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Cela fait exactement 2 ans, jour pour jour en mars
2016, que l’idée de créer l’association a vu le jour dans un
but commun « vivre ensemble ». C’est grâce aux rencontres, aux encouragements, aux partages et à l’écoute
que des habitants du quartier ont pu se rassembler ensemble pour créer cette association de quartier. Ce sont
ces valeurs que nous voulons transmettre et animer dans
le quartier pour les petits comme pour les grands.
Nous avons vécu lors de cette année, pleins de beaux
moments et de belles rencontres : l’Assemblée Générale,
des activités sportives. Nous avons partagé des valeurs
autour de repas conviviaux, animés la fête de quartier,
nous nous sommes promenés, fait des sorties… Cette année a été également marqué par une crise avec un groupe
d’adolescents du quartier. Qui grâce au travail d’équipe et
de réseau avec la collaboration de la direction de la FASL a
été apaisée et a porté ses fruits à la fin de l’année.
Ce qui a également marqué cette année 2017 c’est le
grand projet Métamorphoses sur les Plaines-du-Loup,
avec une démarche participative concernant le futur parc
des Plaines-du-Loup. Les actuels et futurs habitants se
sont réunis pour participer aux ateliers participatifs, à
des rencontres et des séances pour ce grand changement dans le quartier.
L’association de quartier de la Blécherette, qui est
membre du Collectif, a pris part pleinement à la réalisation
et à la réflexion sur cette démarche participative avec les
différents acteurs qui y sont liés : la ville de Lausanne, la
cellule de Métamorphose, le collectif, les coopératives
d’habitants, Label Vert, l’équipe d’animation,… En lien avec
cette démarche participative et la conception du Parc, l’association s’est engagée avec l’aide de certains membres du
collectif et de l’équipe de Métamorphose, à être responsable des parcelles de jardins qui seront sur le Parc, et de
la même façon être la porteuse de la fête de quartier. Tout
cela est possible grâce au travail de réseau et aux différents partenaires sans qui rien ne serait possible.
Cette année a également été marquée par plusieurs
départs. Nous pensons à Monsieur Christophe Lebourg,
animateur, à Madame Agnieszka Majszcyk , qui fut la présidente de l’association et qui est partie travailler à Zürich
et à Madame Persilia Olivera, membre de notre comité.
Pour notre plus grand plaisir elle reste disponible comme
bénévole lors de nos activités.
Nous tenons à remercier tous les participants, les
membres, les bénévoles, les animateurs, la Fasl, les habitants du quartier, les membres du comité…
Sachant que se sont nos différences qui font notre
force, notre réussite. Chers membres, chers bénévoles,
chers animateurs, chers participants, Mesdames et Messieurs, tenons-nous la main encore cette année pour travailler ensemble et créer un réseau pour « vivre ensemble »
dans notre quartier.

Les Pléiades sortie luge

Avec nos cordiaux remerciements.
Le comité de l’association de quartier
de la Blécherette.
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Fête de quartier
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Le Collectif
2017 SOUS LE SIGNE
DE LA RÉFLEXION COLLECTIVE
Un collectif d’acteurs concernés (résident·e·s des
quartiers des Bossons ou Bois-Gentil, membres des coopératives du futur écoquartier, animateurs et animatrices
socioculturelles et représentant·e·s d’associations actives
dans la région) s’est constitué le 29 avril 2016. Ce Collectif,
qui reste ouvert à toute personne ayant envie de s’impliquer, a pour objectif de faire entendre la voix des utilisateurs du parc et plus largement des espaces publics du
quartier. L’idée est de constitution un groupe qui soit l’interlocuteur de la Ville dans la démarche participative et
qui puisse fonctionner comme un relais pour le plus
grand nombre.
Le projet Métamorphose de la ville de Lausanne
avance et les habitants actuels et futurs sont appelés à se
réunir pour imaginer leur futur parc, qui prendra place sur
une partie des actuels terrains de foot. La création de ce
parc va se faire en plusieurs étapes successives et sur la
base d’une réelle participation citoyenne, facteur de cohésion sociale pour les quartiers existants et futurs.

•

•
•

ÉTAPE 1 EN 2017-2018 : une nouvelle démarche participative doit permettre de concevoir et réaliser les
pré-aménagements à livrer pour juin 2018 ; l’idée est
ici d’impliquer les habitants actuels et futurs dans la
réflexion, la planification et la réalisation de différents
aménagements du parc de sorte que l’on puisse réellement s’approprier ce nouveau parc.
ÉTAPE 2 EN 2019 : sur la base des résultats de l’usage
estival du parc en 2018, il s’agira de concevoir et réaliser les aménagements définitifs, là aussi au moyen
d’une démarche participative.
ÉTAPE 3 EN 2022 : il est prévu de réaliser des aménagements complémentaires au moment de l’arrivée des
premiers habitants de l’écoquartier (une fois les gros
travaux terminés).

Plusieurs rendez-vous nous ont animés durant cette
année de 2017, entre les différentes séances plénières et
groupe de travail du Collectif pour construire la démarche participative, participé aux séances avec la Ville
de Lausanne.
Afin de permettre à tout un chacun de donner son avis,
d’exprimer ses envies et/ou de participer à la coréalisation
des pré-aménagements du parc, le collectif des Plainesdu-Loup, l’association et le centre de quartier avec l’aide
de la Ville de Lausanne et de Label Vert, nous avons organisé plusieurs ateliers participatifs :

•
•
•

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 | IMAGINER
Des ateliers ont été proposés pour tous les âges
(aussi pour les plus jeunes), de 13h53 à 17h03 au
Centre de quartier des Bossons.
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 | CHOISIR
Nous avons mis vos idées en forme, au cours
d’ateliers.
VENDREDI 19 JANVIER 2018 |PLANIFIER
Lors de cet atelier de restitution, l’architecte-paysagiste nous a présenté comment il a retranscrit les
envies dans un projet concret du futur parc. Ce qui
nous a permis de planifier les chantiers qui auront
lieu en 2018.

Ces ateliers ont eu un fort succès. Toutes les générations ont été représenté sauf concernant les adolescents
un plus retissant à participer à ce genre d’événement.
Dans l’ensemble, les ateliers ont pu dévoiler les envies des
habitants et futurs habitants qui se sont exprimés et nous
avons pu les faire valoir et les travailler ensemble au sein
d’atelier. Toutes ces idées ont pu dessiner un magnifique
parc qui sera à co-construire lors des chantiers 2018.

2018 SOUS LE SIGNE DU FAIRE ENSEMBLE
Après le temps de la réflexion en 2017, 2018 sera marqué par l’action et la co-construction du future parc. Durant les vacances d’avril, du 4 au 7 avril et du 11 au 14 avril
auront lieux les chantiers participatifs. Au programme :
jardinage, plantage, construction d’une grande table et de
bancs, mise en place de gradins, préparations des collations,… il y aura de quoi faire et il y en aura pour tous les
goûts. C’est chantiers seront l’occasion de se connaitre, de
faire ensemble et d’apprendre, ils seront rythmés, au son
du marteau mais également par des moments conviviaux
autour de repas à partager. Ils se poursuivront lors de la
fête de la nature du 26 mai et tout au long de la belle saison.
Le collectif est également impliqué, avec les différents
acteurs, dans l’organisation de la fête d’inauguration du
parc et la fête de quartier (les 15, 16 et 17 juin 2018) mais
aussi dans plusieurs réflexions autour de la participation
citoyenne et des différents chantiers qui vont animer les
quartiers.
Si vous êtes curieux, motivés ou intéressés par le
Collectif ou les différents évènements qui vont avoir
lieux n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes ouverts à tous.

Plan du futur écoquartier

Rapport annuel 2017

4

Bilan
Pour l’année 2017, le Centre de quartier des Bossons–Plaines-du-Loup a poursuivi ses objectifs dans la
même lignée en proposant un dispositif et des actions
faisant appel directement à la mobilisation et à l’engagement des habitants sur des enjeux locaux, l’intention
de permettre aux habitantes et habitants de devenir
auteurs et acteurs des changements qui les concernent
directement.
Une année riche en événements, mais plus difficile
qu’à l’accoutumée. L’équipe s’est trouvée en difficulté à
plusieurs reprises.
Notre présence dans le quartier, dans les rues, permettait d’ouvrir le dialogue entre les individus, que ce soit
des voisins, des parents ou des amis. Elle permettait également à des quartiers considérés comme défavorisés de
montrer leur potentiel à travers des actions. Ces diverses
présences hors murs ont permis également de faire
connaître les diverses activités issues du Centre de quartier des Bossons-Plaines du loup.
Depuis 2015, nous sommes en contact direct avec plusieurs partenaires en vue de la construction du futur écoquartier des Plaines-du-Loup comprenant entre autre la
future maison de quartier et son nouveau parc.

ADULTES-QUARTIER-FAMILLES
Depuis quelques années, nous constatons également
certaines mauvaises habitudes alimentaires et veillons à
sensibiliser les usagers en proposant des ateliers culinaires et des goûters qui restent encore et toujours à nerf
de la guerre contre les produits manufacturés qui ne sont
souvent pas adaptés à une consommation régulière.
Une formation intergénérationnelle de 4 jours a eu
lieu dans nos locaux afin de réaliser toute l’année et pour
des événements festifs, des pâtisseries et salés. Mijoter,
saisir, pétrir, remuer, garnir… Capter les parfums du jardin,
réussir le glaçage d’alléchantes tartelettes… La cuisine est
une rencontre chaleureuse et passionnée de la nature et
la culture.

en particulier dans le domaine de l’écologie. Deuxièmement, il existe de nombreux documentaires d’excellente
qualité qui ne sont que très peu diffusés.
L’enfant et sa famille forment un ensemble qu’il
semble difficile de dissocier. En effet, les difficultés partagées par la cellule familiale peuvent se répercuter sur l’enfant. Il semble donc indispensable de pouvoir favoriser la
qualité d’accueil du tous publics, afin de maintenir un meilleur suivi des situations familiales ce qui nous permet
d’avoir un éclairage sur les difficultés ou besoins de cellesci. Notre équipe valorise beaucoup le choix d’effectuer un
accueil convivial et chaleureux pour pérenniser la qualité
des relations.

DANS LA VIE ON A AUSSI BESOIN
DE MOMENTS FESTIFS !
La ville se densifie de plus en plus. Les moments festifs
tels que la Brisolée, la soirée raclette, la fête de quartier, la
fête de Noël sont aussi des événements qui contribuent à
créer le lien social, essentiel pour garantir la cohésion sociale, pour faire que les habitants apprennent à se
connaître et partagent des moments de convivialité.

LA NOTION DU TEMPS !
On ne peut pas courir avec le temps en permanence,
car ce faisant, nous courons le risque de nous épuiser
d’une part, mais aussi de perdre de vue que le temps est
une composante essentielle de notre activité : il est nécessaire pour vous écouter, vous accueillir, entendre vos besoins et envies et construire avec vous, les projets et activités de demain.

POURQUOI UN CINÉ-CLUB
DANS LE QUARTIER ?
Deux habitants du quartier, Paulette et Jürgen ont mis
sur pied un ciné-club afin que l’on découvre ensemble des
grands classiques du cinéma ou des œuvres parfois oubliées... Après chaque séance un mini débat informel autour du film est proposé autour d’un café, un thé ou un
gâteau. C’est simplement un lieu de rencontre où l’on partage un film ensemble.
C’est aussi la première année que le Centre de quartier
des Bossons a accueilli le Festival du film vert. L’idée de ce
festival qui a vu le jour en 2006 est venu d’un double
constat. Premièrement, de sa nature, le cinéma est un média très efficace pour présenter des problèmes complexes,

Centre de quartier des Bossons–Plaines-du-Loup

FRÉQUENTATION 2017
Enfants / familles

879

Adolescents		

560

Quartier-Famille

4300

Locations		

42
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Utilisation de la salle

Quoi de neuf ?
Enfants / familles
Adolescents
Quartier-Famille
Locations

RÉOUVERTURE DE L’ACCUEIL ADOS
Comme dis précédemment dans le bilan, l’accueil libre
a dû être fermé durant un temps donné suite à des problèmes répétés avec certains adolescents. L’équipe a pu
travailler avec un appui extérieur afin de mettre en place
un processus solide permettant la réouverture de l’accueil
libre et d’assurer un cadre accueillant et sécurisant pour
les adolescents qui souhaitent y venir. Cette démarche a
fait naître une charte mettant en avant des valeurs essentielles au bien vivre ensemble qui doivent être respectées
aussi bien par les adolescents, les moniteurs que par les
professionnels.
L’offre adolescents 2018 comprend un accueil sportif durant le mercredi après-midi dans une salle de gym,
un accueil libre le vendredi soir comprenant un repas.
Une sortie mensuelle le samedi en partant des envies et
des besoins des jeunes. Et il y aura également des sorties et des activités plus ponctuelles durant les vacances
scolaires.

DÉMARCHE PARTICIPATIVE, COLLECTIF
ET CHANTIER PARTICIPATIF

Perspectives
Comme soulevé dans le bilan, l’année 2017 a été une
année mouvementée par différents changements et difficultés rencontrés par l’équipe d’animation. Ainsi l’année
2018 a pour but de repartir sur de nouvelles bases, avec la
constitution d’une nouvelle équipe soudée.
Les perspectives pour l’année 2018 pourraient être
présentées en trois axes majeurs. Le premier comprendrait la démarche participative lancée par l’équipe de Métamorphose et soutenue par de nombreux acteurs dont le
collectif du quartier, l’association de quartier et nous
même. Ce projet a pour objectif de faire participer un
maximum d’acteurs dans la réflexion, l’élaboration et la
construction du futur parc et de la future maison de quar-
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tier. Le second axe concerne l’arrivée d’un nouveau collaborateur impliquant un travail sur la cohérence d’équipe
et la répartition des tâches et des missions de chacun. Ceci
afin d’optimiser le fonctionnement du centre, permettant
de répondre aux envies et aux besoins du quartier. Le troisième et dernier axe est en lien avec le précédent. Il
concerne la nouvelle dynamique du secteur adolescents,
ainsi que la réouverture de l’accueil libre et la naissance de
nouvelles activités.
Ces trois axes constituent les nouvelles perspectives
pour le centre des Bossons, mais nous continuons également à travailler sur les objectifs fixés en 2017. Ceux-ci
ayant pour but de permettre aux habitants de se mobiliser
face à des enjeux locaux par le biais de dispositifs et d’actions proposées par le centre de quartier, tels que la promotion du lien entre les habitants du quartier, le partage
de savoirs, la mise en place de projets, leur sollicitation en
tant qu’expert de leur lieu de vie et par un partenariat
entre les différentes instances du quartier.
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Comme explicité dans le bilan, la démarche participative concernant le futur parc et la future maison de quartier continue sur sa lancée. L’année 2018 étant consacrée
à la conceptualisation et à la réalisation des pré-aménagements en impliquant le plus possible les habitants et les
futurs habitants du quartier. L’équipe d’animation s’implique à soutenir et accompagner cette démarche.
Pour que ce projet prenne forme, les habitants ont pu
en 2017, faire connaître leur envies et leur besoins, pour
que par la suite soit lancé des appels d’offres afin que les
architectes paysagistes puissent élaborer les plans du futur parc. Durant une séance qui a eu lieu en janvier 2018,
un retour a pu être fait par l’équipe de Métamorphose
permettant aux habitants de mieux se rendre compte du
projet. L’objectif étant également d’impliquer directement
les habitants dans les travaux par des chantiers participatifs qui auront lieu durant les vacances de Pâques. L’usage
du parc depuis son inauguration jusqu’à la fin de l’année
permettra d’évaluer l’utilisation des espaces afin de faire
naître des aménagements définitifs.

Centre de quartier des Bossons–Plaines-du-Loup

NOUVEL ANIMATEUR
ET COHÉRENCE D’ÉQUIPE
Suite à deux démissions successives, un nouvel animateur a été engagé au 15 janvier 2018. Suite à cet engagement, un travail d’équipe a été mené avec pour mission la
réouverture de l’accueil libre pour les adolescents. Ce processus a également permis de travailler sur la cohérence
d’équipe. Le but étant de reconstruire une équipe solide
qui est en adéquation dans ses actions, ses missions et ses
prises de décisions. Chaque animateur·rice est référent
d’une population, autrement dit, les adultes, les enfants et
les adolescents tout en conservant une vue d’ensemble
sur ce qui se passe dans le quartier.

CAFÉ DES PARENTS
Ce projet est né des envies et des besoins de certains
parents qui se questionnaient sur leurs enfants et sur des
problématiques qu’ils rencontrent dans le domaine de
l’éducation. Ainsi, une fois tous les deux mois, les parents
qui le souhaitent peuvent venir au centre pour débattre et
se solidariser face à certaines problématiques. Ceci autour
d’un café et d’un petit déjeuner. Ce moment laisse naître
des échanges autour de problématiques diverses concernant les enfants et les jeunes. Une animatrice est présente
durant ce temps et peut percevoir la nécessité de faire intervenir une personne externe sur une problématique ou
une autre en fonction des besoins.

COLLABORATION AVEC LE COLLECTIF
« LA GRANGE »
Le collectif La Grange est né il y a quatre ans et est
composé de 7 personnes. Il propose différents ateliers qui
se rattachent aux compétences de chacun. Il soutient également des valeurs qui vont dans le sens de l’écologie et la
durabilité. Valeurs s’associant fortement au projet d’un
futur écoquartier. Nous allons durant l’année 2018 créer
une synergie avec ce collectif, de laquelle naîtra une collaboration entre celui-ci et le collectif du quartier, mais également avec l’association de quartier, avec l’équipe de Métamorphose et avec l’équipe d’animation. En effet, le
collectif La Grange possède des prestations et des compétences qu’ils offrent volontiers au quartier et qui vont dans
le sens des missions de la démarche participative et de
celles du centre de quartier des Bossons. Il proposera différents ateliers, tels que des ateliers vélos, de l’apiculture,
un jardin potager et d’autres activités plus ponctuelles,
comme la création de savons, sirop ou encore pizzas au
feu de bois.
Ces derniers seront installés dans la maison du gendarme dès le premier avril 2018, bâtiment situé sur le site
du futur parc et de la future maison de quartier. Ils seront
donc intégrés aux démarches participatives ainsi qu’aux
diverses animations proposées par le centre.
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Activités
ESPACE ENFANTS
FAMILLES
De 14h à 17h, les mercredis après-midi sont rythmés
par différentes animations, aussi bien au Centre de Quartier, qu’à l’extérieur lors de sorties ou d’animations hors
murs. Nous observons depuis plusieurs années, lors de
nos animations enfants et quartier, la présence, de plus en
plus régulière des parents, surtout des mamans principalement. Elles ont de plus en plus de plaisir à participer activement aux animations du mercredi après-midi et à
prendre part à la vie du Centre. Cette année, par rapport à
l’année 2016, nous avons eu une augmentation de la fréquentation lors de nos activités régulières. S’il fallait faire
une brève analyse des enfants qui participent aux activités
du centre, nous avons les enfants qui viennent tous les
mercredis depuis plusieurs années, les nouveaux qui
viennent grâce « au bouche à oreille » et ceux que nous
rencontrons quand nous animons le quartier. Nous pouvons expliquer cela en partie grâce à l’accueil libre hors
murs dans le quartier, qui nous a permis d’aller à la rencontre de nouvelles familles. En proposant un accueil libre
hors murs supplémentaire, durant la belle saison (avril,
mai, juin et septembre), tous les jeudis de 16h à 20h dans
le quartier, il a été possible de créer des liens avec plusieurs familles (parents/enfants) en plus des ados.

Atelier vélo avec l'EVAM

VALEURS ET ÉTHIQUE
L’équipe d’animation a cœur de mettre en place un
programme d’animations qui propose aux enfants des
activités qui s’orientent vers différents axes qui répondent aux enjeux actuels de notre société et qu’à la
place de l’enfant dans la société mais également à
l’échelle du quartier :

•
•
•
•

Pour répondre à ses différents objectifs, nous
avons mis en place un programme d’animations riche
et varié… Nous avons vécu de beaux après-midi de
convivialité autour de diverses activités : CinéBossons
où les enfants ont pu découvrir des films d’animation
de différents pays. Nous avons appris à jouer à de

Piquenique, vacances d'octobre
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Donner l’opportunité aux enfants de participer
à la vie de quartier
Sensibiliser les enfants et les familles aux enjeux
écologiques à travers différents moyens :
la cuisine, la consommation, activités ludiques
dans la nature,…
Permettre à chacun de s’exprimer, de partager ses
compétences et ses savoirs, mais également de
pouvoir expérimenter.
Développer leur sens critique en découvrant des
expositions, des films, des pièces de théâtre,…

8

Centre de quartier des Bossons–Plaines-du-Loup

nouveaux jeux de société, découvert des artistes dans
les différents musées lausannois (musée de la main,
musée de l'art-brut, musée des beaux-arts,…), accueilli
le festival du film vert, coupé des catelles pour réaliser
une œuvre commune en mosaïque, nous avons lugé,
concocté de bons goûters, nous nous sommes baladés
en forêt, ri au Petit Théâtre, écouté des contes, nous
avons pu également apprendre à réparer et entretenir
nos vélos grâce à l’EVAM… Nous avons également partagé de beaux moments avec les résidents de l’EMS du
Petit Flon, réalisé de magnifiques bougies, fêté Noël
avec nos lanternes…

ANIMATION SOCIOCULTURELLE
HORS MURS
Durant la belle saison, avec notre roulotte cuisine
et nos triporteurs nous avons, comme chaque année
déambulé dans le quartier à la rencontre des habitants
et familles. Cette année nous sommes allés pour la première fois dans le quartier de City Blécherette. Un
quartier qui nous a tenu à cœur d’animer et de rencontrer, car par sa situation géographique éloignée nous
touchions très peu d’habitants. Nous avons également
été sur la place de jeux de Bois Gentil et sur les terrains
de foot des Plaines-du-Loup. Nous avons vécu de
beaux moments à l’extérieur en proposant différentes
activités : musique en plein air avec les vélos de SolarSoundSystème, jeux de plein air (Molki, Kub,…), sport
(foot, badminton,…), cuisine, atelier artistique,… Aller à
la rencontre des habitants est toujours une expérience
très riche et une vraie opportunité de rencontre : des
papas que nous ne voyons pas si souvent, des familles,
des enfants, des personnes isolées, des habitants que
nous ne rencontrons pas au sein de nos locaux. La participation des enfants et des parents dans la démarche
participative pour l’élaboration du futur Parc !

DURANT LES ATELIERS PARTICIPATIFS…
Les enfants ont eu l’occasion de s’exprimer, de rêver et de penser le futur parc. Lors des ateliers participatifs nous avions aménagé spécialement pour eux
une salle où ils ont pu s’exprimer au travers de dessins,
de fresques peintes, et grâce à la présence de Valérie
Panizzieri qui les a accompagnés tout le long du processus… Toutes les idées ont été recueillies au sein
d’un document au même titre que les idées des
adultes et certaines ont été retranscrites dans le projet
par les architectes paysagistes.

OU LORS DES ACTIVITÉS DU CENTRE…
Les enfants durant les vacances d’octobre ont pu
également participer à la délimitation de la parcelle du
parc avec le géomètre (confection de guirlandes en tissus, mesure géométrique), ils ont également confectionné les boîtes aux lettres pour recueillir les idées et
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les bulletins d’inscriptions pour la démarche. Nous regrettons cependant le timing de la démarche qui était
trop restreint pour faire un travail avec plus de finesse.
De plus, il aurait été préférable de démarrer cette démarche en étant sur le lieu, au printemps pour pouvoir
faciliter l’imaginaire et concrétiser les idées pour le parc.

•
•

LE CONSEIL DES ENFANTS
En 2016 nous avions pu observer le fort engouement de certains enfants du quartier à pouvoir participer à la vie de leur quartier, lors de la démarche participative pour la Maison de quartier. C’est pour cela que
nous avions décidé de remettre en place les conseils
des enfants dans le quartier, en partenariat avec la Ville
de Lausanne, après son arrêt durant plusieurs années.
Avec l’aide de Marielle Cornaz, face aux différentes problématiques que nous avions rencontrés il y a plusieurs années, nous avons remis en question le conseil
des enfants dans son organisation pour s’adapter au
quartier et au public (emplacement du centre de quartier et de l’école, éviter les pertes de temps, diffusion
de l’information,…). Le conseil des enfants dans le
quartier des Bossons-Plaines du loup c’est :

•
•
•
•
•

Un groupe récurant et fidèle de 8 enfants
De 15h45 à 17h15 sous une tente à la belle saison
dans le parc de Bois Gentil (proche de l’école) et
au centre de quartier par temps de pluie ou de
grand froid.
Des balades dans le quartier pour partager avec
le groupe : sa vie, ses lieux préférés, ses peurs,
ses habitudes,…
L’apprentissage de la démocratie et de la tolérance
Participer à la vie de son quartier en réfléchissant
à un projet de groupe

Pour 2018, nous avons décidé de rallonger le
conseil des enfants jusqu’à 17h30, pour pouvoir offrir
un goûter plus un moment de détente sans avoir d’impact sur le moment de discussion.

PARTICIPATION AU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DE PIERREFLEUR
Le conseil d’établissement de Pierrefleur (qui regroupe les écoles primaires de Pierrefleur, de Pont
des Sauges, de Bois-Gentil et de City Blécherette) a vu
le jour en 2017 et le centre de quartier a été invité
pour en faire partie. Pour le centre de quartier c’est
une belle opportunité d’y être représenté pour diverses raisons :

•
•
•
•

Participer à la vie des écoles du quartier
Apporter et partager le point de vue de l’animation
socioculturelle
Être informé des problématiques et enjeux liés
à l’école
Travailler en réseau avec divers partenaires
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représentés dans le conseil (parents d’élèves,
association de quartier du MQ du désert, APMS,
Association des parents d’élève, enseignants,…)
Communiquer sur la vie du quartier (démarche
participative, manifestions, activités,…).
Grâce à ce réseau, nous avons pu mettre
en place pour 2018 en collaboration avec l’APE,
un café parent, dans l’objectif d’ouvrir un espace
de parole et d’écoute pour les parents.

PROJET RADIO
Les enfants des Bossons-Plaines du Loup ont participé au projet Les petits Micro-ondes, co-construit
par certain animateurs du Groupe enfant de la fondation. « C’est un projet qui a pour but de donner la possibilité aux enfants des quartiers de Lausanne de réaliser leurs propres émissions de radio aux travers de
petites capsules sur un thème commun diffusé sur
radio Django ». Le thème de l’année 2017 étant « l’été
dans ton quartier », nous avons réalisé et préparé avec
un groupe d’enfant des interviews durant le camp en
Italie où les petits campeurs ont pu s’exprimer, décrire,
poser des questions,… Le Mardi 22 septembre lors du
Grand direct sur Radio Django, deux enfants du
groupe sont allés présenter en direct, les interviews et
ont pu s’exprimer discrètement.
Camp en Italie

PENDANT LES RELÂCHES
LES RELÂCHES DE FÉVRIER

•
•
•
•

MARDI 21.02 | sortie avec les chiens de traîneau
au Chalet à Gobet
MERCREDI 22.02 | Après-midi jeux
JEUDI 23.02 | Journée luge aux Pléiades
VENDREDI 24.02 | Atelier cuisine

LES RELÂCHES D’AVRIL….
Pendant une semaine nous avons réalisé deux
fresques en Mosaïque dessinées par part les enfants
du quartier. Ces ateliers se sont réalisés avec l’aide
d’une mosaïste du mardi au vendredi. Durant une semaine, petits et grands se sont prêtées les tenailles et
la colle pour réaliser cette œuvre commune.

CAMP NATURE EN ITALIE
Du 7 au 10 août nous avons organisé un camp en
Italie sur les hauts de Domodossola. Neuf enfants et deux
animatrices sont partis campé dans le village de Verigo.
Au programme : visite de la région, balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales,
sortie aux bains thermaux, dégustations de produits locaux. Malgré et grâce à la pluie nous avons vécu de très
beaux moments de partage, d’échange, et de fou rire.
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Atelier couture
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LES ENFANTS DU QUARTIER
SE SONT INVITÉS À BOIS-CLOS
Durant cette semaine, huit enfants du quartier ont
participé au centre aéré de Bois-Clos. Au cœur de la
forêt, ils ont découvert au travers d’animations en plein
air, les plantes comestibles de la région, les animaux de
la forêt, l’écosystème de la prairie, danser, chanter,
faire des cabanes, participer à un rallye nature, dormir
à la belle étoile, et pleins d’autres aventures.

VACANCES D’OCTOBRE

Musée des Beaux Arts, Lausanne

TOUS EN FORÊT AU CANAPÉ FORESTIER
Comme un rituel, durant une semaine, chaque
après-midi, on s’est retrouvé au cœur de la forêt du
Bois Mermet au canapé forestier. On y a fait le feu
pour se réchauffer, fait la cuisine, partagé un repas,
déguster une bonne fondue, nous nous sommes
racontés des blagues, rêvassé ensemble, joué à
cache-cache... nous avons également profité de
l’automne pour découvrir, les feuilles et les fruits
des arbres avec une chasse aux feuilles, nous
avons joué au « béret de la forêt », nous avons également réalisé des impressions sur tissus grâce au
tanin présent dans les feuilles des arbres. Afin de
clôturer cette semaine, le vendredi soir, nous avons
partagé une soupe et avons écouté des histoires
autour du feu avec la présence d’une conteuse de
« l’oreille qui parle ». C’est une de nos activités qui
fonctionne bien et qui attire toujours beaucoup
d’enfants, une quinzaine chaque après-midi ont eu
plaisir à y participer.

ESPACE

Radio Django

ADOS

L’année 2017, pour le secteur ado a été une année très
mouvementée par le départ de plusieurs animateurs référents du secteur, mais également par un groupe d’adolescents du quartier qui se sont fait remarqué à plusieurs reprises par leur manque de respect envers le centre
(matériel, équipe d’animation) et dans le quartier lors des
accueils libres.

UNE ANNÉE MOUVEMENTÉE

Mini tournoi foot
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Durant la période entre janvier et avril l’accueil
libre des jeudis (de 16h30 à 20h) et des vendredis (de
16h30 à 21h) avait lieux au Centre de Quartier des
Bossons. Lors de ces accueil, l’équipe d’animation, a
essayé de proposer des activités autres que du
babyfoot et tennis de table, comme découvrir de
nouveaux jeux de société une fois dans le mois, d’organiser des débats, d’installer d’un atelier vélo, en
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plus des habituels tournois de ping-pong et babyfoot.
De plus, nous avons installé chaque vendredi, le rituel du repas. Le principe est que 2 ou 3 adolescent·e·s volontaires préparent le repas du soir pour
tous, cela implique : trouver une recette, faire les
courses (choix des produits), gérer un budget de
50 chf, cuisiner, servir et ranger tout en ayant l’aide
d’un animateur si besoin.
Pour l’année 2017 et comme pour celle de 2016,
dès le mois d’avril, l’accueil libre des jeudis s’est fait
sur l’extérieur. Nous avions été sur le terrain de foot
de City Blécherette, sur la place de jeux de Bois-Gentil et sur les terrains de foot des Plaines-du-Loup. Durant c’est accueil libre hors mur, nous avons proposé
divers activités liées au sport (foot, badminton, psycho boxe, frisbee, tournois amical de foot…), avec la
présence des vélos et des enceintes de SolarSoundSystem pour mettre une ambiance chaleureuse sur l’extérieur. Alors que plusieurs tensions
avec un groupe d’ados se faisaient déjà bien ressentir lors des accueils libre dans le centre, l’idée de proposer des activités sportives en extérieure semblait
une bonne solution à ce moment-là. Ces accueils
libres hors du centre nous a permis, à nous animateur d’aller rencontrer d’autres jeunes du quartier et
de les écouter. Cela nous a permis de mettre le doigt
sur une problématique : la ghettoïsation du centre
de quartier par un groupe de jeunes. Concrètement
cela se manifestait par, des menaces et des intimidations envers d’autres jeunes du quartier et plus particulièrement envers les filles, un comportement irrespectueux envers les habitants fréquentant le lieu,
dégradation du matériel,…
Dès le mois de septembre, suite à plusieurs faits
inacceptables pour l’équipe d’animation, celle-ci à décider de ne plus ouvrir l’accueil libre dans les locaux
mais de proposer un accueil libre hors murs les jeudis et les vendredi à City Blécherette, dans le but de
créer un lien avec cette partie du quartier, de tisser
un lien avec d’autre jeunes du quartier dans le but de
les rassurer et de recréer un lien de confiance entre
eux et le Centre.
Pour des raisons de saison et de température
nous avons ré-ouvert cet accueil au sein du centre
de quartier pour les ados. Entre temps le groupe
d’ados posant des soucis a été pris en charge par
un animateur remplaçant et un moniteur lors
d’ateliers les mercredis après-midi tout en les excluant momentanément des accueils libres du jeudi et du vendredi pour permettre aux autres de se
familiariser avec l’équipe et les lieux et dans le but
de casser ce phénomène de ghettoïsation des lieux
par ce groupe.
Avec l’arrivée d’un nouveau collaborateur, en janvier 2018, l’équipe d’animation souhaite renforcer et
redynamiser le secteur ado. Pour cela dès 2018,
l’équipe souhaite travailler, avec l’aide d’un intervenant externe, sur la cohérence d’équipe et la mise en
place d’une charte pour l’accueil libre, pour pouvoir
ouvrir l’accueil ado à tous et pour que tous les jeunes
se sentent en sécurité et libre de venir
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SUITE ET FIN DU PROJET SNACKN’GO
En 2017 nous avons fait un court bilan du projet
Snackn’go. Avec le départ l’animateur qui avait porté
ce projet, et le manque de motivation de l’équipe de
jeunes, il n’avait plus de sens à continuer ce projet
sous cette forme.
Pour 2017, nous avons réuni une équipe mixte
composée de trois adolescents et de trois mamans du
quartier motivés autour de la cuisine. Réunir ces deux
générations nous a semblé judicieux pour des questions d’autonomie, de collaborations, d’échanges et de
partage mais également de respect mutuel. Ce groupe
hétérogène à suivi une formation en pâtisserie d’une
semaine avec un cuisinier professionnel. Cette semaine a été l’occasion d’apprendre (notion d’hygiène,
la pâtisserie, sensibilisation aux choix des ingrédients,…), d’échanger et de renforcer l’esprit de groupe.
À la suite de cette formation, nos cuisiniers nous ont
confectionné des pâtisseries pour les accueils des jeudis soirs, ils sont également venus lors des accueils
enfants pour proposer des ateliers de pâtisseries. À
plusieurs reprises, ils nous été mandaté pour réaliser
les apéritifs des ateliers participatifs. Leur travail a été
salué, récompensé et valorisé.

ESPACE
FILLES-FEMMES
ATELIERS ENTRE FILLES
Durant plusieurs dimanche après-midi de 15h à
17h, le centre devenait un espace pour les filles/
femmes de 13 à 99 ans. C’était un moment de détente, propice à la parole. L’envie d’organiser cet accueil, émanait d’un groupe d’adolescentes du quartier
qui souhaitait de se voir entre elle pour faire des cosmétiques. Au fur et à mesure, de 2016 à 2017 le
groupe c’est ouvert également aux femmes du quartier. Tout au long de l’année et selon l’atelier proposé
nous avons eu autant d’adultes que d’adolescentes.
Le choix des ateliers est défini par les participantes
selon les besoins, les saisons,… Cette année durant
plusieurs dimanches, nous leur avons proposé des
cours de relaxations, de massages et de confections
d’huiles, de crème et de baumes. Au départ un atelier
par mois était proposé, et plusieurs ont dû être annulés par manque de public. De ce fait nous avons décidé avec le groupe d’habitué d’organisé que 4-5 ateliers dans l’année 2018.
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AUTRES ACTIVITÉS
ISSUES DU CENTRE ET DU QUARTIER

QUARTIER

ADULTES

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
LUNDI, MARDI
CLUB DE SCRABBLE DE LA BLÉCHERETTE
MARDI DE 9H00 À 11H00
GROUPE GYM « CAFÉ SANTÉ »
LUNDI DE 18H30 À 19H30
BODY-WORK
MARDI DE 18H30 À 19H30, MERCREDI DE 9H00 À 10H00
ET VENDREDI DE 9H30 À 10H30
COURS DE YOGA
MERCREDI DE 19H00 À 20H00
FIT 24
JEUDI selon leur programmation
L’OREILLE QUI PARLE
groupe de conteurs et conteuses, formation continue
VENDREDI DE 15H00 À 17H00
CAFÉ CONTACT / PERMANENCE LOCATION
MARDI DE 16H00 À 18H00 (de janvier à mai)
PERMANENCE ADMINISTRATIVE

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE PROJET
MÉTAMORPHOSE – LE PARC PROVISOIRE

Groupe Cuisine

20.10
PIQUETAGE DU PÉRIMÈTRE DU FUTUR PARC
AVEC DES GÉOMÈTRES ET CRÉATION DE DRAPEAUX
POUR RENDRE LE FUTUR PARC JOYEUX
04.11
ATELIERS PARTICIPATIFS « IMAGINER »
25.11
ATELIERS PARTICIPATIFS « CHOISIR »
01.06 | 12.07 | 24.08 | 20.09 | 15.11
SÉANCES DU COLLECTIF FUTUR MAISON
DE QUARTIER ET PARC
2.10 | 20.11 | 11.12 | 18.12
COMMISSIONS DÉMARCHE PARTICIPATIVE PARC

11.02
RACLETTE
22.03 | 26.03
FESTIVAL DU FILM VERT
22.01 | 5.03 | 25.06 | 25.11 | 26.11
CINÉ- CLUB DU QUARTIER
Nouvelle activité initiée par deux habitants du
quartier, Paulette Deleval et Jürgen Stramke.
11.03 | 30.09
ATELIER MANGEZ MIEUX
Découverte de nouvelles recettes pour une
alimentation plus saine.
03.06
SORTIE EN TRAIN À DOMODOSSOLA
Le voyage rituel pour les habitants du quartier !
24.03
VISITE DU FOUR À PAIN À L’ABERGEMENT
Rencontre de Marc Haller, boulanger
10.03
SÉANCE SOPHROLOGIE, YOGA ET BOLS TIBÉTAINS
20.05
SORTIE CUEILLETTE DE PLANTES SAUVAGES ET
COMESTIBLES
Réalisation d’un apéritif original. Accompagnement
et animation par Nadine Schmutz
17.06
FÊTE DE QUARTIER
06.10
SOIRÉE INFORMATION SUR UNE ÉPICERIE
PARTICIPATIVE DANS LE FUTUR ÉCOQUARTIER
04.11
LA BRISOLÉE
06.12 — 10.12
ATELIER BOUGIES
15.12
A LA RENCONTRE DU PÈRE NOËL ET SON ÂNE.
DÉAMBULATION À CITY BLÉCHERETTE, BOIS-GENTIL
ET LES BOSSONS.
03.02 | 03.03 | 07.04 | 30.06 | 01.09 | 03.11 | 01.12
LES VENDREDIS REPAS ET JEUX
INTERGÉNÉRATIONNELS
Afin de développer « le Mieux vivre ensemble dans
le quartier », Le Centre a proposé des soirées intergénérationnelles. Soirées où tout le monde, jeunes et
moins jeunes peuvent se rencontrer autour de divers
jeux et un repas.

Cueillette plantes sauvages et comestibles

Rapport annuel 2017

14

Centre de quartier des Bossons–Plaines-du-Loup

15

Nous remercions toutes les personnes qui donnent vie au
centre par leurs activités, leur engagement et leurs encouragements aussi : le comité, les membres de l’association, sans
qui la maison ne pourrait pas exister, les bénévoles dont l’encouragement est pour nous très précieux, et le public bien
sûr qui nous le rend bien !
Nous souhaitons également adresser nos vifs et chaleureux
remerciements aux instances suivantes :
FASL, Fondation pour l’Animation Socioculturelle
La Ville de Lausanne
et le Service Enfance Jeunesse et Quartier
Marielle Cornaz, Coordinatrice des Conseils des Enfants
L’équipe des Travailleurs sociaux hors-murs
L’équipe de la Police de proximité de la Pontaise
L’équipe de Label Vert
Le Collectif des Plaines-du-loup
L’équipe de Métamorphose et plus particulièrement
Mme Nathalie Aebischer et M. Pascal Bodin
L’Association écoquartier
Le Service du SPADOM
L’EMS de Bois-gentil
et plus particulièrement Mme Dina
L’oreille qui parle
Les concierges des Bossons
Les établissements scolaires des Bossons,
Bois-Gentil et City Blécherette
La boulangerie Fleur de pain
Raphaël Fachadas, graphiste

Centre Sociocluturel
des Bossons–Plaines-du-Loup
Tél. 021 647 09 46
Fax 021 647 09 77
Ch. des Bossons 39 bis
1018 Lausanne
plainesduloup @ bossons.ch
www.bossons.ch

