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Que serait la palette d’un peintre
sans couleurs ?

Le Mot du
Comité

Que serait la palette d’un peintre sans
couleurs ? Le rouge flamboyant, le
jaune solaire et le bleu apaisant, à
l’image de l’équipe d’animation, ces
couleurs primaires offrent la possibilité de créer les nuances de l’arc en ciel.
Comme reflet de cette palette, ces dernières années, au sein de l’équipe de
l’Espace 44 et de son comité d’association, les relations se sont créées, tour
à tour, à travers de savants mélanges
et grâce à l’expertise des animateurs,
pour associer et réunir les coloris d’un
quartier, de ses habitants et de tous les
acteurs en faisant ainsi émaner leur
éclat. Cette dernière année, parfois en
demi-teinte a permis une transformation pour le moment abstraite de notre
avenir mais néanmoins nécessaire. La

direction de la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise a
changé, laissant place à de nouvelles
possibilités d’expression et de réalisation. Nous sommes désormais prêts
à entrer dans une phase créative pour
mener à bien et réaliser des œuvres
encore inédites. Alors enfilons notre
tablier, relevons nos manches saisissons nos crayons, nos pinceaux et nos
peintures pour collaborer à l’ébauche
de ce tableau !
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Le mot de
l’équipe

ou évaluables, qui ne donne aucune résolution de problème, encore moins de
solution, qui ne soulève parfois même
pas la problématique qui sous-tend la
rencontre en situation ? En quoi accueillir autrui dans sa diversité, dans ses
faiblesses et ses richesses, en quoi cet
acte relèverait-il de compétences particulières ? En quoi cet espace informel,
sans intention de soutien, de résolution
de problème, peut-il être constitutif
d’un acte éducatif, d’une émergence,
d’un développement ? Est-ce que cet

A l’heure d’une remise en question de
notre rôle de professionnel, voire de
notre existence comme lieu d’animation socioculturelle et de notre champ
d’action dans le quartier environnant,
il nous paraît important de réaffirmer
l’importance du concept de « présence
à l’autre » comme compétence essentielle de notre métier.

accueil permettrait un renversement,
un espace enfin rendu possible où le
relationnel surgit en plein, volte-face
d’un vide sous-jacent ? Pourtant, être
là, autour d’une disposition à accueillir,
à écouter, à observer, à être touché par
l’autre dans sa différence, plutôt qu’en
termes de faire en fonction des procédures, demande un savoir-faire difficile
à acquérir. Des savoirs agir qui ne figurent dans aucun cahier des charges
mais bien des savoirs implicites mis en
œuvre dans les situations de travail.

Nous allons citer une partie de l’article
de Joëlle Libois et Patricia Heimgartner
«L’accueil libre, une pratique fondamentale en travail social, peu définie,
peu nommée et peu reconnue. »
Consultable dans son intégralité sur: http://
www.anim.ch/pxo3_02/pxo_content/medias/
article_joelle_libois_sur_accueil_libre.pdf

« Etre là, dans la quotidienneté des
actes de la vie, être là, simplement, et
accueillir des personnes (...) en quête
d’une présence chaleureuse.
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Comment tenir cette posture de présence à l’autre, comment penser et agir
cette position comme acte professionnel ? De quoi est faite cette activité qui
ne requiert pas de cadre particulier, qui
ne constitue pas d’actes identifiables
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d’autres moments de vie de notre lieu,
l’Espace44 et dans le quartier alentours: par exemple en fin d’après-midi
quand des parents ou des grands-parents viennent chercher les enfants
après le cours de danse ou de théâtre
et qui s’arrêtent pour discuter, échanger, prendre un café ou un goûter. Ou

Etre là, pleinement et sincèrement là,
et en même temps, conserver une part
de recul, une distance de disponibilité
toujours nécessaire. Permettre cette
mise en jeu de paroles, d’écoute, de
sensibilité dans des gestes quotidiens,
à réinventer pour chaque rencontre,
dans chaque situation. Un savoir-faire,
une spontanéité, une capacité à établir
une communication, à s’impliquer dans
le partage du quotidien, de l’écoute.
Une attitude ouverte qui s’inscrit dans
le quotidien avec une assurance et une
pertinence qui permet l’intelligence des
situations.
Ce que le professionnel peut apporter
de plus précieux, c’est la profondeur
de sa présence, c’est la finesse de son
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le matin, quand les dames de la gymdouce-danse s’arrêtent un moment autour d’un thé et refont le monde.
Tout cela demande du temps et de la
disponibilité, éléments centraux dans
notre profession.

attention à l’autre. C’est être là, sans
jugement, sans attente particulière.
Plus la présence est transparente, plus
l’autre a de l’espace pour s’exprimer,
pour être. Comment oser prétendre savoir ce qui est bon pour l’autre ? C’est
dans l’émergence d’une relation apaisante, de l’expérience offerte d’une
confiance dans l’interaction, que l’estime de soi et le plaisir de la rencontre
renaît. Plus on approfondit cette qualité d’une présence inconditionnelle,
plus on permet à l’autre et à soi-même,
de se transformer, d’évoluer sur son
propre chemin, de retrouver du sens et
de la reconnaissance.»
C’est ce savoir faire/être professionnel que nous appliquons aussi dans
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Ressources humaines
Membres du Comité de l’Association de l’Espace 44: Liliane Deon, Marc Erbetta,
Johana Laverrière, Sorana Tai, Anna Zürcher.
L’équipe de l’Espace 44: Jean-Paul Bittar, Carole Gachoud Koç et Gabriele Schira
(animateurs socioculturels), Catherine Guex (secrétaire-comptable), Chaminda
Maillardet (régulateur au réfectoire des Bergières, maintenance informatique et
moniteur accueil), Frédéric Tavel (aide de maison), Jean-Pierre Loriol (maintenance des locaux), Michèle Cardone (responsable locations).
Stagiaires: Yazid Allemoz (stage EPQ), Enia Bernasconi (stage EPQ), Daniel Ewané
(stage) et Nodji Ndeurbelaou (stage HES).

Emplois Temporaires Subventionnés: Vito Stasi et Milanche Nacevski.
Régie et technique: Gabriele Schira
Intervenants d’ateliers et de cours: Sébastien Gautier (théâtre), Mary Iliou Ciompi (gym danse), Aija Mougeolle, Enza Occipinti (yoga), Khadidja Zitouni (danse
orientale), Neya Fogoz (hiphop), Mayumi Yamahata (Pilates) et Nathalie Dreier
(BodyArt).
Affichage dans le quartier: Merlin et Natou

Formation continue
Cours File Maker sur 1 journée par Roland Graber

Monitrices et moniteurs du camp de ski: Chaminda Maillardet, Perrine Curchod,
Achille Curchod, Anne Felici, Thomas Lachavanne, Pierre Lachat, Sylvain Lugrin,
Laurent Paschoud et Audrey Widmer.
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Association
de l’Espace 44
Le Comité s’est réuni sept fois cette année, et a tenu son assemblée générale le
6 juin 2018.
Les membres du Comité ont été fortement sollicités cette année, pour
prendre position, prendre part à des réflexions plus larges, définir leur projet
d’animation dans le quartier. Ce travail,
intense et exigeant, a été bien souvent
lourd dans l’emploi du temps de nos

bénévoles. Des habitants, désireux de
soutenir et d’accompagner l’équipe
d’animation, se sont rapprochés du comité, afin de le renforcer et faire face
aux multiples enjeux qui touchent la vie
de leur quartier.

Projet JCJ

FASL, ASE ...
Au delà de son implication dans le lieu et sur le quartier, l’équipe d’animation
s’engage dans des réflexions plus larges touchant les métiers de l’animation socioculturelle, la place des centres socioculturels dans la politique de la Ville, les
réflexions sur l’avenir du métier d’animateur.
Au niveau de la FASL, l’équipe d’animation s’engage dans différents groupes
de travail: Coordi 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
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Accueil
et accueil libre

paritaire de formation, Groupes de travail divers dans la réflexion sur les statuts, la gouvernance etc.

Journée continue du jeune: Au travers d’un contrat tripartite entre le jeune, ses
parents et l’équipe de l’Espace 44, nous nous proposons d’accompagner avec
bienveillance le jeune dans son parcours vers l’autonomie en lui offrant un espace
sécurisé, rassurant pour les parents, géré par des professionnels de l’animation
socioculturelle.
Ouvertures
Ouverture du bureau: L’Espace 44 accueille les habitants du quartier en période
scolaire de 9h à 18h les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi sauf exceptions.

En lien avec la formation ASE: Enseignement au gymnase du Bugnon.
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Une semaine type

Quartier
Mercredi 10 janvier: Avant-première du
film de F. Gonseth au Capitole
Pour le lancement du film de Frédéric
Gonseth auquel une poignée de nos
jeunes avaient participé, nous avons
tous été invités au Capitole... imaginez, une salle comble, la plus grande de
Lausanne, et le petit groupe de jeunes,
appelés sur la scène. Un grand moment...

Pour cette édition, nous avons choisi
des thèmes parlants pour nous: Les
tomates chinoises, avec lesquelles on
fabrique le ketchup, Pepe Mujica, un dirigeant Uruguayen qui a donné la plus
grande partie de son salaire de président à l’aide sociale de son pays, et
Atka, une expédition polaire à laquelle
a participé Paul Ducommun, animateur
à l’Espace 44 en 2017.

En mars, l’Espace accueille le Festival
du Film Vert: vendredi 9 mars : L’empire de l’or rouge (16p.), vendredi 16
mars : Fragile Equilibre (5p.), dimanche
25 mars: Capitaine de l’Utopie (plus de
100p.)
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Dimanche 18 mars et 30 septembre: Dance Party (env. 50p.)
Projet impulsé par les jeunes
afin de financer leur voyage en
Croatie.

Samedi 24 mars : soirée Flamenco (env. 120p.)
En collaboration avec Sylvia et Antonio Perujo: Initiation pour enfants le
matin par Inès Deon (6p.), puis le soir,
cinq artistes, une quarantaine d’élèves
de l’académie de Flamenco. Au bar et
aux fourneaux: l’équipe d’animation et
6 bénévoles.

Mercredis 16 et 23 mai : Tissant des
identités, un atelier-discussion proposé
par Métis’Arte
Samedi 9 juin : les Vieux Bougres
Des rencontres régulières des Anciens
de l’Espace 44.
Samedi 26 mai: Vide Grenier
Collaboration annuelle avec le Réseau, principalement avec MQD, c’est l’occasion
cette année pour les jeunes du voyage en Croatie de gagner des sous en tenant
le bar.
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L’Eté dans
le quartier...

Samedi 16 juin: soirée Salsa, en collaboration avec AliaSalsa School
Le rendez-vous le plus «picante» de l’année à l’Espace 44

Les Bobines de Valency
Vendredi 6 juillet, 17 août et 24 août. La séance du 20 juillet a été annulée pour
cause de pluie.
L’Espace 44 prête ses bras pour l’organisation de ces projections dans le magnifique parc de Valency. Cette année, une soirée en collaboration avec les Garden
Parties a changé le rythme des projections et déplacé la foule.
Fermeture estivale de l’Espace 44
Pour l’équipe d’animation, la fermeture du lieu pendant l’été est importante. Au
delà du fait qu’un abri antiatomique est moins attirant en été, c’est pour nous le
moment des grands nettoyages, du bilan des projets de l’année scolaire écoulée,
des mises à jour administratives et de la prise de recul nécessaire au fonctionnement du lieu. C’est aussi l’occasion pour chacun de participer aux animations
communes, collaborer avec des collègues d’autres lieux et dans des conditions
différentes.
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RR Festival (ancien Régional Rock) - 23
et 24 novembre
6 groupes – 23 artistes – une vingtaine
de bénévoles – organisation : 4 animateurs.trices de différents centre socicurels/maisons de quartier - public: 140
personnes environ sur les deux jours.

...et au bord
du lac
Lausanne sur mer (juillet et août, 4 semaines), animation commune FASL
Il y a trois ans s’est mis en place l’idée
d’intégrer des jeunes bénévoles à Lausanne sur mer pour leur donner une expérience professionnelle et construire
un élément important pour la création
de leur CV.
Si leur travail est satisfaisant pour les
responsables , l’année suivante ils seront engagés pour une semaine rémunérée pour les motiver à entrer dans la
vie active.
Lausanne sur mer est un projet conçu
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Le Calendrier de l’Avent du 1004: tout
au long du mois de décembre dans le
quartier. Des rencontres chaleureuses,
des moments précieux, retrouver les
voisins pour échapper à la routine boulot-dodo qui s’installe vite en hiver !

et mis en place par un groupe d’animateurs FASL, dont la première édition
s’est tenue en 2002 déjà. De nombreuses étapes ont marqué l’histoire de
cet ambitieux projet, qui devait devenir
un projet phare de la FASL, déployé sur
toute la durée des vacances scolaires,
pour un large public, avec des horaires
étendus. Son financement à atteint
plus de 100’000 frs, mais des restrictions budgétaires successives l’ont ramené à des dimensions plus modestes
mais c’est néanmoins un rendez-vous
dynamique et incontournable en été !
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Les 9 -13 ans
Mercredi 20 juin: A la découverte et à
la dégustation des plats de différents
pays

Du mardi 4 décembre au dimanche 9 décembre: Atelier bougies devant la Migros
des Bergières, organisé par le Réseau 1004 (env. 550 personnes)
La première semaine de décembre est consacrée à l’atelier bougies sur la petite
placette de la Migros ; celui-ci lance la ferveur des fêtes de fin d’année. Ce moment est empreint de convivialité et de partage, thé chaud et biscuits de Noël
offert réchauffent les cœurs.
Les matinées sont réservées en général à l’accueil des diverses institutions du
quartier qui accompagnent au quotidien des enfants, telles que : CVE des Bergières, CPHV, école Montessori, Verdeil, etc. Plusieurs enseignantes des écoles
environnantes profitent d’organiser avec leur classe des périodes de confection
de bougies, elles seront vraisemblablement emballées et mises sous les sapins
de Noël.
Les après-midi ainsi que les jours de week-end sont prévus pour tous les publics,
bon nombre de familles du quartier expérimentent d’année en année la création de
bougies et parfois même deviennent expertes de cet atelier…
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«J’ai pensé organiser une matinée
d’échanges et de découvertes, pendant laquelle les jeunes puissent cuisiner et présenter différents plats de
leur pays d’origine avec l’aide de son/
ses parent(s). Ce moment est une belle
opportunité d’échanges entre jeunes
et adultes et de découverte de plats de
différents pays. C’est aussi une occasion pour les parents de connaître un
lieu d’animation pour les habitants du
quartier de la ville de Lausanne .
Les premières fois pendant l’accueil,
j’ai remarqué la grande diversité culturelle entre les jeunes. Cette réalité m’a
beaucoup touchée. J’ai imaginé développer un projet de stage en utilisant un
aspect que les gens aiment bien partager: c’est-à-dire la cuisine.

Pendant un après-midi les jeunes avec
l’aide de leurs parents (mère ou père ou
tous les deux) vont créer différents petits plats de leurs pays d’origine à déguster ensemble. La préparation culinaire se fera dans la cuisine de l’Espace
44. Il faudra organiser des tournus pour
l’utilisation de la cuisine en fonction du
nombre des plats. L’idée derrière mon
projet est de permettre aux parents de
mieux connaître un lieu d’animation
socioculturelle pour les habitants du
quartier et de la ville de Lausanne. «
Enia Bernasconi (Stagiaire EPQ)
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Vendredi 29 juin: la boum des 7-8e
En collaboration avec les enseignants de l’établissement scolaire des Bergières
depuis quelques années déjà, cette fête clôt l’année d’une belle manière! Avec aux
platines DJ Rodri, un ancien de l’Espace 44, cette édition a battu tous les records
de folie.
DJing en octobre:
Formation par DJ
BLJ pour 3 jeunes (2
garçons et 1 fille ).
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Les 13 et plus
Vendredis: Les soirées ados
Les soirées ados ont lieu à peu près 1
vendredi sur 2. Les 15-19 ans sont les
principaux utilisateurs de ces soirées
destinées aux plus de 14 ans. C’est
important pour ce groupe, qui s’étoffe
au fil des mois, de se réunir à l’Espace
44 en fin de semaine pour partager ce
moment entre grands !. Nous avons un
groupe what’s app, avec une vingtaine
de participants. Les soirées réunissent
en moyenne 15 jeunes, pas toujours
les mêmes. Nous avons rendez-vous
à 18h, après la fermeture de l’accueil
libre, et nous préparons ensemble le
repas. Le programme de la soirée est
concerté au travers du groupe, et cela
peut être aussi bien une sortie, une
soirée tranquille avec musique et discussions, qu’une partie de cache cache
dans les environs. Ils y tiennent beau-

coup. Nous avons pris l’habitude d’organiser fin juin une nuit quelque part,
refuge etc.

Vendredi 6 juillet: Promos
Chaque fin d’année scolaire, le moment
des promos est important pour les
jeunes. Nous sommes présents dans le
public, c’est le moment de les féliciter,
de voir leur fierté, et de leur montrer
notre joie de les avoir accompagnés
jusque-là.
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Vendredi 22 juin: Spectacle de la classe d’accueil
Pour une meilleur intégration dans le collège de ces jeunes issus de l’immigration
dans la classe d’accueil, Mme Sanchez a investi la grande salle de théâtre de l’Espace 44 avec ses éleves tous les vendredis pendant une année, pour monter un
spectacle.
«Avec ma classe d’accueil intermédiaire Acc21, composée de 10 élèves allophones âgés de 14 à 17 ans, nous avons consacré les vendredis après-midi à des
cours de théâtre et d’expression orale.
Nous avons commencé par établir une liste d’idées en vue d’un spectacle à présenter en fin d’année, et cette liste est devenue au fil du temps une histoire créée
de toutes pièces par les élèves. Ils souhaitaient aborder les thèmes de la tolérance
et du droit à une deuxième chance dans la vie. C’était d’ailleurs le titre de notre
spectacle : «On a tous droit à une seconde chance».
A l’Espace 44, nous avons pratiqué échauffements, improvisations, jeux de rôles
et travaillé aux niveaux scéniques, vocaux et gestuels. Une fois que les élèves
étaient plus à l’aise sur scène, nous avons scénarisé notre histoire, distribué les
rôles, y compris les rôles techniques (son et lumière), puis nous sommes entraînés
pendant plusieurs semaines ! Les parents et amis ont ensuite été invités à un dîner-spectacle, et nous avons préparé nourriture, boissons et DJ pour continuer la
fête. Le prix d’entrée nous a permis de financer un mini-camp de 3 jours durant la
dernière semaine de l’année. L’équipe de l’Espace 44 nous a soutenus et aidés tout
au long de cette belle aventure, couronnée de succès !» Elodie Sanchez
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Jeunes adultes
Jeunes adultes et services de la Ville…
Mercredi 21 mars 2018 à l’Espace 44
L’Espace 44 a été l’instigatrice d’une
rencontre concernant le litering sur le
site des Bergières et plus particulièrement sur le voisinage du terrain de basket. Celle-ci s’est particulièrement bien
passée avec une présence des jeunes
adultes venus en masse (9 jeunes) et
les différents services de la Ville (Brigade des mineurs, Service des écoles,
Poste de police de la Pontaise, Service
des sports, etc.). La discussion comme
vous le savez déjà, s’est orientée rapidement sur les déchets qui jonchent
le sol du terrain de basket et celui de
l’entrée de la salle omnisports. Cependant, toutes les personnes ont pu s’exprimer et relater leurs observations sur
les messages et images que pouvaient
donner les jeunes en laissant derrière
eux un tas de détritus.
Les jeunes se sont sentis très à l’aise
et investis dans cette discussion. Ils
ont pu donner quelques éclairages no-

tamment sur le sentiment d’être des
«keufs» auprès des copains quand ils
veulent les remettre à l’ordre sur le site.
Du côté des services de la Ville, ils ont
bien entendu, appuyé sur le fait que la
réponse aux demandes des jeunes devaient être aussi gage d’une meilleure
utilisation du « spot », c’est donnant
donnant ! Les différentes demandes qui
ont été évoquées sont :
• des plus grosses poubelles, si possible avec tri sélectif
• cendriers à proximité de la salle
omnisports
• des wc présents toute l’année
• un abri couvert etc.
• du matériel de nettoyage à disposition afin de nettoyer au besoin
• barbecue, cette demande n’est
apparemment pas recevable de la
part du service des écoles, à voir...
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Groupe voyage
VOYAGE ENVIRONNEMENTAL À SPLIT
CROATIE, du dimanche 14 au dimanche
21 octobre 2018
(8 jeunes et 2 accompagnants)
Le plus gros défi du groupe des jeunes
(huit) a été de passer du rêve à la réalité. Les envies sont plaisantes et enivrantes mais la concrétisation est parfois plus difficile à maîtriser ! En effet,
la préparation a été extrêmement laborieuse. Celle-ci, due la plupart du temps
à des agendas très serrés pour chacun,
des élèves gymnasiens ainsi que pour
ceux qui sont en apprentissage.
En plus d’avoir perdu quelques participants durant ces mois de préparation,
le groupe a failli éclater à plusieurs
reprises. Il a fallu donc rassembler
les troupes et resserrer les rangs pour
trouver des éléments de motivation,
ceci étant le travail quotidien des animateurs socioculturels, a permis de se
recentrer, d’avoir les bons mots au bon
moment…
Afin de contrecarrer cette difficulté,
nous nous sommes regroupés pendant
les vacances d’automne 2017 pour se
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distribuer les tâches ainsi que nommer des référents de secteurs. Cette
manière de faire a permis à chacun
d’avancer dans ses démarches sans
qu’il y ait forcément à se rencontrer.
Malgré cela, nous avions aussi planifié plusieurs dates pour nous voir afin
d’échanger sur nos avancées respectives et placer les dates des divers
événements qui nous permettraient la
récolte de fonds pour ce projet, comme
par exemple :
Vente de t-shirts au Régional Rock à la
Maison de Quartier de Chailly, le 24 novembre 2017 ; Vente de gaufres et thé
chaud devant la Migros des Bergières
le samedi 25 novembre 2017 ; Ventes
de biscuits, vin chaud, thé et divers
accessoires réalisées par le groupe
voyage devant la Migros des Bergières
les 7 novembre, 13, 15, 16, 20, 21, 22
et 23 décembre 2017 ; Dance Party parents-enfants (6-10 ans) dimanche 18
mars 2018 ; Vente de glaces confectionnées par les jeunes à la soirée de
soutien de l’Association d’Espace 44 le
samedi 24 mars 2018 ; Vente d’objets
récupérés au vide-greniers du quartier

le 26 mai 2018 ; Vente de glaces artisanales à la soirée salsa du 16 juin 2018
; Dance Party parents-enfants (6-10
ans) le dimanche 30 septembre 2018.
Dans cette phase, un des objectifs visés était clairement l’apprentissage
de la récolte de fonds pour financer le
voyage, mais pas que… Organiser ensemble un projet d’envergure ne s’improvise pas ! Il fait appel notamment
au développement du sens critique, il
accroît la capacité de décentralisation,
pouvoir réfléchir à ce qui plaît et non à
ce qui me plaît.
DÉROULEMENT DU VOYAGE
Se donner rendez-vous à 3h du matin
à l’Espace 44 c’est d’une part excitant
mais en même temps très stressant… !
Seront-ils à l’heure, auront-ils pensé à
tout ?! Pour pallier à cela, nous avions
fait des binômes afin qu’entre eux ils
se briefent. Des parents volontaires et
courageux nous ont déposés à l’aéroport de Genève. L’enregistrement
devait se faire à 4h du matin pour un
départ à 6h00 avec EasyJet. Toutes
les formalités ont été réglées et le vol à
destination Split, Croatie, s’est déroulé
sans retard.
Dimanche à notre arrivée, nous étions

attendu par deux mini bus pour le
transfert à Split. Pour prendre possession de notre domicile, les chauffeurs
nous ont déposés avec nos bagages à
20 mètres de la maison où nous attendait la responsable. Après transmission
des consignes, nous avons pu nous approprier les chambres avant d’aller en
repérage du quartier et de la ville.
Le lundi matin, nous avions rendez-vous à 10h00 dans les bureaux de
Sunce. Nous avons été reçus chaleureusement par une avocate et une biologiste marine dans la salle de conférence. Après un exposé assez dense des
buts de cette organisation, nous avons
pu échanger pendant deux heures sur
l’aspect de leur travail ainsi que sur le
projet environnemental que nous projetions dans nos déplacements programmés dans la région de Split.
Très rapidement les jeunes ont dû s’exprimer en anglais, ils ont démontrés une
certaine aisance à parler dans une autre
langue que la leur. Avant de quitter les
locaux de Sunce, nous avons convenu
de leur donner un coup de main le samedi matin sur une plage à 20 kms de
Split, à Omis très exactement, ceci pour
répertorier sur un périmètre de 1’000
m2, tous les déchets qui s’y trouvaient.
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À partir de ce repérage, nous avons pu définir précisément le programme de la semaine, entre travail de nettoyage des plages et visite de sites, comme par exemple
: Le parc Marjan ; Le parc nationale de Krka ; Croisière d’une journée pour la visite
de trois îles au large de Split ; Visite de la ville et marché artisanal.
Dans cette semaine bien remplie, en plus du nettoyage que nous avons effectué à
l’occasion de nos visites sur différents sites, nous avons consacré quatre grandes
matinées pour le ramassage des déchets, et constaté à cette occasion qu’il n’y
avait aucun tri de déchets dans la région de Split. Avec nos actions de ramassage
nous avons pu et on l’espère susciter l’envie aux autochtones d’entamer cette
même démarche écologique.
En effet, nous avons souvent été interpellés par des autochtones que nous croisions, et qui nous demandaient ce que nous faisions exactement… !? À cela nous
répondions tout simplement que nous ramassions les déchets à chaque endroit
où nous passions. Leurs visages à ce moment-là se remplissaient de gratitude et
des grands mercis retentissaient.
Le second constat est que tous les individus confondus (locaux, touristes, etc.)
participent à la dégradation de notre planète ! Les déchets les plus fréquents que
nous avons répertoriés dans nos actions sont par ordre de quantité : Plastiques en
tout genre (sachets, bouchons de bouteilles, bidons de produits, etc.) ; Bouteilles
en PET ; Bâtons de coton tige ; Pailles ; Préservatifs en abondance ; Mégots de
cigarettes ; Emballages de cigarettes ; Capsules de bouteilles ; Bouteilles en verre.
Pour se faire une petite idée de notre apport écologique, la récolte de notre première grande matinée de ramassage nous a permis de remplir pas moins de 15
sacs de 60 litres. Aussi, sur l’ensemble de la semaine nous avons consacré environ 17 heures fois 10 personnes, total 170 heures de nettoyage.
Le travail que nous avons partagé avec « Sunce » le samedi matin sur la plage
d’Omis a été vite et bien mené. Comme cité déjà plus haut, nous devions sur 100
mètres et 10 mètres de large de la rive, répertorier tous les déchets s’y trouvant
afin qu’ils puissent les classifier. Une très belle expérience de collaboration active
!
La veille de notre retour en Suisse, nous avions déjà fixé une date pour le bilan. Ce
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qui est globalement ressorti, c’est notre chance d’avoir pu participer à ce projet.
La motivation des jeunes à se mobiliser était le principal élément d’interrogation
de l’équipe en charge de l’accompagnement du groupe de jeunes. En effet, toutes
les choses qui devaient être faites afin d’élaborer ce projet ont carrément rallongé
toutes les phases prévues. Il a donc fallu que l’équipe d’animation prenne des
mesures concrètes pour redonner du jus dans un groupe tiraillé par les aléas de la
vie de jeunes adultes…
En ce qui concernait le travail même de ramassage sur le terrain, nous devions
aussi fortement remotiver certains du groupe pour faire ce qui a donné le sens à
notre voyage, c’est-à-dire le ramassage des déchets ! De même pour la vie commune dans la maison, toutes les tâches inhérentes au bon fonctionnement ont
dû faire l’objet de promptes négociations, cela étant le quotidien du travailleur
social qui auprès des jeunes, est un des agents du changement et de la prise de
conscience lors du passage entre les deux étapes de la construction identitaire de
l’adulte « en train de se faire ».
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Vacances
Camp de ski et de snowboard du lundi
19 au vendredi 23 février (42 jeunes de
10 à 17 ans)
Notre camp de ski annuel se déroule
à Morgins depuis plusieurs années, en
collaboration avec la MQD durant la semaine de relâche de février. Nous avons
élu domicile du lundi 19 février au vendredi 23 février 2018 à la colonie « les
Mélèzes » propriété de la commune
d’Anières à Genève. Ce camp qui est
très prisé des parents et des jeunes du
quartier voire de Lausanne et environs
a permis d’accueillir un large groupe
âgé de 10 à 17 ans pour les plaisirs des
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sports d’hiver. Nous avons bénéficié
d’une colonie totalement rénovée et
par conséquent beaucoup plus fonctionnelle.
Nous pouvons compter également sur
un excellent staff de douze personnes
pour accompagner les jeunes autant
sur les pistes que dans les moments
de temps libre au chalet. Cette vie
communautaire d’une semaine soude
et crée des liens forts entre les participants entre autres mais pas que ! Pour
le staff aussi ! En effet, les animateurs
et moniteurs font en sorte que cette semaine-là soit inoubliable pour tous.
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Semaine de théâtre pour les 9-15 ans
Vacances de Pâques: du lundi 9 au vendredi 13 avril (14 jeunes)
Vacances d’automne: du lundi 22 au
vendredi 26 octobre (13 jeunes).

Cours
Des ateliers qui font du bien au
corps et à l’esprit

Les matinées sont consacrées au
théâtre avec un professionnel de la
scène et les après-midi permettent
de monter un décor et personnaliser
des costumes, avec comme finalité un
spectacle le vendredi soir.
Semaine de travaux du mardi 3 au vendredi 6 avril (7 jeunes).
Decouvr’Arte du 15 au 19 octobre
En collaboration avec Métis’Arte

Spectacles de théâtre : cours enfants du mardi et du jeudi le 28 juin et jeunes
le 5 juillet
Cours de théâtre ouverts aux parents les 27 et 29 novembre

C’est une semaine d’après-midi de
découverte artistique – 30 enfants
suisses et de l’Evam – Une vingtaine
de personnes au spectacle le dernier
jour – organisation : 2 personnes de
Métis’Arte, 2 intervenants ponctuels, 4
moniteurs
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Nouveaux projets

Réseau 1004

Projet Voisin Age :
Un partenariat avec l’association des Petits Frères des Pauvres, qui comme son
nom ne l’indique pas est une association laïque, dont le but est de prévenir l’isolement des personnes âgées en soutenant les liens de solidarité entre voisins.

Le Réseau de proximité du quartier 1004 réunit des habitants du quartier et des
personnes représentant différentes associations ou travaillant dans des institutions sociales, culturelles et éducatives présentes dans le quartier.
Le Réseau de proximité a pour but de favoriser l’échange dans le quartier, afin de
développer des projets participatifs et des activités créatrices de liens interculturels ou intergénérationnels. Il est actif depuis 2005, se réunit en séances de travail
5 fois par an et est à l’origine des animations suivantes : atelier de fabrication de
bougies en décembre devant le centre commercial des Bergières, repas canadien
du Réseau, vide-grenier, rallye pédestre sur l’astronomie en 2009.
Le Réseau est coordonné par le centre socioculturel, Espace 44. Si vous souhaitez des informations sur le Réseau de proximité et ses activités, n’hésitez pas à
prendre contact avec L’ESPACE 44, Av. Bergières 44, 1004 Lausanne, 021 647 45
48, www.espace44.ch

Projet Jardin des Parents
Spécial adolescents
Contactés par l’Association Jardin des
Parents, nous avons réfléchi à une mise
en place d’ateliers destinés plus spécifiquement aux parents d’adolescents.
Ces ateliers débuteront en septembre
2019 à l’Espace 44.

Ados et
smartphones:
quelles limites
poser?

Spécial Parents d'ados
Mon ado ne
mange que du
fast-food,
que faire?

Il était important de créer une identité visuelle par laquelle les différentes activités
organisées par le Réseau puissent être représentées. Shervin Hosseini, stagiaire
à l’Espace 44, a imaginé et dessiné le logo ci-dessous, projet original qui illustre
bien l’état d’esprit du Réseau.

Marre de
crier sur mes
enfants!

Comment
gérer les
devoirs?

s

Rencontre

à Lausan
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ne-Bergi

ères

Ça fait 10x
que je te
le répète!
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Collaborations
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CET: participation à la Commission d’établissement
Invitations des enfants des APEMS de Pierrefleur, Bois-Gentil et Aubépines
Coup de pouce: association basée dans le quartier qui organise des activités
pour les jeunes en situation de handicap. Cette année nous avons intégré un
jeune lors de nos accueils libres.
Mise à disposition d’un bureau pour Métis’Arte et collaboration sur des projets.
Mise a disposition durant les vacances d’été de notre salle pour une troupe
de théâtre
Voisin age: utilisation de nos locaux pour accueillir le projet et des rencontres
hebdomadaires
Collaboration lors des Bobines de Valency
Avec les associations du quartier: QFCM, Vinet Beaulieu, Echallens, Valencienne
Affichage commun avec la Maison de Quartier du Désert
Accueil de deux séances de la PUCQ à E44
Accueil d’une formation GRALA (FASL)
Collaboration constante avec le CVE, qui a déplacé cette année sa fête de Noël
chez nous
Collège des Bergières: dépôt de matériel de sport, accueil d’une classe pour
le théâtre, bal des 7e-8e

Séances, bilans
PUCQ (2x à E44), GT Tunnel (3X), Caravane des Quartiers, Forum, Lausanne Sur
Mer
... et d’autres tout au long de l’année

Locations
Nos locaux ont été loués et mis à disposition :
• 14 samedis, grandes locations
• 2 dimanches, anniversaires
• 7 mercredis anniversaires d’enfants
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Comptes
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Remerciements

Nos mille remerciements vont aussi:

A toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la vie de notre Espace d’animation.

Au Service des écoles primaires et secondaires, M. Claudio Piazza - Au Service
du gaz et du chauffage à distance, M. Jaunin - Au Service des sports, M. Despraz, gérant et Vincent, concierge-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, Didier Senn (Doyen), Florence Viret (Bal des 8e), Pierre-Alexandre
Hoch (Incroyable Talent), Elodie Sanchez et Sandra Muri (classes d’accueil), François Voeffrey et Lucas Gomez, (enseignants), aux concierges de l’Etablissement
des Bergières - Aux membres de la Commission d’établissement des Bergières Aux APEMS de Pierrefleur, Bois-Gentil et Aubépines - A Nicolas Alonso et Murielle
Ammann (direction) et Sylvie Ferrari (éducatrice) au CVE (Centre de Vie Enfantine)
des Bergières - Au Service des Parcs et Domaines, Mme Petra Meyer -AI’ Association de quartier France-Collonges-Maupas (QFCM) - Au collège de Prèlaz,
Marc Schmidt - Au Labo du Désert -Au Collectif Vinet-Beaulieu - A l’Institution
de Béthanie - A la boulangerie des Bergières, Famille Santos Silva - Au poste de
police de la Pontaise, M.Philippe Grandchamp et Mme Gabrielle Winkler - A la BCV,
agence des Bergières - A la Migros des Bergières- Aligro - La Coop -La Brasserie
des Bergières -Aubert Sports et les commerçants des Bergiéres.

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. Nous exprimons également toute notre reconnaissance
aux bénévoles qui donnent de leur temps pour rendre possibles les activités de
l’Espace 44 !
A la FASL (Fondation pour l’animation socioculturelle) pour son soutien.
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L’Espace 44 fait partie des 17 centres socioculturels
regroupés au sein de la Fondation pour l’Animation
Socioculturelle Lausannoise - www.fasl.ch
Espace 44
Av. des Bergières 44
1004 Lausanne
021 647 45 48
info@espace44.ch
www.espace44.ch

