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Le Mot du Comité
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Que de chamboulement en 
2020!
En plus de toutes les retombées positives et négatives sur nos vies, 
cette année de pandémie a ceci de particulier qu’elle a modifié notre 
perception du temps. L’année 2020 a parfois semblé ne jamais vouloir 
se terminer, engluée dans les annonces sanitaires, cumulant des jours 
ternes et monotones. Et à d’autres moments elle semble avoir passé 
si vite qu’on ne parvient plus très bien à en distinguer les différentes 
étapes et les contours.
Dans tous les cas, elle nous a rappelé avec force à quel point nous 
avons besoin de liens et de contacts sociaux et combien ceux-ci don-
nent du rythme et de l’élan à nos vies.

Le comité a poursuivi ses reflexions et son évolution vers de nouveaux 
projets. De nombreuses idées sont en gestation et témoignent de l’en-
vie d’être toujours plus en lien avec les besoins des habitantes et des 
habitants et de renforcer la communications sur ce qui se passe ou se 
rêve à l’Espace 44.
Au niveau du conseil de fondation de la FASL, une restructuration a eu 
lieu, qui espérons-le va permettre de poser de nouveaux jalons et sortir 
du marasme dans lequel ces dernières années s’étaient embourbées.
Avant de conclure, nous souhaitons remercier une fois encore l’équipe 
d’animation pour le grand travail qu’elle réalise, souhaiter la bienvenue 
à Dara, la nouvelle animatrice socio-culturelle et surtout vous inviter à 
franchir les portes de l’Espace aussi souvent que vous le souhaitez et en 
profiter peut-être pour soumettre des nouvelles idées de projet.

Prenez soin de vous et que 2021 soit une ouverture vers de nouvelles 
perspectives!



6

Le mot de l’équipe
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2020...un AVANT et un APRES.
Nous avions mille envies, mille projets. Une équipe toujours peu stable, 
un comité fatigué par les lectures ardues des conventions, des histoires 
avec la Ville, la FASL. Mais un quartier toujours vivant, des jeunes qui 
nous saluent à la Migros, des parents qui viennent nous voir pour leur 
enfant, pour un cours.... Nous allions boire le café sur la terrasse de la 
Brasserie, retrouver les profs du collège, discuter un petit moment avec 
les éducatrices du CVE, la gérante de la BCV, des discussions sur les 
déchets, des envies d’investir la place. Nous accueillions au bar ceux 
qui avaient envie de s’y arrêter, et nous avions des jeunes le vendredi 
soir qui avaient envie de sortir, de danser et de faire de belles fêtes.

Et puis c’est arrivé. Nous avons fermé les portes de notre bunker, nous 
avons été obligés de trouver d’autres moyens de nous voir, les incur-
sions au magasin, les téléphones pour des histoires de devoirs, des 
familles qui se sont confinées avec leurs voisins pour ne pas mourir d’en-
nui. Nous avons vécu au rythme des annonces cantonales, râlé (en 
tout cas en ce qui concerne les parents) sur cette épidémie qui nous a 
obligé à cumuler les fonctions: parents, enseignants multi-niveaux, au 
travail la nuit parce que c’est plus calme. 

Puis il a fallu revenir, sans savoir si l’air de notre abri antiatomique allait 
nous brûler les poumons. A faire des listes pour les jeunes, et garder 
la distance. A voir ces enfants qui n’osaient plus bouger, ou alors qui 
avaient juste envie de tout casser. A voir les personnes isolées pleurer 
leur solitude. Et lorsque les gens ont osé dire qu’ils n’avaient pas assez 
pour vivre. Qu’ils devaient demander de l’aide. Heureusement l’été a 
été doux, et nous avons senti que cela allait changer, et nous avons 
attendu encore.

Nous nous sommes adaptés. L’animation socioculturelle se fait avec 
les ressources disponibles, fondamentalement imprévisible et créative. 
Longue vie à ce métier que toute tentative de définition réduit im-
manquablement. 
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Membres du Comité de l’Association de l’Espace 44: Anna Zürcher, 
Eliisa Weber, Inès Deon, Johana Laverrière (jusqu’au 1er octobre 2020), 
Josée Jetzer, Liliane Deon, Malek Saghrouni, Marc Erbetta, Marina Ad-
dor, Neya Fogoz, Pablo Erbetta, Susana Rodrigues et Virginie Schlüter.

L’équipe de l’Espace 44: Jean-Paul Bittar, Carole Gachoud Koç et 
Gabriele Schira (jusqu’au 31 mars 2020) (animateurs socioculturels), 
Catherine Guex (jusqu’au 30 septembre 2020), Priska Steinmann (rem-
placement octobre-novembre), Mélanie Steiger (dès décembre 2020) 
(secrétaire-comptable), Chaminda Maillardet (régulateur au réfectoire 
des Bergières, maintenance informatique et moniteur accueil), Frédé-
ric Tavel (aide de maison), Alexis Bittar (soutien monitorat), Mohammed 
Mauhandiz (maintenance des locaux), Michèle Cardone (gestionnaire 
locations), ainsi que tous les bénévoles qui de près ou de loin nous sou-
tiennent sans relâche !

Stagiaires: Clio Trombert (jusqu’au 31 janvier 2020)(stage FP), Estelle 
Martinet (février à juin 2020)(stage EPQ), Sacha Gaillard (septembre 
2020 à janvier 2021)(stage FP)

Monitrices et moniteurs du camp de ski: Chaminda Maillardet, 
Achille Curchod, Anne Felici, Thomas Lachavanne, Pablo Erbetta, Pierre 
Lachat, Laurent Paschoud, Chanel Hermance,  Matthieu Wirz, Océane 
Enous Buchin, Simon Pahud, Sylvain Lugrin, Christelle Burnier.

Ressources humaines
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Emplois Temporaires Subventionnés: Kadia Diallo (jusqu’au 2 mars 
2020), Mihaela Boldea (octobre 2020 à avril 2021).

Régie et technique: Gabriele Schira (jusqu’au 31 mars 2020) 

Intervenants d’ateliers et de cours: Sébastien Gautier (théâtre), Mary 
Iliou Ciompi (gym danse), Aija Mougeolle et Enza Occipinti (yoga), Kha-
didja Zitouni (danse orientale), Sira N’diaye (hiphop),  Jasmine Cammo-
rata (pilates),  Ariel Wach (Les Improbables).
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Le Comité de l’Espace 44 compte 
12 membres, qui s’impliquent bé-
névolement dans la vie de leur 
quartier. Ce comité, par sa palette 
d’âges bien variée, est pleine-
ment représentatif de la manière 
dont les projets s’articulent dans 
le quartier: une grande diversité 
de publics, d’acteurs, et des liens 

intergénérationnels, favorisés par 
des actions qui s’adressent au plus 
grand nombre. Le fort impact de 
la pandémie sur nos activités ont 
renforcé encore l’envie de tous 
de multiplier encore ces potentia-
lités de rencontre, de solidarité et 
de vivre ensemble à l’échelle du 
quartier. 

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 socioculturel, 
l’équipe a été très investie à tous 
les niveaux de la réflexion sur les 
enjeux actuels de l’animation so-
cioculturelle lausannoise. 

Au niveau de la FASL, l’équipe 
d’animation s’engage dans dif-
férents groupes de travail: Coordi 
FASL, Commission du personnel, 
Grala (Groupe de réflexion et 
d’actions liées à l’adolescence), 
Commission paritaire de forma-
tion, Groupe de référence de la 
commission paritaire de formation, 
Groupes de travail divers dans la 

Association 
de l’Espace 44

FASL, ASE ...

Le Comité s’est réuni à plusieurs reprises, en pleinière, en sous-
groupes et en visioconférence. 

Au delà de son implication dans le lieu et sur le quartier, l’équipe 
d’animation s’est engagée dans des réflexions plus larges. 
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réflexion sur les statuts, la gouver-
nance, le groupe de négociation 
de la future convention Ville-FASL, 
etc.

En lien avec la formation ASE: En-
seignement au gymnase du Bu-
gnon.

L’équipe a également poursuivi 
sa collaboration avec Caroline 
Mayor et Gisèle Berthet, un duo 
d’enseignantes de l’ESEDE et leurs 
élèves, en participant à des ate-
liers en visio conférence.

Cours ASE à l’Espace 44...
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Accueil  
et accueil libre

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’an-
imation.  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 en-
fants 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. 
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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.

Accueil: Journée continue du jeune: 
Le projet que nous avions baptisé JCJ (Journée Continue du Jeune) a 
été préparé par l’équipe de l’Espace 44 depuis plusieurs années et lan-
cé à la rentrée 2015. 

Au travers d’un contrat tripartite entre le jeune, ses parents et l’équipe 
de l’Espace 44, nous nous proposons d’accompagner avec bienveil-
lance le jeune dans son parcours vers l’autonomie en lui offrant un es-
pace sécurisé, rassurant pour les parents, géré par des professionnels de 
l’animation socioculturelle. Ce projet fait partie d’un ensemble beau-
coup 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 
que nos observations pourront servir à nuancer la réponse donnée par 
la Ville à la loi sur l’accueil parascolaire.
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Une semaine type
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Les cours
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Les jeudis tous à l’abri
Partage ta culture ! 

Une commission spectacle 
au sein du comité de l’As-
sociation a vu le jour, pour 
investir la grande salle avec 
plusieurs rendez-vous  cul-
turels qui seraient autant 
d’occasions pour que les 
habitant-e-s du quartier des 
Bergières puissent se ren-
contrer, partager, échang-
er, découvrir et passer des 
moments conviviaux autour 
de la culture. Que cette 
dernière soit d’ici ou d’ail-
leurs, largement partagée 
ou alternative.

La scène est ouverte six mois 
par an, en février, mars, 
avril, septembre, octobre et 
novembre. Des poufs et des 
tables basses sont installées 
dans la grande salle sur le 

principe du cabaret bar, afin de créer une atmosphère décontractée 
et chaleureuse. L’idée principale étant d’offrir un espace et mettre en 
place un programme qui fasse la part belle à différentes sortes d’art 
scéniques (concerts, jam sessions, danse, théâtre, cirque, stand up, 
contes...).

Nous avons pu mettre en place les deux premières dates avant d’être 
arrêtés par la fermeture des lieux de rassemblement. 
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Les mercredis
En tout début d’année, nous avions lancé 
des activités pour les mercredis: un ate-
lier informatique, avec l’idée de “réparer 
plutôt que jeter” , et un après-midi accueil 
intergénérationnel pour un moment artis-
tique avec l’aide de Marina, une bénévole, 
membre du Comité de l’Association. Les 
conditions sanitaires nous ont obligés à ré-
adapter ces propositions, de manière plus 
individuelles pour le premier, et beaucoup 
moins intergénérationnel pour le second. 
Nous avons bon espoir de revenir aux pro-
jets de base bientôt ! 
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Un cours de maths donné par un enseignant des Bergières sur 
notre billard ....

Une jolie collaboration ...
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Du 17 au 21 février 2020 a eu 
lieu le mythique camps de ski et 
snowboard qui se réalise en col-
laboration avec le Maison de 
quartier du Désert.  Avant que 
les gestes barrières deviennent 
le nouveau quotidien, 43 jeunes 
accompagnés d’une équipe 
d’encadrant-es se sont rendu à 
Morgins pour passer une semaine 
mémorable.  Au programme des 
journées de sport d’hiver, complé-
té par des activités et animations 

le soir et tout cela avec le ventre 
rempli de délicieux menus! Pour la 
première fois, la traditionnelle «soi-
rée fondue» s’est transformée et 
à donné place à une découvre « 
le Dahl» un plat de lentilles à l’in-
dienne! 

Camp de Ski et Snowboard à 
Morgins
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Quartier

Le soir du 13 mars la salle de l’espace 44 était prête pour la projetction 
du premier film dans le cadre du festival du film vert. C’est peu après 17h 
quand les consignes de confinement sont tombées et que le premier 
jour du festival se révelait également être le dernier. 
Une ambiance étrange s’est installé dans les murs de l’espace 44 et sans 
savoir ce qui nous attendait, les personnes présentes ont admiré le soleil 
se coucher. 

Festival du Film Vert: 

13 mars: Roxane, Mélanie Auffret (2018-FR)
22 mars: Premières Loges, Vincent Chabloz 
(2017 - CH)
27 mars: Main Basse Sur l’eau, Jérôme Fritel 
(2019-FR)
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Un confinement sans précédent
Dans ce contexte, l’équipe d’animation de l’Espace 44 a tenté de 
répondre au mieux aux besoins de son quartier.

Dès le début de la pandémie, différents projets ont été mis en place, 
comme la pose d’affichettes dans les immeubles, permettant aux plus 
jeunes et aux plus vaillants d’offrir des services aux plus fragiles.

Rapidement il est apparu que des personnes et des familles peinaient à 
boucler les fins de mois. Ainsi une récolte de denrées alimentaires a été 
initiée, complétée par les produits de «Table Suisse » permettant à une 
vingtaine de foyers de traverser cette période difficile.

Entre confinement et mesures restrictives, l’E44 et son équipe ont réussi 
à maintenir un accueil. Les cours ont malheureusement dû cesser à 
certains moments, mais ils ont repris sitôt que les mesures sanitaires le 
permettaient.
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Solidarité aux Bergières

Au niveau de l’équipe, nous avons fermé  les locaux entre le 13 mars 
et le 11 mai, puisque nous avons repris les accueils au mieux lorsque les 
écoles ont repris. Pendant la fermeture, nous avons continué à nous 
parler en équipe au moins une fois par jour, pour se tenir au courant, et 
nous avons utilisé les outils à disposition pour maintenir les liens avec les 
familles du quartier et les personnes seules avec lesquelles nous étions 
en lien. Téléphones, affichettes, aide directe par livraisons, nous avons 
aussi essayé de répondre au coup par coup lorsque quelque chose 
nous semblait poser problème: comme par exemple le fait que certains 
parents se sont trouvés dépourvus de ressources lorsque les enseignants 
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de leurs enfants leur envoyaient des 
dizaines de documents à imprim-
er pour suivre l’école à domicile. 
Nous avons aussi relayé les numéros 
d’urgence, les pistes à suivre en cas 
de difficulté, les jeux et concours en 
ligne, les idées d’activités selon l’âge 
des enfants, les recettes de cuisine 
ou les contes racontés. 
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L’Eté dans le quartier...

La fermeture de l’Espace 44 durant les vacances d’été est une occasion 
rêvée pour ranger, archiver, trier, nettoyer, penser, créer. Si la perspec-
tive 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. 

Fermeture estivale de l’Espace 44: 

Passé la stupeur de confinement, actrices et 
acteurs culturels lausannois ont tout entrepris 
pour proposer des spectacles cet été dans 
la capitale vaudoise. Jusqu’au 16 août, 
théâtre, humour, musique, cinéma ou danse 
lancent la Riposte. Et c’est gratuit.
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...et au bord du lac
Lausanne-sur-mer
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Une journée sur un plateau TV au musée olympique 

Les 9 -15 ans

Durant les vacances d’automne, 7 jeunes de l’espace 44 se sont mis 
pour une journée dans la peau d’un-e animateur-trice TV, d’un-e came-
raman ou encore d’un-e inénieur son. 

C’est au musée Olympique que les jeunes ont réalisé leur premier mi-
ni-reportage sur le sujet du sport.  Accomapgnés d’une équipe profes-
sionnelle, nos 7 novices ont pu voir derrière les coulisses d’un plateau TV 
et peut-être même découvir une nouvelle vocation. 
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FAIS LE SHOW POUR TON QUARTIER

Expression artistique sous toutes ses 
formes. Le dernier mois de l’année, les 
projecteurs ont illuminé les plus jeunes 
talents. Chant, danse, tour de magie 
ou humour tout était possible. A travers 
ses capsules vidéos diffusées sur nos 
chaines de réseaux sociaux, les jeunes 
de l’espace 44 ont animé les écrans 
du quartier!

Nina

Salatou



33

La semaine de théâtre et création
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PING PONG LE 
TOURNOI
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Les vendredis soirs

Les 14 et plus
Jeunes adultes

Ceux qui nous ont manqués aussi, ce sont eux. Ils se sont retrouvés 
parfois dehors, dans le froid de l’hiver, avec leur thermos de thé. Ils ont 
travaillé devant leurs ordinateurs, en essayant de garder le rythme, et la 
motivation. Nos avons gardé le contact grâce aux réseaux sociaux, et 
des rendez-vous en visio de temps en temps. 

Pour une bonne partie d’entre eux, nous nous sommes revus à Laus-
anne-sur-mer. Un temps en suspens, bien agréable au milieu de tout ce 
chambardement.  
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Projet Lausanne 
Lumières



38

Réseau 1004
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 quar-
tier, afin de développer des projets participatifs et des activités créa-
trices 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
• CET: participation à la Commission d’établissement
• Invitations des enfants des APEMS de Pierrefleur, Bois-Gentil et Aubé-

pines
• Collaboration avec l’ES des Bergières
• Mise à disposition d’un bureau pour Métis’Arte et collaboration sur 

des projets.
• Avec les associations du quartier: QFCM, Vinet Beaulieu, Echallens, 

Valencienne.
• Affichage  commun avec la Maison de Quartier du Désert.
• Collaboration constante avec le CVE
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Séances pour la préparation de Lausanne-sur-mer, de très nombreuses 
séances extraordinaires autour des Conventions, de la structure de la 
FASL et du futur de l’animation socioculturelle ainsi que ses liens avec la 
Municipalité.

Cette année 2020, en raison des consignes sanitaires, notre salle n’a pas 
pu être louée. Des spectacles annulés, des projets abandonnés, notre 
programmation culturelle mise en suspens...

Séances, bilans

Locations
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Comptes
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Remerciements
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 quar-
tier pour la confiance qu’ils nous ont accordée. Nous exprimons égale-
ment 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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Nos mille remerciements vont 
aussi:

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 béné-
voles 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 Grand jean Lüthi, Directrice, Didier Senn 
(Doyen),  Elodie Sanchez (classes d’accueil), Pierre-Alexandre Hoch 
(doyen) 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 
du CVE), 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 -A I’Association de 
quartier France-Col longes-Maupas (QFCM) - Au Collectif Vinet-Beaulieu 
- A l’Institution de Bétha nie - A la boulangerie des Bergières, Famille San-
tos 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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Espace 44
Av. des Bergières 44

1004 Lausanne
021 647 45 48

info@espace44.ch
www.espace44.ch

L’Espace 44 fait partie des 17 centres socioculturels 
regroupés au sein de la Fondation pour l’Animation 

Socioculturelle Lausannoise


