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Gardons le cap!

Durant l’année écoulée, l’Espace 44 a traversé quelques tur-
bulences. La situation sanitaire a complexifié l’organisation 
des activités et imposé un ralentissement, voire l’arrêt de 
plusieurs projets. L’équipe d’animation a également souf-
fert. Fatigue, démission, arrêt de travail, les voyants n’ont pas 
été toujours au vert. Toutefois, chaque difficulté révèle une 
opportunité de reconsidérer les fondamentaux, reclarifier les 
objectifs et les fonctionnements et identifier des solutions et 
c’est ce à quoi nous nous attelons en faisant nôtre l’adage : 
Après la pluie, vient le beau temps.

A cet égard, le printemps et son renouveau témoignent des 
cycles immuables de la vie et nous accompagnent vers 
de nouvelles perspectives réjouissantes. Une demande est 
en cours pour un agrandissement des locaux, afin de per-
mettre un usage différencié des espaces et un accueil plus 
agréable. Des réflexions portent aussi sur les aménagements 
extérieurs, pour permettre plus de convivialité et accom-
pagner l’utilisation croissante des infrastructures sportives et 
des espaces verts. La planification des projets a repris et elle 
vise des activités variées, afin d’intéresser le large public de 
l’Espace 44 et du quartier. 

Le mot du comité

Afin de mener à bien ces tâches, l’Espace 44 s’appuie sur 
de nombreux partenaires que nous aimerions remercier 
ici. Les enseignantes et enseignants des différents cours 
proposés à l’Espace 44, les membres et bénévoles des as-
sociations partenaires (Metis’Arte, Commission d’établisse-
ment des Bergières, Association l’Etoile, Association Bio-
diversité Beaulieu Bergières, Aide alimentaire, Mix'art), les 
enseignantes et enseignants du collège des Bergières, la 
police de proximité et tous les bénévoles qui œuvrent sans 
relâche pour permettre la réalisation des activités.

Mais surtout, nous aimerions adresser nos vifs remerciements 
à l’équipe des professionnels de l’Espace 44, fidèle et résili-
ente qui est le cœur même de la vie à l’Espace 44, porteuse 
de l’historique du lieu, fine connaisseuse des besoins et de la 
vie du quartier et cheville ouvrière indispensable et efficace 
pour la réalisation de toutes les activités.

Ensemble gardons le cap, afin de poursuivre les missions de 
l'Espace 44 et garantir un accueil de chacune et chacun 
dans le respect de sa personne et de ses besoins.
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Le mot de l’équipe

C omme des millions d'individus, nous étions suspendus au fil 
des décisions gouvernementales. Tout était fragile, incertain, 
tout supposait hypothétiquement qu'une annulation d'ac-
tivité était envisageable à l'E44 !

O rganiser des activités devenait compliqué, sans comp-
ter que certaines d'entre elles étaient possibles, toutefois 
avec des contraintes, le port d’un masque et une double 
dose de vaccin ou encore avec une limitation du nombre 
de participants et par groupe, selon les âges...

V ivre AVEC en était le credo. Notre travail relationnel du 
quotidien a été obligé à se réinventer. Nous avons dû l’affron-
ter avec un véritable courage social pour être  totalement 
présents, notamment auprès des élèves pour lesquels les 
accueils devenaient complexes, surtout dénués de toutes 
sensibilités, cachés derrière des masques, ne voyant plus 
que les yeux pour tenter de capter un soupçon d’émotion.

Des relations entre parenthèses…

I maginer, trouver un sens, être au cœur des quartiers, se  
préoccuper de ses habitants, a renforcé l'importance de 
l'animation socioculturelle que revêt les lieux d’animation 
pour les différents publics de la ville de Lausanne en met-
tant notamment leur expertise à leur service. Après avoir 
constaté une précarisation de la population, nous avons 
mis en place avec le soutien de la ville de Lausanne et 
Table Suisse, une distribution alimentaire pour venir en aide 
aux familles défavorisées.

D istanciation sociale ! Une difficulté non-négligeable 
pour des travailleurs sociaux… Créer du lien en maintenant 
de la distance n'a pas de sens, tout comme des accueils 
en visio ; imaginer mettre de la distance avec les personnes 
que nous accompagnons ne correspond nullement avec 
le travail social réalisé dans nos lieux d'accueils. Aussi, dans 
la réalité quotidienne ne pas s’approcher de l’autre, faire 
attention, se saluer avec imagination pour leurrer le virus 
n’a pas été chose aisée. Des façons de vivre autrement 
dans nos rapports à l'autre ont été mis en place, afin de 
rendre l'ambiance moins anxiogène lors de nos accueils.

10 ou 9 pas important, l’essentiel étant d’être là pour 
partager et se raconter…
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Membres du Comité de l’Association de l’Espace 44 : 
Josée Jetzer et Virginie Schlüter (coprésidentes), Liliane 
Deon, Malek Saghrouni, Marc Erbetta, Marina Addor, Pablo 
Erbetta, Eliisa Weber, Susana Rodrigues.

L’équipe de l’Espace 44 : 
Jean-Paul Bittar, Carole Gachoud Koç et Dara Kalbermat-
ter. Stéphanie Giauque (animateurs socioculturels), Cha-
minda Maillardet (moniteur, maintenance informatique et 
régulateur au réfectoire des Bergières), Mélanie Lagarde 
(secrétaire-comptable), Frédéric 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 soutiennent sans relâche !

Stagiaires : 
Sacha Gaillard, Joris Mounerat, Alex Zurcher

Emplois Temporaires Subventionnés : 
Mihaela Boldea, Ines Ineza

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 et Simona Tauro (hip hop),  
Jasmine Cammorata (pilates),  Ariel Wach (Les Improbables).

Ressources humaines

Le Comité de l’Espace 44 compte 9 membres, qui s’im-
pliquent bénévolement dans la vie de leur quartier. Ce comi-
té, par sa palette d’âges variée, est pleinement représenta-
tif de la manière dont les projets s’articulent dans le quartier: 
une grande diversité de publics, d’acteurs, et des liens in-
tergénérationnels, favorisés par des actions qui s’adressent 
au plus grand nombre. Le fort impact de la pandémie sur 
nos activités a renforcé encore l’envie de tous de multiplier 
ces potentialités de rencontre, de solidarité et de vivre en-
semble à l’échelle du quartier. 

L’association 
Le Comité s’est réuni à plusieurs reprises, en pleinière, en 
sous-groupes et en visioconférence. 
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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 in-
vestie à tous les niveaux de la réflexion sur les enjeux ac-
tuels de l’animation socioculturelle lausannoise. 
Au niveau de la FASL, l’équipe d’animation s’engage 
dans différents groupes de travail: Coordi FASL, Commis-
sion du personnel, Grala (Groupe de réflexion et d’ac-
tions liées à l’adolescence), Commission paritaire de for-
mation, Groupe de référence de la commission paritaire 
de formation, Groupes de travail divers dans la réflexion 
sur les statuts, la gouvernance, le groupe de négocia-
tion de la nouvelle CCT de la FASL.

FASL

Au delà de son implication dans le lieu et sur le 
quartier, l’équipe d’animation s’est engagée dans 
des réflexions plus larges. 

En lien avec la formation ASE: Enseignement au gym-
nase du Bugnon.

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 ateliers 
en visioconférence.

ASE
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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, tra-
vailler, 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, pen-
dant la semaine en période scolaire de 9h à 18h. Cela don-
ne 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... I s’agit 
de rencontre encadré par la présence bienveillante des 
professionnels du lieu. 

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’accom-
pagner 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 so-
cioculturelle. 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 asso-
ciée 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. 

Les 9 - 15 ans

ATELIER ARTISTIQUE TOUT PUBLIC
gratuit pour les membres E44 

Les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés
de 14h à 15h, nous découvrirons ensemble 
une technique ou un thème.

INFOS : Carole
Espace 44
021 647 45 48
info@espace44.ch

LES MERCREDIS DE 14H A 17H

Espace 44 - av. des Bergières 44 - 1004 lausanne 

MIxArt

Les mercredis Mix’Art
Mix’Art a commencé par une 
envie d'ouvrir un atelier avec 
un médium autour de l'image, 
du dessin, du crayon, du feutre, 
du stylo, de la peinture, de la 
matière, les mélanges.
L'envie seconde était le partage 
avec les enfants et les jeunes, 
bien sûr, mais également qu'un 
parent, un grand-parent ou 
un membre de la famille ait 
un moment à passer avec son 
enfant ensemble autour d'une 
création. Mélanger les généra-
tions tout en mélangeant les 
matières.

La réalité de cette année a été un peu transformée par les 
circonstances dues à la pandémie. L'Espace 44 ne pouvant 
plus accueillir en ses murs les adultes en groupe, seuls les en-
fants ont pu venir. 

Les jeunes et moins jeunes peuvent venir le temps d'un des-
sin. Une seule consigne est fixe dans ce moment d'atelier : 
investir sa feuille et être présent à ce que l'on fait.   



14 15

Les vendredis soirs

Ados et jeunes adultes

Suite à une période de restrictions importantes concernant 
le regroupement de personnes, nous avons tout d’abord pu 
reprendre les activités spécifiques avec les adolescents. Du-
rant les mois d’avril, de mai et de juin, un petit groupe d’ados 
s’est retrouvé un vendredi 
sur deux de 18h à 22h à 
l’Espace 44 pour prépar-
er et partager ensuite un 
repas ensemble, jouer à 
des jeux et discuter. À la 
rentrée de septembre, ce 
petit groupe a progres-
sivement rejoint le groupe 
des jeunes adultes, dans 
une visée de mélange 
des âges et de responsa-
bilisation progressive des 
jeunes.

Parallèlement au groupe 
des ados, celui des jeunes 
adultes a repris dès le mois 
d’avril, d’abord en petit comité de 15 personnes puis au fur 
et à mesure des changements de restrictions liés au COVID, 
en plus grands groupes. Afin de pouvoir maintenir ces mo-
ments, nous avons été créatifs. Sortie à la patinoire, repas à 
l’extérieur, soirée jeux et discussions, chant/rap autour d’un 
feu de camp ont été mis sur pied.

SOIREE

ADOS

Vendredi 30 avril

se retrouver · discuter · jouer

partager un repas · rigoler

pour les jeunes de 13  - 17  ans

de 18h à  22h

participation au repas 2 .- 

“Alors quand les soirées ont pu reprendre l'année dernière, c'était 
vraiment cool. J'avais tous mes cours en ligne à ce moment là, donc ça 
me permettait d'avoir un endroit où je pouvais me poser et voir mes 
amis assez régulièrement. Ça me permettait d'avoir un endroit où les 
choses étaient relativement normales, où on pouvait venir discuter 
et être entre amis. Ça m'a aussi permis de faire quelques nouvelles 
rencontres (parce que c'était clairement pas une période favorable 
aux nouvelles rencontres haha). Le fait d'être dehors était compli-
qué parce qu'il faisait froid au début, mais on a continué à venir.
Après la reprise scolaire, il y a eu 2 ou 3 semaines assez normales et 
ensuite, le pass a été mis en place. On était plusieurs à ne pas être 
vaccinés et à ne rien pouvoir faire. Ça nous a à nouveau offert la pos-
sibilité de se retrouver au chaud et sans discrimination liée au pass. 
Du coup, à chaque nouvelle annonce, on avait peur qu'avec les nou-
velles règles l'Espace 44 doive utiliser le pass mais heureusement ça 
n’a jamais été le cas. C'était un des rares endroit où on pouvait juste 
se voir sans s'inquiéter de qui avait le pass et de qui ne l'avait pas.
Pour moi, l'Espace 44 c'est un lieu de rencontres et de partage. Dans 
le groupe des jeunes adultes, on est plusieurs à être dans cette sit-
uation entre deux, où on est plus enfant mais où on a pas encore 
de stabilité (pas que financière mais en général). On a pas encore 
d'appartement, on a pas forcément tous les moyens de sortir boire 
un verre en ville toutes les semaines. L'Espace 44 nous permet de 
nous retrouver, de partager un repas. L'Espace 44 c'est un lieu dans 
lequel on vient depuis des années qui nous permet de nous retrouver 
et qui est toujours là pour qu'on se retrouve même si on fait tous 
quelque chose de différent. C'est un peu notre abri, notre lieu de 
retrouvailles. C'est aussi un endroit où on peut toujours compter sur 
l'équipe pour avoir de l'aide.”

Jeune adulte fréquentant l’Espace 44 tous les vendredis

Témoignage
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Semaine type Les cours
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Quartier

L’association BBB a vu le jour au printemps 2021, afin de 
répondre au concours « Nature en ville » lancé par la ville de 
Lausanne. Des habitantes et 
des habitants du quartier de 
Beaulieu-Bergières, emmenés 
par Roger Zürcher et en col-
laboration avec l’Espace 44 
ont déposé un projet qui a 
reçu le premier prix!
L’objectif est de renforcer la 
biodiversité dans le quartier 
par plusieurs leviers: la sensibil-
isation et la formation au jar-
din naturel, le remplacement 
de haies de thuyas et de lau-
relles par des haies favorisant 
la biodiversité, la plantation 
d’arbres fruitiers et d’herbes médicinales et aromatiques (y 
compris sur les balcons), la création d’espaces favorisant les 
abeilles et la suppression de l’utilisation de pesticides.

Le 20 novembre 2021, plantation d’arbres au jardin de la prom-
enade du Bois-de-Beaulieu. Au programme présentation et vis-
ite du jardin, trouaison participative, plantation, échange de 
graines, apéritif et discussions. Une après-midi riche et chaleu-
reuse qui a officialisé le début du projet et promet de beaux 
moments!

Association Biodiversité 
Beaulieu Bergières (BBB)

Solidarité aux Bergières

En 2021, la crise sanitaire et le 
confinement ont mis en évi-
dence deux problématiques 
majeures de notre société ; des 
situations financières instables ou 
précaires, ainsi qu’un sentiment 
d’isolement et de solitude.
Dès lors, pour tenter de répon-
dre aux besoins accrus des ha-
bitants du quartier, l’équipe 
d’animation de l’Espace 44 a 
continué et développé son pro-
jet de « solidarité aux Bergières ». 
Ainsi, la récolte de denrées al-
imentaires, notamment à tra-
vers la collaboration avec l’as-
sociation « Table Suisse » et la 
distribution alimentaire, mise en 
place dès le printemps 2020, 
s’est poursuivie durant toute 
l’année. La Ville a également 
octroyé des subventions pour 
des achats complémentaires 
de denrées fraiches et des heu-
res de monitorat pour la gestion 
hebdomadaire du programme. 
Tous les mercredis après-midi, 
une vingtaine de personnes et 
leur famille, se retrouvaient à 
l’Espace 44 pour bénéficier des 
paniers alimentaires préparés. 

En mars, l’Espace 44 ainsi que 
la Maison de Quartier du Désert 
ont participé à l’action « Cad-
dies pour Tous » au centre com-
mercial des Bergières. Ce projet 
de récolte de produits alimen-
taires fut un franc succès et a 
permis de récolter 14 palettes 
de denrées sèches! 

Soulager les fins de mois difficiles 
n’était pas le seul enjeu derrière 
ce programme de solidarité. 
En effet, pour un certain nom-
bre de bénéficiaires, il s’agissait 
également de briser des situa-
tions d’isolement et de solitude 
qui se trouvaient particulière-
ment renforcées par la crise san-
itaire et ses conséquences en 
matière de rapports sociaux. Il 
était donc nécessaire d’instaur-
er des moments d’échanges et 
d’écoute. 

Il était impératif pour l’ensem-
ble de l’équipe d’animation 
de continuer, malgré les restric-
tions sanitaires, à contribuer à la 
création de ces liens si précieux. 

Solidarité aux Bergières Caddies pour tous
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Nos activités

Semaine théâtre et création
 Octobre et Pâques

Travaux

Depuis quelques années, nous proposons une semaine de 
théâtre durant les vacances de Pâques et une autre durant 
les vacances d'automne. Nous avons 14 places, pour des 
enfants issus de partout dans la ville. Ils s'inscrivent souvent 
par deux (frères et soeurs) car la tranche d'âge est assez 
large : de 9 à 13 ans... En une semaine, sur un thème ou un 
conte lancé par Sébastien, le prof de théâtre, les matinées 
sont consacrées à la mise en mots et en jeu. Les après-mid-
is avec Carole, tout ce petit monde s'attelle au choix et à 
la fabrication des décors et des costumes. Cela forme un 
bon équilibre entre le théâtre et le bricolage, les travaux de 
groupes et la mise en commun du travail de tous. Le ven-
dredi soir, les familles sont conviées à une représentation, 
unique, du fruit de cette semaine intense. Et le résultat est 
toujours réjouissant !

Comme chaque printemps, l’Espace 44 fait peau neuve 
avec l’aide de quelques jeunes du quartier : le mur jaune 
soleil sur la façade du bureau a été rafraîchi, le dépôt et 
l’atelier ont été rangés et enfin, la douche dans les toilettes 
femmes a été terminée !!  

Pâques

Calendrier de l’Avent

Le 14 juin  Juin

Décembre

Le mois de décembre 2020 avait été particulièrement triste. 
A cause du COVID et des restrictions sanitaires, il n’y avait 
pas eu de rendez-vous sous les fenêtres du quartier... Cette 
année, nous nous sommes rattrapés ! Nous avons ainsi eu 
sept rendez-vous, chaleureux et intenses, tant nous avions 
besoin de ces retrouvailles. Merci à toutes les familles qui ont 
allumés leurs fenêtres et accueilli leurs voisines et voisins !  

Le 14 juin, on parle d'égalité. A l'Espace 44, nous installons 
un coin café devant le centre, histoire de pouvoir convier 
nos voisins (les éducateur-trice-s du CVE, les enseignant-e-s 
du collège et les élèves) à un moment d'échange-café dé-
tendu !
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Collaborations
Réseau 1004
Le Réseau de proximité du 
quartier 1004 réunit des habi-
tants du quartier et des per-
sonnes représentant différentes 
associations ou travaillant dans 
des institutions sociales, cultu-
relles et éducatives présentes 
dans le quartier. Il est coordon-
né par l’Espace 44.

Le Réseau de proximité a pour but de favoriser 
l’échange dans le quartier, afin de développer des pro-
jets participatifs et des activités créatrices de liens in-
terculturels ou intergénérationnels. Il est actif de-
puis 2005, se réunit en séances de travail 5 fois par an. 
Il est à l’origine des animations suivantes : atelier de fabrica-
tion de bougies en décembre devant le centre commercial 
des Bergières, repas canadien du Réseau, vide-grenier, .....

Atelier bougies Décembre
Les restrictions sanitaires ainsi que d'importants travaux sur 
le site des Bergières ont conduit à l'impossibilité pour nous 
d'organiser les ateliers bougies devant la Migros des Ber-
gières, comme chaque année. Nous avons dû repenser 
l'évènement et nous avons finalement décidé de l'organiser 
en deux temps, devant la MQD, puis devant l'E44. Malgré 
quelques craintes sur la possible participation, nous avons 
eu beaucoup de monde, autant à la MQD, où l'évène-
ment avait rejoint le week-end de bricolages de Noël, que 
devant l'Espace 44, où nous avons pu accueillir les classes 
dans de bonnes conditions. Cela nous amène à repenser les 
prochaines éditions, afin de garder peut-être les avantages 
découverts cette année : l'accès à l'eau, aux toilettes, à la 
chaleur et les liens du quartier mieux identifiés au lieu. Nous 
avons également tenté deux soirées jusqu’à 21h, qui ont eu 
un joli succès également.
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Métis’Arte

Réalis'Arte: Mesure de 
rétablissement du lien social 
pour adultes, au cours de 
laquelle, du lundi au jeudi en 
matinée, des artistes et des 
professionnel.les du social 
animent des activités socio-
artistiques.  Les buts étant 
d’offrir aux participants la 
possibilité de « se prendre 
en main », d’adhérer à un 
rythme de vie, d’expéri-
menter ses connaissances 
et ses compétences avec 
l'art comme support et de 
partager des activités en 
groupe.  Les ateliers de Réa-
lis'Arte sont également ou-
verts à toutes les personnes 
du quartier qui seraient in-
téressées à la démarche. Par 
ailleurs, un espace enfants, 
encadré par les profession-
nels est proposé.  

Découvr'Arte a eu lieu 
durant la première semaine 
d'octobre.  Il s'agit d'une 
semaine de vacances des-
tinée aux enfants de 7 à 11 
ans, d’ici et d’ailleurs, autour 
du vivre ensemble et contre 
les discriminations.  Une se-
maine remplie d'expérimen-
tations et de découverte du 
théâtre, de la peinture, du 
chant, et aussi du travail de 
groupe, dans une notion de 
partage, de tolérance, d’ac-
ceptation de chacun. Ces 
cinq jours donnent naissance 
à l’édition d'un livre pour en-
fants, relatant des histoires 
créées par les participants. 
Vous pouvez le découvrir en 
visitant l'Espace 44.  

L’Espace 44 a accueilli notre association Métis'Arte tout au 
long de 2021. Nous avons ainsi pu proposer et réaliser deux 
projets phares, qui nous tiennent tout particulièrement à cœur.

Projet Lausanne Lumières

Commencé en 2020, le 
projet regroupait des 
jeunes de l’Espace 44 et 
des étudiantes en média-
tion culturelle de l’HETSL. 
Les objectifs du projet 
étaient de découvrir les ar-
tistes du festival Lausanne 
Lumières, travailler sur l’art 
brut et de développer leur 
participation citoyenne. 

En avril 2021, Gladys, Rafa-
el et Hamad ont créé une 
exposition MAPPING à partir 
de créations personnelles. 
L’Espace 44 a été mis en 
scène dans son ensemble, 
le temps d’un après-midi.

Décembre - avril
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Dans le cadre de la relance culturelle proposée par la Ville 
de Lausanne, l’Espace 44 s’est porté volontaire pour ac-
cueillir le spectacle CHOOSE, le 4 juin . Sa réalisatrice prin-
cipale, Molly Hirt, étant habitante du quartier, l’Espace 44 a 
souhaité soutenir les artistes professionnels locaux durant ces 
moments difficiles en lien avec la pandémie du Coronavirus.

Une glace à la menthe ou à la vanille ? Quel métier choisir 
? Où vivre ? Que dirait-on si l’on se retrouvait nez à nez avec soi-
même ? CHOOSE, spectacle, mélangeant théâtre, danse et 
improvisation qui comme son nom l’indique, traite du choix 
et demande votre collaboration. Comme une dédramati-
sation de l'indécision, une invitation à la rêverie, ainsi qu'un 
retour à un présent plus léger et plus dansé.
L’existence est une question, qui mérite sans cesse des 
réponses. 

Le bilan du spectacle de danse théâtrale est entièrement 
positif. Après une longue période de vide en termes d’ac-
tivité et représentations culturelles, le spectacle CHOOSE 
a su ramener la vie sur la scène de l’Espace 44 et ainsi re-
donner le sourire aux spectateurs. Une petite quarantaine 
de spectateurs, des rires, de la joie et plein de décisions !

Spectacle théâtral 
CHOOSE juin

Lausanne-sur-Mer
Juillet - Août
Avec un plan sanitaire de base, bien pensé et bien suivi, nous 
avons finalement pu oublier le Covid lors de cette édition : 
c’est l’avantage d’être à l’extérieur, et cela a beaucoup 
plu aux gens qui sont venus. Après une première semaine 
assez humide, l’évènement a connu une belle fréquenta-
tion, due aussi au fait que les vacances à l’étranger étaient 
plus difficiles. Il y a eu deux soirées nocturnes avec des con-
certs et de la danse : Le temps était de notre côté et ces 
deux soirées festives ont eu un grand succès. Une autre nou-
veauté cette année : les pharaons des pyramides. Des défis, 
des sports inédits, une fête familiale et détendue, sous un 
soleil radieux. 
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RR Festival
septembre

Cette édition 2021 en trois mots : Réjouissances, COVID 
et plaisir. Il a bien sûr fallu contrôler le pass sanitaire, mais 
une fois ce mauvais moment passé, quel plaisir de revoir 
du monde dans nos locaux ! C’était le premier évènement 
culturel d’envergure depuis des mois, et le plaisir de se re-
trouver, d’écouter un bon concert et passer un moment au 
bar était évident et a permis à tous d’oublier le temps d’une 
soirée la morosité de ce nouvel hiver sous le signe de la pan-
démie.

Les Urbaines
décembre

Cette collaboration avec le Festival Les Urbaines avait été 
prévue pour l’année 2020 mais l’édition a été repoussé à 
2021 à cause du COVID. 
 
L’Espace 44 a accueilli le collectif Czarnagora qui fait des 
expérimentation « noise ». 

Vers 18h les premiers spectateurs arrivent à l’Espace 44. 
En première partie du spectacle, une interprétation au 
saxophone, entraînante et puissante, puis une deuxième 
partie, cette fois dominée par les sons de flûtes sur un 
rythme métallique, créée en direct devant le public. 
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De très nombreuses séances autour de la structure de la FASL 
et du futur de l’animation socioculturelle ainsi que ses liens 
avec la Municipalité, la préparation de Lausanne-sur-Mer,
et des négociations intenses en internes pour une nouvelle 
CCT.

Séances, bilans Locations

En 2020 déjà, avec l'arrivée du virus Covid-19 au mois de 
mars, l'Espace 44 n'a pas pu jouer son rôle de service public 
en mettant notamment ses locaux à disposition de familles, 
d'associations. 

Même scénario en 2021,  les mesures toujours plus restric-
tives, ont été modifiées de mois en mois selon l'évolution 
de la situation sanitaire. Avec, à un moment donné, l'ex-
igence de la part du Conseil Fédéral que les invités soient 
en possession d'un pass sanitaire, sous la responsabilité des 
loueurs, exigence pas forcément envisageable, tous n'étant 
pas vaccinés ou guéris, conduisant ainsi à des réservations 
programmées, reportées et finalement annulées... 
Comme en 2020 déjà, une permanence location mise 
également en veilleuse, un répondeur avertissant que la 
permanence téléphonique des vendredis après midi était 
interrompue, en offrant néanmoins la possibilité de faire part 
de la demande par courriel... des mails nécessitant un suivi, 
afin non seulement d'entretenir le lien avec le public, mais 
surtout de l'informer des dates possibles, des exigences en 
vigueur,  avec l'espoir que louer les locaux de l'Espace re-
deviendrait plus accessible !

C'est ainsi que de janvier à août 2021, aucune location n'a 
été possible et sur neuf demandes faites entre septembre et 
décembre, cinq d'entre elles ont été définitivement annulées.

2022 sera, nous le souhaitons, une meilleure année pour as-
surer la mise à disposition de nos locaux, un moyen de nous 
faire connaître, un moyen aussi de contribuer au finance-
ment de projets d'animation... 

Permanence locations : Michèle Cardone 
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Comptes



34 35



36 37

JJJ
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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 Asso-
ciation, aux enfants, adolescents, jeunes adultes, parents 
et habitants du quartier, pour la confiance qu’ils nous ont 
accordée. Nous exprimons également toute notre recon-
naissance aux bénévoles qui donnent de leur temps pour 
rendre possible les activités de l’Espace 44 ! 

A la FASL (Fondation pour l’Animation Socioculturelle) pour 
son soutien.

A la Ville de Lausanne : au Service des écoles primaires et 
secondaires, et M. Claudio Piazza. Au Service du gaz et du 
chauffage à distance, et à M. Jaunin.

- Aux membres bénévoles du Comité d’Association - Aux 
membres cotisants - Aux membres du Réseau de proxi-
mité de quartier - A la Maison de quartier du Désert - 
Au Collège des Bergières: Mme Grand jean Lüthi, Directrice, 
Didier Senn, Pierre-Alexandre Hoch, Dominique Vallat, Ca-
therine Balmer, Sebastien Jan (Doyennes et doyen),  Elodie 
Sanchez (classes d’accueil), et de manière générale aux 
enseignants qui passent nous voir, aux concierges de l’Eta-
blissement des Bergières - Aux membres de la Commission 
d’établissement des Bergières - Aux APEMS de Pierrefleur, 
Bois-Gentil et Aubépines - A Nicolas Alonso et Murielle Am-
mann (direction), à Sylvie Ferrari (éducatrice) à la Brigade de 
cuisine (Centre de Vie Enfantine des Bergières) - Au Service 
des Parcs et Domaines - 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, Fa-
mille Santos Silva - Au poste de police de la Pontaise, M.Phi-
lippe Grandchamp et Mme Gabrielle Winkler - A Lüthi et Sch-
mied, 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 Bergières.

et aussi 
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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


