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Quelle année 2019!
En 2019, le comité d’association a fait peau neuve grâce à l’arrivée de nouveaux
membres. Chacun d’entre eux a apporté une belle dynamique de par leur
jeunesse, leur curiosité, leur envie de découvrir, de s’investir, de se projeter et
d’accomplir de nouveaux projets pour le quartier. Malheureusement, malgré
cette nouvelle vitalité, nous n’avons pas réussi à mettre en place nos nouvelles
idées. Notre précieux temps de bénévoles a été pris par les enjeux de la négociation de la nouvelle convention entre la FASL et la Ville de Lausanne. De plus,
le COVID-19 n’a pas aidé dès début 2020.
Je suis triste de quitter Carole, Jean-Paul, Chaminda et Fred, ainsi que le comité,
après 18 ans de services.

Le Mot du Comité

Je vous remercie pour ces magnifiques années à vos côtés et j’espère sincèrement que la suite de l’aventure sera meilleure.
Pour le comité de l’Association de quartier des Bergières.
Johana Laverrière

4

5

Le mot de l’équipe
L’année 2019 a été dense. Elle a consisté en une recherche constante d’équilibre entre notre travail sur
le terrain et celui avec les groupes de réflexion autourdu futur de l’animation socioculturelle lausannoise.
A l’heure où notre Convention avec
la Ville de Lausanne est renégociée,
et au travers de celle-ci la reconnaissance par notre subventionneur de la
qualité de notre travail sur le terrain,
nous avons observé une méconnais-
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sance générale de notre métier et des
compétences qui l’accompagnent. A
cette situation, nous avons décidé de
répondre par un texte: « L’animation
socioculturelle, ça sert à quoi ? »
Voici ce que nous pouvons retenir de

cette année de militance pour préserver l’essence de notre profession:
Nous avons été amené à formuler
par écrit notre amour pour ce métier, la diversité de nos engagements,
la richesse des rencontres qu’il permet, les possibilités infinies de créer
des passerelles entre des mondes qui
s’ignorent, de mettre la lumière dans
les zones d’ombres de nos quartiers
et de fêter la diversité. Dans le mouvement plus large des grands rassemblements pour le climat, nous avons aussi
marché pour notre métier, pour nos
savoir-faire, pour un travail à échelle
humaine, pour conserver le droit
d’intervenir dans la marge tout autant qu’en pleine lumière, pour avoir
le droit de faire autrement que prévu
et renoncer même si nécessaire. Bien
sûr que tout cela est difficile à faire
entrer dans des cases. Mais bon sang,
que les cases sont limitantes !
A l’Espace 44, nous mettons la mixité à l’honneur: mélange des âges,
mélange des cultures, mélange des
genres, mélange des compétences.
Notre richesse passe aussi par notre

lieu où se déroulent nos activités: Un
bunker, sans fenêtres, bétonné, mais
chaleureux, ouvert à tous, et dont les
défauts sont autant de qualités: décors industriel étanche aux bruits et
totalement obscur, donc parfait pour
les spectacles, les concerts, les soirées
cinéma et les ambiances club. Durant
cette année 2019, nous avons survolé,
survécu, en apnée parfois. Nous avons
porté le regard vers 2020, en espérant
que le temps qui nous manquait tant,
nous allions le retrouver.
Merci à tous les usagers de l’Espace
44 qui ont compris nos retards et
nous ont offert leur soutien, et surtout leur confiance.
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Ressources humaines
Membres du Comité de l’Association de l’Espace 44:

Anna Zürcher, Eliisa Weber, Inès Deon, Johana Laverrière, Josée Jetzer, Liliane
Deon, Malek Saghrouni, Marc Erbetta, Marina Addor, Neya Fogoz, Pablo Erbetta,
Susana Rodrigues et Virginie Schlüter.

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), JeanPierre Loriol, puis Mohammed Mauhandiz (maintenance des locaux), Michèle
Cardone (gestionnaire locations).

Emplois Temporaires Subventionnés:

Kadia Diallo (2 mois),

Hatem Zghibi (4 mois), Lionel Aracil (3 mois).

Régie et technique: Gabriele Schira
Intervenants d’ateliers et de cours: Sébastien Gautier (théâtre),
Mary Iliou Ciompi (gym danse), Aija Mougeolle et Enza Occipinti (yoga), Khadidja Zitouni (danse orientale), Sira N’diaye (hiphop), Jasmine Cammorata (pilates), Ariel Wach (Les Improbables).

Stagiaires: Nodji Ndeurbelaou (stage HES), Mikile Zeray (stagiaire OSEO,
1 mois), Louis (stage d’observation), Clio Trombert (stage HES).

Monitrices et moniteurs du camp de ski: Chaminda

Maillardet, Perrine Curchod, Achille Curchod, Benjamin Curchod, Anne Felici,
Thomas Lachavanne, Pablo Erbetta, Pierre Lachat, Laurent Paschoud et Chanel
Hermance, Audrey Widmer.
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Association
de l’Espace 44

formation, Groupes de travail divers
dans la réflexion sur les statuts, la gouvernance, le groupe de négociation de
la future convention Ville-FASL, etc.

Le Comité s’est réuni trois fois cette année, et a tenu
son assemblée générale le 19 juin 2019.

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

Le Comité a été rejoint par de nouveaux membres qui ont apporté un
soutien plus que bienvenu pour les
membres déjà engagés depuis de
nombreuses années. En plus de son
travail de réflexion et d’animation sur
le quartier, il a été fortement solicité

Accueil
et accueil libre

autour de l’actualité des négociations
autour de la Convention entre le Ville
de Lausanne et la FASL. Ce travail intense et exigeant a souvent été lourd
dans l’emploi du temps de nos bénévoles.

FASL, ASE ...
Au delà de son implication dans le lieu et sur le quartier, l’équipe d’animation s’est engagé dans des réflexions plus larges.
Allant des missions de l’animation socioculturelle, au rôle des Centres et
des Maisons de quartier dans la politique de la Ville, en passant par les
réflexions sur l’avenir du métier d’animateur, l’équipe a été très investie à
tous les niveaux de la réflexion sur les
enjeux actuels de l’animation socioculturelle lausannoise.
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Pour plusieurs séances, nous avons accueilli Caroline Mayor et Gisèle Berthet, un duo d’enseignantes de l’ESEDE et leurs élèves.

Les accueils libres fonctionnent sur le principe de la libre adhésion. Il s’agit d’un
espace où les enfants, les jeunes, les adultes et les familles peuvent se rencontrer, manger, travailler, se reposer ou s’amuser dans un cadre sécurisé. Un travail
de prévention est réalisé par l’équipe d’animation. A l’Espace 44, les accueils
libres sont donc ouverts à tous. Cela donne la possibilité aux jeunes de l’école
de se retrouver avec des enfants plus jeunes, qui viennent avec leurs parents,
ou des jeunes adultes, des enseignants, des collègues... ce sont les mêmes conditions que dans la rue, mais avec la présence bienveillante des professionnels
du lieu.

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 paritaire de
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Accueil: 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.
Ce projet fait partie d’un ensemble beaucoup plus large de dispositif imaginé
par l’équipe de l’Espace 44 pour le quartier et les alentours de l’école. La Ville
s’est associée à une petite partie du projet, en finançant la présence de notre
moniteur lors des repas de midi au réfectoire et de l’accueil des élèves avant les
devoirs accompagnés. Projet pilote depuis cinq ans maintenant, nous espérons
pouvoir aller de l’avant très bientôt.

Une semaine type

Ouverture du bureau:
L’Espace 44 accueille les habitants du quartier en période scolaire de 9h à 18h
les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sauf exceptions.
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Quartier
Festival du Film Vert:
7 mars: Fenêtre sur déchets,
S, Manzone (I, 2017)

14 mars: Demain, tous crétins ?
S. Gilman et T. De Lestrade (F, 2017)
17 mars: La Nuit des animaux,

29-30 mars: Spectacle Les
Improbables

Depuis 2007 les Improbables forment
une troupe très…Improbables. Composée de 8 improvisateurs et un régisseur qui improvise lui aussi, les Improbables s’amusent sur scène et partagent
leur passion avec tous ceux qui veulent
apprendre.

L. Allain et R. Laugier (F, 2017)

44 participants. La dernière projection a attiré de nombreux enfants.

21 mars: Vide grenier

Take the mic

, jeudi 23 mai

Take The Mic est une jeune organisation lausannoise
dont le but est de promouvoir de jeunes artistes de
la régione en proposant aux chanteurs, musiciens,
danseurs ou magiciens des occasions de se présenter
devant un public. Ces évènements se déroulent dans
différents établissements de Suisse Romande:bars, salles
de spectacles etc. L’Espace 44 a répondu présent à la
proposition de Laura Giancaterino et Julien Griesser, le
duo meneur de cette toute fraîche organisation.

Armoire à livres:

cette année sur la proposition de Aija, notre professeure de yoga, nous avons
mis en place une bibliothèque en libre service.
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Samedi 22 juin:

Vendredi 14 juin : Grève
des femmes
L’Espace 44 s’est engagé dans cette
journée historique de solidarité et
de défense des droits des femmes,
en mettant en lien des éducatrices
du CVE des Bergières et des enseignantes du collège secondaire. L’idée
était de créer un espace à l’extérieur
pour se retrouver, échanger. Dans la
matinée, les participantes ont organisé un concert de casseroles vers le
chemin des Pâquerettes. Ce moment
militant et convivial a été suivi par un
repas partagé. Dans la salle de projection du collège, les jeunes et les
enseignants ont pu visionner le film
«L’ordre divin», afin d’être sensibilisés
à la problèmatique des rapports de
genre. L’après-midi s’est organisé autour d’un apéro pancartes où chacune
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a pu laisser libre court à son imagination pour partager ses revendications
et ensuite rejoindre la manifestation
au centre ville.

soirée Salsa, en collaboration avec
AliaSalsa School. Le rendez-vous le
plus «picante» de l’année à l’Espace
44. Après des démos de danses
latines, ce sont plus de 150 personnes, participants et bénévoles,
qui ont ondulé sur les rythmes latino de Dj BarBaro. Une tombola a
complété la soirée et a fait de nombreux heureux.
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L’Eté dans le quartier...
Les Bobines de Valency:

En 2019, les Bobines nous parlent de musique: Les vendredis, 5 et 12 juillet et
16 et 23 août sur l’Esplanade du Parc de Valency, l’Espace 44 s’associe à l’organisation de cet événement culturel organisé dans un cadre de rêve .

Fermeture estivale de l’Espace 44:
La fermeture de l’Espace 44 durant les vacances d’été est une
occasion rêvée pour ranger,
archiver, trier, nettoyer, penser,
créer. Si la perspective de passer du temps dans un espace
clos n’est pas très attrayante
en plein été, c’est le moment
idéal pour que l’équipe d’animation mette de l’ordre dans
les locaux, prévoie ses futurs
activités et prenne part aux
activités communes de la FASL.
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...et au bord du lac
Lausanne sur mer (juillet bilité réduite puissent faire du Paddle.
et août, 4 semaines), ani- Plus d’info handisport.ch
mation commune FASL
Super dernier week-end à la mer avec
L’édition 2019 en quelques posts :

la compétition de street workout.

La magnifique tempête qui nous est
arrivé dessus violemment. Après ça a
été une belle journée ensoleillée. Plaisir de vous revoir a nouveau à la mer.

Lausanne sur Mer 2019 prend fin...
Une magnifique édition avec un vrai
été :) ON AIME :)

Merci à tous pour votre présence et
Ça envoie du lourd sur le airtrack, votre soutien durant ces 22 jours inmais ne vous en faites pas, on donne tense. On se dit à l’année prochaine ?
aussi des cours d’acrobaties à 16h15
pour tout niveau du mercredi au dimanche
Le savez vous ? les 17, 18 et 19 juillet nous allons avoir une plateforme
adaptée pour que les personnes à mo-
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Le jardin des Parents
En collaboration avec l’association Jardin des Parents

Vous avez un ado à la maison et vous aimeriez partager vos soucis et vos réussites?
Trois rencontres en 2019 sur un total de
huit rencontres prévues sur l’année scolaire
2019-2020, animées par des professionnels
ont été offertes aux familles des Bergières.
Celles-ci ont pour but d’offir un espace de
rencontre, de réflexion et d’échange collectif autour de la parentalité.

Ados et
smartphones:
quelles limites
poser?

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

Marre de
crier sur mes
enfants!

Comment
gérer les
devoirs?

s

Rencontre

ières
ne-Berg

à Lausan

Ça fait 10x
que je te
le répète!

Le Calendrier de l’Avent
du 1004: 9 dates, 15 familles pour cette édition.

Il a eu lieu du 1er au 20 décembre
dans différents foyers et lieux du
quartier. Comme chaque année, c’est
l’occasion de faire des rencontres
chaleureuses, de partager des moments précieux et de retrouver ses
voisins pour oublier la grisaille de
l’hiver !
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Du mardi 3 au dimanche 8 décembre:
Atelier bougies devant la Migros des Bergières, organisé par le Réseau 1004 (env. 600 personnes)
C’est pour le plus grand bonheur des petits et des grands quu’un atelier bougies a été installé devant la Migros durant la première semaine de décembre. Il
marque le début des festivités de fin d’année grâce à son ambience conviviale
qui favorise le partage. C’est autour d’un thé et de biscuits de Noël que les
habitants des Bergières se rencontre.
Les matinées sont généralement réservées à l’accueil des diverses institutions
du quartier comme : le CVE des Bergières, CPHV, l’école Montessori, la Fondation Verdeil, etc. Plusieurs enseignantes des écoles environnantes profitent
d’organiser avec leur classe des ateliers de confection de bougies. Elles sont
emballées et mises sous les sapins de Noël.
Les après-midi et les week-ends sont prévus pour tous les publics. Au fil des
ans, de nombreuses familles du quartier sont devenues expertes dans la fabrication de chandelles colorées.
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Les 14 et plus

Les 9 -13 ans
Just Dance
Vendredi 24 mai

Lorsqu’un jeune te raconte qu’il passe des
heures à apprendre les chorégraphies de
Just Dance et qu’il aimerait organiser un
challenge à l’Espace 44, c’est tout de suite
d’accord !!

Vendredi 28 juin: la
boum des 7-8e
Nouvelle édition de cet événement incontournable qui termine
en beauté l’anneé scolaire. Organisé en collaboration avec les enseigants de l’ES des Bergières, c’est
l’événement attendu avec impatience par les élèves du quartier.

Bal 7-8
c

Fluo Party d

Vendredi 28 juin
17h30-20h30
Espace 44
5 francs

Vendredis:
ados

Les

soirées

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
discuté dans le groupe. Cette année,

nous avons fait quelques sorties (Une
visite nocturne au musée de l’Art
Brut, une soirée à la Fête de la Musique, une session de RadioDjango au
MH, une soirée cinéma etc...)

Le dernier vendredi de
l’année scolaire:
Les promotions
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.

5.-

Entrée sur inscription uniquement !
Présence d’un DJ, boissons et encas durant le bal
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Jeunes adultes

Vacances
la soirée de mars 2018 qui avait
réuni 9 jeunes et différents services
de la Ville avait abouti sur quelques
demandes concrètes comme de
grosses poubelles de tri, qui ont fini
par être déposées sur le terrain de
basket, six mois plus tard. Les wc,
dont l’utilité avait été confirmée,
on été enlevés pour l’hiver... et ne
sont jamais revenus. Il reste encore
une demande d’abri couvert et de
cendriers...

Camp de ski et de snowboard du lundi 25 février
au vendredi 1er mars (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 25 février
au vendredi 1er mars 2019 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 sports d’hiver. 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.

vacances de Pâques, du 23 au 26 avril:
semaine de théâtre et de création
Les matinées sont consacrées au
théâtre. A midi, nous partageons
un repas équilibré préparé sur
place, puis les après-midis nous
préparons des décors et des costumes pour le petit spectacle qui
est présenté le vendredi en fin
d’après-midi aux parents et amis
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Vacances d’octobre:

Cours

Semaine de théâtre et
de création, du 14 au 18
octobre.

Decouvr’Arte du 21 au 25 octobre, en collaboration
avec Métis’Arte
C’est une semaine d’après-midi de découverte artistique – 20 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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Ramas’sage

Réseau 1004

Projet « Ramas’SAGE »

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.

A l’origine de cette aventure, des professionnels de l’Espace 44 ont accompagné un groupe de huit jeunes adultes en Croatie en octobre 2018. Le projet
consistait d’une part, à visiter la région de Split et d’autre part, à participer
au nettoyage des plages et des lieux visités. De ce voyage est née l’envie de
mettre en place un projet à l’échelle de notre quartier. L’idée principale était
de transmettre à chacun.e le respect des espaces, qu’ils soient publics ou privés. Partager des moments d’échanges sur les préjudices causés à la nature et
sur la santé des personnes en jetant nos déchets n’importe où. Conduire ensemble, jeunes et moins jeunes, une action collective citoyenne. L’un des buts
du projet « Ramas’SAGE » consiste à faire prendre conscience à chacun.e qu’il
est indispensable d’accorder un soin particulier individuel et collectif à notre
environnement et, dans ce cas précis, au site des Bergières.
Afin de sensibiliser le plus grand nombre à cette cause, nous avons proposé
d’organiser le ramassage des déchets avec la participation des élèves du collège des Bergières, des enfants du Centre de Vie Enfantine (CVE), des jeunes
de l’Espace 44, en présence des professionnels.les de chacune des structures,
ainsi que de celle des habitants.es du quartier, des concierges et des jardiniers,
dont les compétences seraient bénéfiques à la réalisation efficace du projet.
Ensemble, nous pourrions ainsi contribuer au maintien de la propreté du site
et par là même à la protection de notre planète. Ce concept se veut intergénérationnel et interprofessionnel. Pour la réalisation concrète du projet nous
ciblons tout particulièrement les jeunes de tous âges en « devenir d’adultes »,
soit les élèves du collège des Bergières et de l’Espace 44 ainsi que les enfants
du Centre de Vie Enfantine. Étant toutes et tous concernés.es par la cause, il va
de soi que les adultes fréquentant le site sont aimablement invités à contribuer
à cet engagement citoyen. L’année 2019 a été marquée par la constitution d’un
comité de pilotage, et de la préparation concrète du projet qui devait être lancé
au printemps 2020: plan de la journée, animations, participation de chacune des
structures approchées et planification des ramassages jusqu’à la fin de l’année
scolaire.
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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
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Collaborations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30

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.
Collaboration avec l’ES des Bergières: en début d’année, nous avons accueilli un jeune, blessé à la gym, pendant les horaires scolaires et à midi.
Mise à disposition d’un bureau pour Métis’Arte et collaboration sur des
projets.
Mise à disposition durant les vacances d’été de notre salle pour une troupe
de théâtre.
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.
Collaboration constante avec le CVE, qui a organisé 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
Lausanne Sur Mer, des forums et de très nombreuses séances extraordinaires
autour de la Convention et du futur de l’animation socioculturelle.

Locations
Nos locaux ont été loués et mis à disposition tout au long de l’année. Les
bénéfices de ces locations nous permettent d’engager un intendant et une gestionnaire des locations pour quelques heures par semaine.
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ESPACE D'ANIMATION SOCIOCULTUREL DES BERGIERES

Comptes

COMPTE D'EXPLOITATION DU 1er janvier au 31 décembre 2019
(avec les chiffres du 1er janvier au 31 décembre 2018 en comparaison)

CHARGES

Comptes
2019

Salaires et charges sociales moniteurs
Salaires et charges sociales stagiaire EPQ
Frais animation générale
Frais animation jeunes (camp ski et accueil)
Frais voyage jeunes

Comptes PRODUITS
2018

25'055.05
16'733.95
-

25'041.50 Subv. FASL pour le monitorat

Comptes

Comptes

2019

2018

13'200.00

14'257.65

16'810.00

16'895.00

682.00

1'559.80

2'721.25 Subv. FASL pour camp

-

186.05 recettes d'animation générale
17'948.35 Recettes activités jeunes (camp de ski)
7'733.06 Recettes voyage jeunes
Subv. FASL pour projets spéciaux

Frais animation adultes

122.45

Frais animation quartier

976.60

Frais ateliers
Frais spectaces

13'030.35
-

-

Recettes activités adultes

1'704.00 Recettes activités quartier
13'321.00 Recettes ateliers
-

Recettes spectacles

TOTAL CHARGES D'ANIMATION

55'918.40

68'655.21 TOTAL PRODUITS ANIMATION

Frais secrétariat

10'621.10

12'674.32

Frais comité et AG
Publicité et rapport annuel

1'066.85
53.40

585.80 Subv. Fasl gestion et admin.
150.00 Cotisation des membres

3'000.00
-

-

271.40

1'048.35

18'712.00

17'545.90

49'675.40

54'306.70

26'688.15

26'688.15

3'775.00

3'490.00

Frais des animateurs

1'479.00

1'642.45 Dons

475.00

370.00

Frais divers

1'355.85

2'158.00 Recettes diverses

279.55

167.85

Frais bar

2'818.65

5'030.80 Recettes du bar

2'757.70

4'747.65

12'318.00

12'318.00

Salaire concierge

12'891.25

13'725.95 Subv. Fasl pour l'entretien des locaux

Frais entretien des locaux

1'408.50

1'032.80

Salaires aide de maison et locations

9'135.90

8'958.95 Recettes locations locaux

Réparation dégâts locations

-

10'337.00

12'883.00

3'215.60 Recettes nettoyage locaux

-

80.00

Achat équipement et matériel collectif

1'418.90

4'448.15 Indemnisation pr vols et sinistres suite locations

-

3'104.45

Entretien équipement et matériel collectif

1'288.50

1'442.70 Recettes location équipements collectifs

190.00

460.00

Achat équipement sur don Loterie Romande

11'492.40

Don Loterie Romande

30'000.00

TOTAL CHARGES D'ADMINISTRATION

55'030.30

55'065.52 PRODUITS D'ADMINISTRATION

86'820.40

64'309.10

CHARGES FINANCIERES

239.45

267.50 PRODUITS FINANCIERS

0.60

0.60

TOTAL CHARGES FINANCIERES

239.45

267.50 TOTAL PRODUITS FINANCIERS

0.60

0.60

ATTRIBUTIONS PROVISIONS ET FONDS

Fd renouvellement entretien matériel
682.00

Fonds Loterie Romande

18'507.60

TOTAL CHARGES HORS EXPLOITATION

19'189.60

ACTIFS
ACTIF CIRCULANT
Caisse
CCP
Banque

6'116.20

Stock bar

957.00

Débiteurs

6'669.55

AVS
Actifs de régularisation (actifs transitoires)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

100.00 TOTAL PRODUITS HORS EXPLOITATION

3'346.70

-

6'118.65
136'496.40

TOTAL ACTIFS

31.12.2018

4'314.92

10'145.95

958.20

6'115.60
1'027.80 Passifs de régularisation (passifs transitoires)

13'715.00

12'900.25

18'988.12

23'046.20

7'848.00
839.95
770.00
300.00
18'507.60
782.00

7'848.00
839.95
770.00
300.00

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME

29'047.55

9'857.95

CAPITAUX PROPRES
Capital
Résultat de l'exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES

8'503.96
6'118.65
14'622.61

8'203.64
300.32
8'503.96

62'658.28

41'408.11

12'001.70 TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME
1'033.25

1'212.75

62'658.28

1'212.75 CAPITAUX ETRANGES A LONG TERME
Fd renouvellement entretien matériel
Fd achat instruments de musique
41'408.11 Fd stagiaires
Fd Animation générale
Fd Loterie Romande
Provision projet jeunes

-

62'658.28

-

41'408.11 TOTAL PASSIFS

100.00

4'772.15

PRODUITS EXCEPTIONNELS, UNIQUES OU HORS PERIODE
caution location 2012 non réclamée

-

1'332.80 Créanciers
18'684.21 AVS

ACTIF IMMOBILISE

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

31.12.2019

CAPITAUX ETRANGES A COURT TERME
1'398.00
46'304.78

1'425.45

100.00 Provision voyage jeunes

CHARGES EXCEPTIONNELLES, UNIQUES OU HORS PERIODE

Excédent de produits de l'exercice

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019
(avec les chiffres au 31 décembre 2018 en comparaison)
31.12.2019
31.12.2018
PASSIFS

PRELEVEMENTS PROVISIONS ET FONDS

Provision voyage jeunes

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

ESPACE D'ANIMATION SOCIOCULTUREL DES BERGIERES

-

-

TOTALPRODUITS EXCEPTIONNELS

1'000.00
-

1'000.00

300.32 Excédent de charges de l'exercice
124'388.55 TOTAL

Résultat avant attributions aux provisions et fonds

136'496.40

124'388.55

2019

2018

25'308.25

-4'371.83

347'045.70

341'921.75

FRAIS PRIS EN CHARGES
Salaires et charges sociales versées par la FASL
Formation permanente et supervisions /accompagnements payés par la FASL

-

526.46

Autres frais du personnel

-

278.00

Locaux et frais locaux payés par la FASL (y.c. loyer chauffage, électricité, extincteurs, sécurité etc)
Locaux directement pris en charge par la Ville
TOTAL
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721.20

721.20

89'068.70

88'371.35

436'835.60

431'818.76
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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.
Un grand merci en 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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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 -A la Maison de quartier du Désert - Au Collège des Bergières: Mme
Grandjean Lüthi, Directrice, Didier Senn (Doyen), Annie Jeanrichard et Roxane
Nicod (Bal des 7-8e), Elodie Sanchez (classes d’accueil), Layla Ayari (14 juin), et
de manière générale aux enseignants qui passent nous voir, 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), à la Brigade de cuisine, menée
par Christian Corbaz, et à 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 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 Lüthi et Schmied, M. Costa, A la BCV, agence des
Bergières - A la Migros des Bergières- Aligro - La Coop -La famille Dinc, Brasserie des Bergières, et les commerçants des Bergiéres.
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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
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