nous ont passablement occupés tout au long de l‛année.
Nous avons aussi davantage mis l‛accent sur les collaborations avec
des partenaires pour mettre sur pied des stages et des soirées
tout au long de l‛année.
En faisant abstraction du temps requis à la gestion administrative
qui prend le dessus sur celui que nous pouvons consacrer aux
habitants du quartier, l‛année 2013 s‛est déroulée de manière
positive, riche en rencontres, en échange et en moments de
partages qui nous ont permis de mettre au service du quartier nos
super-pouvoirs.
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° Etre à l'écoute et favoriser le développement de projets
° Développer l'aspect culturel
° Améliorer la visibilité de l‛Espace 44 dans le quartier
° Poursuivre les collaborations avec les Centres socioculturels de
la FASL, en particulier dans le quartier, avec le collège des
Bergières, ainsi qu‛avec les partenaires du Réseau de proximité,
dont l'Association de Quartier France-Collonges-Maupas (QFCM)
° Développer le projet d'accueil des jeunes dans le concept
de la journée continue à l'école (Harmos)
° Investir davantage le centre névralgique du quartier
(devant le centre commercial)
° Continuer la réflexion pour la mise en place d'un travailleur
social de proximité

hyper espace
Au niveau de la FASL, l'équipe d'animation s'engage
dans différents groupes de travail:
Coordination FASL, Commission du personnel, Grala (Groupe de
réflexion et d‛actions liées à l'adolescence), Groupe enfants,
Commission Communication, Commission paritaire de formation,
Groupe de référence de la commission paritaire de formation,
Représentant FASL à la Commission des études travail social à
l'EESP.
Au niveau de la formation ASE:
Enseignement au gymnase du Bugnon, Lausanne
Autres collaborations:
Commission d'établissement scolaire des Bergières
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Comptes
COMPTE D'EXPLOITATION DU 1er janvier au 31 décembre 2013

647.00
400.00

Frais animation générales

623.25

Frais animation jeunes

3'000.00
1'633.60

577.55 Recettes d'animation générale

14'722.05

15'429.15 Recettes activités jeunes

15'926.25

14'130.50

Frais actvités adultes

1'990.50

3'209.70 Recettes activités adultes

1'075.00

4'765.40

Frais activités quartier

1'444.35

2'710.35 Recettes activités quartier

347.35

2'111.45

60'910.29

58'915.00

4'158.00

13'219.00

96'046.09

115'955.50

Frais ateliers

48'850.75

Frais specacles

3'870.50

TOTAL FRAIS ANIMATION

91'768.95

Excédent de produits des activités

177'047.11

43'600.45 Recettes ateliers
17'446.11 Recettes spectacles

111'125.31 TOTAL PRODUITS ANIMATION
10'473.82 Excédent de charges des activités
178'212.40 TOTAL

23'956.42
177'047.11

178'212.40

COMPTE DE PROFITS ET PERTES du 1er janvier au 31 décembre 2013

66'294.94
54'045.23

9'057.95

10'508.77
73.82
10'499.29
9.48

12'000.00

839.95

4'000.00

16'343.45

9'231.95

(avec les chiffres du 1er janvier au 31 décembre 2012 en comparaison)

TOTAL

Excédent de produits des activités

Comptes

2012

2013
-

10'473.82

PRELEVEMENT SUR FONDS

Fd entretien + achat équipement

Excédent de produits de l'exercice

-

Comptes

10'400.00 Fd entretien + achat équipement

19.48
23'975.90

73.82 Excédent de charges de l'exercice
10'473.82 TOTAL
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23'975.90

23'975.90

10'473.82

TOTAL ACTIFS

23'956.42

2013

Actifs transitoires

Excédent de charges des activités
ATTRIBUTION AUX FONDS

Comptes PRODUITS

Débiteurs

2012

Caisse

Comptes

ACTIFS

CHARGES
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Résumé des subventions 2013

18'180.55

Subv. FASL pour camps

66'294.94 TOTAL PASSIFS

13'629.20

5'121.25 Subv. FASL pour projets spéciaux

54'045.23

23'030.75 Subv. FASL pour le monitorat

3'048.60

Capital
Résultat de l'exercice

17'218.95

Fd animation générales

Salaires et ch. sociales moniteurs

1'949.00 Passifs transitoires

62'256.90

2'116.75

57'044.60

Fd stagiaire

56'613.27 TOTAL PRODUITS GESTION ET LOCAUX

Fd entretien + achat équipement

85'278.16

Salaires et ch. sociales EPQ

4'239.05

-

TOTAL FRAIS GESTION ET LOCAUX

25'366.45 Fd achat instruments de musique

4'190.55

2012
2013
300'029.17 291'584.48
650.30
1'451.75
693.30
693.30
90'401.70 88'336.25
391'774.47 382'065.78

13'400.00

50.00

Salaires et charges sociales payées par la FASL
Formation permanente et supervisions/accompagnement payés par la FASL
Locaux et frais locaux payés par la FASL ( y. c. loyers, chauffage, électricité, extincteurs etc)
Locaux directement pris en charge par la Ville de Lausanne
Total

10'485.55

300.00

13'210.25

8'486.80

5'063.45 Recettes locations équipements collectifs

10'537.85
10'560.50

6'107.50

Entretien équipement et mat. collectif

29'912.50

6'927.95 Recettes nettoyage locaux

6'101.40

Achat équipement et matériel collectif

6'102.95 Subv. FASL pour l'entretien des locaux
14'898.50 Recettes locations locaux

BCV

8'223.25

588.40 Créanciers

14'123.60

Frais entretien des locaux

32'283.59 AVS/AC

3'495.50

Salaire concierge

6'642.20

435.40

Frais bar

220.00
1'112.35

2'721.20

10'155.85

4'450.40 Recettes du bar

12'000.00

1'935.30

4'000.00

Frais divers y. c. cotisation diverses

577.25

839.95

2'775.00

1'620.00

2'147.15 Recettes diverses

5'943.45

4'089.25

250.00 Dons

2'226.30

3'216.91

977.45 Cotisations des membres

Frais des animateurs

7'380.30

26'574.80

32'181.43

-

2013

26'588.55

CCP

1'624.60

Publicité - rapport annuel

11'604.87 Subv. FASL pour animation et gestion

Comptes

PASSIFS

Frais de comité et d'AG

2012

31.12.2013

15'250.31

Comptes

31.12.2012

2013

31.12.2012

Frais secrétariat

Comptes PRODUITS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

2012

(avec les chiffres pour 2012 en comparaison)

Comptes

31.12.2013

(avec les chiffres du 1er janvier au 31 décembre 2012 en comparaison)
CHARGES

Remerciements
A toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la vie
de notre Espace d'animation. Un merci plus particulier aux
membres de notre Association, aux enfants, aux adolescents,
jeunes adultes, parents et habitants du quartier pour la confiance
qu'ils nous ont accordée.
A la FASL (Fondation pour l'animation socioculturelle) pour son
soutien.

Espace 44
Av. des Bergieres 44
1004 Lausanne
021 647 45 48
info@espace44.ch
www.espace44.ch

Nos mille remerciements vont aussi:
A la Ville de Lausanne

Au Service des écoles primaires et secondaires, Mme Rollat - Au
Service du gaz et du chauffage à distance, MM. Koller et Jaunin Au Service des sports, M. Despraz - Aux membres bénévoles du
Comité d'Association - Aux membres cotisants - Aux membres du
Réseau de proximité de quartier - Aux centres d'animation ayant
collaboré avec nous lors de diverses activités et camps: Boisy et
Terrain d'Aventure - Au Collège des Bergières, Mme Grandjean
Lüthi, Directrice, Lucas Gomez (Bal des 9e), Olivia Loizeau (Bal des
6e), Pierre-Alexandre Hoch (Incroyable Talent) - Aux membres de
la Comission d'établissement des Bergières - Aux APEMS de
Pierrefleur et Aubépines - Au CVE (Centre de Vie Enfantine) des
Bergières et à la Garderie de Collonges - A l'Association de
quartier France-Collonges-Maupas (QFCM) - A l'Institution de
Béthanie - A la boulangerie des Bergières, Famille Santos Silva - A
la BCV, agence des Bergières - A la Migros des Bergières - Aligro
- la Centrale alimentaire région lausannoise CARL (Caritas) - La
Coop - La Brasserie des Bergières - Suëss Sports et les commerçants des Bergières.
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L'Espace 44 fait partie des 16 centres
socioculturels regroupes au sein de la
Fondation pour l'Animation Socioculturelle
Lausannoise
www.fasl.ch

