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REMERCIEMENTS
Un important et très sincère merci aux bénévoles, enfants,
adolescents, parents et habitants du quartier pour la confiance
qu’ils nous ont accordés et pour la contribution à la vie du
centre. Nous souhaitons aussi adresser nos vifs et chaleureux
remerciements aux instances suivantes  :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FASL, Fondation pour l’Animation Socioculturelle
Lausannoise
Ville de Lausanne
Fondation De Groot
Kebab +
Radioschule klipp+klang
Pascale Aubert et déléguée à la nature,
Petra Meyer, déléguée parcs et domaines
Les jardiniers de la Ville
Les intervenants de la pépinière de la Ville
Noëlle Pitteloud, animatrice socioculturelle de Pôle Sud
Ch’piil, Cyril Loizeau
La Roulotte Enchantée, et toute son équipe
M. Frédéric Bourgeois, garde forestier au service
des parcs et promenade.
Le Petit Théatre, et toute son équipe
EMS, de Bois- Gentil et du Petit Flon
Apems, de Bois-gentil
Les garderies, des Galopins et des Lucioles
Rucher Ecole du Mont sur Lausanne
24 heures, quotidien romand
RTS, Radio Télévision Suisse
Les écoles, Bois-gentil, Bossons, City Blécherette.

ÉDITORIAL

Concevez toujours une
chose en la considérant
dans un contexte plus
large – une chaise dans
une pièce, une pièce
dans une maison, une
maison dans un quartier
et un quartier dans
une ville.
Eliel Saarinen
Architecte

BILAN 2014

PERSPECTIVES 2015

AFFIRMER UNE CONTINUITÉ
ET AFFRONTER LES DÉFIS ACTUELS

Afin de garantir au mieux une continuité et un lien avec les différentes actions menées en 2014 nous pensons qu’il est important que les réflexions et animations projetés pour 2015 puissent
avoir un fil conducteur avec celles vécues les années précédentes
et rebondir sur les problématiques rencontrées. Pour cela nous
allons poursuivre des actions en faveur des différents publics
pour que ce lieu soit un lieu convivial, de partage de savoirs,
de rencontres formelles et informelles mais également qu’il soit
investi pleinement par la population du quartier.

C’est-à-dire que nos diverses actions menées en 2014 ont été
continuellement en lien avec les habitants et habitantes du quartier : sans la participation des uns et des autres notre pratique
professionnelle n’aurait aucun sens. De plus, ces diverses actions
ont dû être articulées le plus intelligemment possible aux politiques publiques. Le sens des diverses missions ont été reconnu
par les différents acteurs sans quoi ils ne pouvaient jouer le rôle
de catalyseurs des changements souhaités. C’est en quelque
sorte l’art de l’équilibriste !!!!!
Nous pouvons relever que les diverses perspectives projetées
pour cette année ont été atteintes. En ce qui concerne la métamorphose du quartier avec la construction d’un écoquartier, le
plan directeur localisé a été adopté par le conseil communal le
20 mai 2014. La Municipalité prévoit la mise en vigueur du premier Plan partiel d’affectation (PPA) pour 2015 et le début du
chantier en 2017 avec la construction entre autre d’une maison
de quartier.

FRÉQUENTATION ANNUELLE DE NOS ACTIVITÉS

Pour cela, l’équipe axe cette année 2015 sous le signe de la rencontre entre les différentes populations : enfants, adolescents,
parents, adultes et ceci par la mise à disposition d’espaces de
rencontres et d’expressions.
C’est une réelle envie de l’équipe d’animation d’être porteuse de
projets émanant de la population du quartier dans une démarche
participative. Pour nous donner les moyens de réaliser pleinement cet objectif, et dans la perspective de la nouvelle maison
de quartier, que nous souhaiterions initier avec la population la
création d’une association de quartier.
En vue des diverses étapes et échéance qui mèneront aux transformations urbanistiques du futur écoquartier des plaines du
loup, nous avons l’envie avec Métamorphose de travailler sur les
futures espaces public en lien avec un réseau de partenaire.

Espace enfants
818
Espace (aux) jeunes
2530
(dont 102 jeunes adultes)

Quartier-Famille
2846
(inclus les groupes habituellement utilisateurs)

Locations
1345
(salle louée lorsqu’il n’y a pas d’activités organisées)

NOUVEAUTÉS 2015
•
•
•
•

•
•
•

Diversification des activités durant les accueils libres
adolescents
Les journées famille (le 1er samedi du mois) seront
toujours au programme autour d’atelier cuisine.
Réalisation d’atelier manuelle : création d’un mur
d’expression libre, création d’une armoire ouverte, …
Collaborer ensemble sur des projets qui engloberaient
l’ensemble des habitants du quartier (enfants, ados, adultes
et famille).
Collaboration avec la Roulotte Enchantée pour un projet
dans le quartier.
Restauration et activités au canapé forestier
Création et accompagnement de plusieurs groupes
d’intérêts constitués par des habitants et habitantes dans la
mise en place de :
– La fête de quartier
– La brisolée
– Collaboration avec la Roulotte Enchantée
– La fête de Noël

1

2

3
4

1.
2.
3.
4.

À la découverte des abeilles
au rucher école
Jardin des Bossons
Interview, projet Radio
Émission radio avec les ados

ACTIVITÉS
ÉQUIPE
D’ANIMATION

Silvana Annese
Franco De Guglielmo
Marie Martin
(jusqu’à 18.02.2014)
Hélène Ott
(depuis 18.02.2014)

SECRÉTARIAT

Anne Corthésy

PERSONNEL
D’ENTRETIEN
Cécile Millet

2014

ESPACE FAMILLE

ÉQUIPE
DE MONITEURS

LES SAMEDIS EN FAMILLE

Anela Alic
Ibrahim Alic
Endrin Idrizi
Ibro Ikanovic
Marie Leresche
Bleorina Kryezier
Adlina Nuredini
Edita Music
Romain Raetz
Chanthy Chea de Souza
Giorgia Zervos
Valérie Panizzieri
Antoinette Teuscher
Nacera Fodil

Une fois par mois, de 10h à 17h, c’est le
samedi en famille ! Ça a été l’occasion de
vivre des activités sur un journée avec les
enfants et les parents qui le souhaitent.
•
•

•
•

•

UTILISATION DES SALLES

Sortie trappeur au mois de mars
Journée cuisine en famille : aller
faire le marché, cuisiner ensemble,
réaliser ses pots d’herbes
aromatiques…
Sortie culturelle au musée de la main
et pique-nique au lac de Sauvabelin
Sortie familiale à la ferme : balade
avec les ânes, pique-nique en forêt,
découverte des animaux de la ferme
Journée estivale au bord du lac :
grillades, jeux, land art au bord
du lac…

Espace enfants
Espaces (aux) jeunes
Quartier adultes
Locations

Lundi
8h
9h
10 h
11h
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

ESPACE ENFANTS

ESPACE JEUNES

enfants, 6 –10 ans

adolescents, 11–17 ans
jeunes-adultes, 18–24 ans (selon projets)

LES MERCREDIS APRES-MIDI

LES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

ACTIVITÉS ET RENDEZ-VOUS

De 14h à 17h, les mercredis après-midi
sont rythmés par différentes activités
variées aussi bien au centre qu’à
l’extérieur.

ACCUEILS LIBRES POUR
LES ADOLESCENTS
•
mercredi de 17h15 à 20h15 (avec la
restauration du Snack and Go)
•
jeudi de 17h à 20h (avec la
restauration du Snack and Go)
•
vendredi de 17h à 22h (avec la
restauration du Snack and Go)
•
week-ends sur demande

•

•

•

•

•

Activités culturelles et ludiques :
visite du Vivarium de Lausanne,
sorties au théâtre, découverte
de jeux de sociétés de pays et
d’époques différentes.
Activités manuelles : Création et
aménagement du canapé forestier,
fabrication de nichoirs, création de
mangeoires à oiseaux, bricolages,
couture…
Activités culinaires et intergéné
rationnelles : Cuisine avec les
résidents de l’EMS, fabrication
de sirops, de confitures, petits
gâteaux de Noël…
Activités nature : Sortie pour
découvrir la faune et la flore de
la marre, sortie sensorielle en
forêt, balade nocturne en forêt
à la découverte de nos peurs,
plantations d’herbes aromatiques,
visite du rucher école et ses abeilles,
découverte des oiseaux…

PENDANT LES RELACHES
•

•

Les relâches de février
Mardi 25 au vendredi 28 février
Accueil libre autour de jeux en bois
sur le thème des sports et jeux
d’Amérique du Nord et d’Angleterre.
Les vacances de Pâques
Mardi 14 au 17 avril
Les Petits débrouillards se sont
invités aux Bossons le temps des
vacances de Pâques. Des après-midi
rythmées autour d’expériences
folles, de créations… pour
comprendre le monde qui nous
entoure en faisant de simples
expériences ludiques.

•

Les vacances d’été
Lundi 18 au vendredi 22 Aout
Semaine d’activités créatives et
culturelles autour des peurs liées
à la forêt (en collaboration avec la
Roulotte Enchantée).

•

Les vacances d’automne
Mardi 14 au vendredi 17 octobre
Chaque après-midi, on s’est retrouvé
dans la forêt au canapé forestier
pour y vivre des expériences
incroyables : jouer dans la forêt,
expérimenter, découvrir les oiseaux,
les arbres, cuisiner au feu de bois,
explorer et vivre la forêt…

ATELIERS, LABORATOIRES,
ESPACES RÉSERVÉS
•
Atelier-préparation Snack and Go
(mardi, de 17h à 19h)
•
La danse (pour les groupes et le
free-style)
•
Appuyer sur la touche (espace
éphémère de l’audio-visuel)
•
L’ordi (surfer sur internet,
rédiger une lettre de motivation,
communiquer avec le monde entier)
LES ACTIVITÉS PONCTUELLES

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sortie AquaParc (25 janvier)
Au SainFood, les jeunes font
de la cuisine saine et équilibrée
(24-28 février)
Inauguration du SainFood
(1er mars)
Semaine olympique
(24 au 28 février)
Ma mère est né là bas, mon père
est né là bas, moi je suis né ici…,
les ateliers (avril-juin)
Sortie Laser Game (15 avril)
Sortie Cinéma (16 avril)
Sortie Bowling (17 avril)
Tournoi de foot El toque (1 mai)
La RTS au centre de quartier
(9 mai)
Nuit blanche au centre (23 mai)
Coupe du monde de foot
(juin-juillet)
Lausanne sur mer (5-16 juillet)
Radio Bossons
(septembre-décembre)
Sortie AquaParc (13 octobre)
Sortie Laser Game (16 octobre)
Nuit blanche au centre (24 octobre)
Ma mère est né là bas, mon père
est né là bas, moi je suis né ici…,
le vernissage (21 novembre)
Soupers

QUARTIER ADULTE

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Les mercredis au centre
œcuménique de Bois-Gentil
(15.01 / 22.01 / 12.02 / 12.03 / 26.03,
de 14h à 17h)
Rencontres intergénérationnelles
EMS Bois-Gentil (29.01 / 05.02 /
19.02 / 05.03 / 19.03 / 30.04,
de 14h à 17h)
Les mercredis sur la place de jeux
de Bois-Gentil (du 7.05 au 18.06,
et du 27.08 au 8.10, de 14h à 17h)
Restauration de la roulotte avec
Antoinette (avril, mai, juin)
Vacances d’été en collaboration
avec la roulotte enchantée
Et la compagnie « ak entrepot »
(Du 18 au 22.08)
Rencontre autour d’un repas
(1.02 / 8.03 / 5.04 / 6.09 / 4.10 / 1.11,
de 18h à 22h)
Sorties nature cueillette plantes
sauvages et comestibles
(17.05 / 20.09, de 10h à 18h)
Soirée ciné action à pôle sud (5.02)
Voyage à Domodossola ses ruelles
son marché (3.05)
Fête de quartier (14.06)
Journée pizza au terrain
d’aventure (28.09)
La roulotte soupe à City
Blécherette (6 .11)
La roulotte soupe à Bois-Gentil
avec l’APEMS (7.11)
Brisolée (8.11)
Atelier bougies (Du 3 au 7.12)
Rencontre concierges et
divers professionnels suite aux
problèmes d’incivilités dans
le quartier (26.11)
Club de scrabble de la Blécherette
(tous les lundis et les mardis)
Cours de français débutant
donné par français en jeu
(tous les lundis de 9h à 11h)
Groupe de gym « café santé »
(les mardis de 9h à 11h)
Cours de gym douce pour femme,
avec Laura
(tous les vendredis de 9h30 à 10h30)
Cours de yoga, avec Fabienne,
(tous les mercredis de 9h à 10h)
Groupe de danse country
(tous les lundis de 20h à 22h)

5

7

6

5.
6.
7.

Escapade à Domodossola
Place de jeux de Bois-Gentil
Semaine cours de cuisine «Au Sain Food»

COMPTES 2014

Compte d'exploitation 2014 et budget 2014
Comptes
2013

Comptes
2014

CHARGES
Charges d'exploitation

21.04.15
Comptes
Comptes
2014
2013

PRODUITS
Recettes gestion et locaux

Frais de secrétariat
Frais de l'équipe d'anim.
Relations publiques
Cafétéria
Frais divers + coti
Salaire et ch. soc. nettoyage
Frais entretien des locaux
Roulotte - frais entretien
Achats d'équip. & matériel
Frais entretien du matériel
Total Charges d'exploitation

4'182.30
492.90
400.00
575.75
575.35
7'584.70
2'189.65
3'321.00
2'067.32
795.00
22'183.97

3'890.40
254.45
600.00
335.50
489.85
7'510.20
908.15
0.00
634.70
1'390.85
16'014.10

0.00
558.35

0.00
751.25

Salaires et ch. soc. enfants
Frais divers animat. enfants

2'214.65
2'458.20

4'465.95
4'397.35

Salaires et ch. soc. ados
Frais divers animat. ados
Frais SnackandGo
Projet Sain-Food
Projet Ma mère est…

9'176.55
3'909.80
1'886.90
5'560.40
2'755.25

9'253.70
8'267.94

321.95

0.00

0.00

0.00

Charges d'animation
Stagiaire
Frais animation générale

Projet radio
Frais atelier cuisine Kebab+
A la découverte de la CH

0.00
0.00

0.00

3'554.90

Sal. et ch.soc.vac. enfants
Frais vacances enfants

350.00
1'922.35

0.00
0.00

Sal. et ch.soc.quartier + fam.
Frais divers quartier + fam.
Bois-Gentil projet ems
Salaires+ch. soc. Bois-Gentil
Frais divers Bois-Gentil
Salaires et ch. soc. fêtes
Frais divers fêtes
Roulotte enchantée
Atelier Bougies

800.00
2'382.15
268.15
1'990.35
371.40
0.00
2'216.05
129.80
568.80

913.00
956.65
0.00
2'921.45
2'448.95
0.00
3'146.95
0.00
0.00

39'841.10

41'078.09

0.00

0.00

Total Charges d'animation
Attribution au fonds

Total Attribution aux fonds

4'000.00

0.00

Excédent de recettes

2'331.68

5'684.51

68'356.75

62'776.70

Total des charges

25'499.65
0.00
53.50
1'676.85
114.90
4'320.30
6'435.00
2'321.00
50.00
0.00
40'471.20

0.00
0.00
35'827.90

14'601.35

13'680.80

770.30

2'252.50

970.00
3'000.00
2'253.20
2'600.00
440.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5'614.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Part. A la découverte de la CH
Don A la découverte de la CH

0.00
0.00

660.00
2'800.00

Participation vacances enfants

0.00

0.00

Participation quartier et famille

1'335.00

202.00

331.50

499.90

Subv. FASL fonctionnement
Soutien Centre
Dons
Recettes cafétéria
Recettes div. + Intérêts CCP
Subv. FASL locaux
Recettes loc.des locaux
Roulottes - Sub. FASL
Recettes loc. matériel & nett.
Subv. FASL équip. nouveaux
Total Recettes gestion et locaux

24'706.35
0.00
340.00
81.95
5.85
4'103.75
6'590.00

Recettes d'animation
Subv. FASL monitorat

Participation enfants

Participation adolescents
FASL projet spécial SainFood
Don Kebab + spcial SainFood
Fond De Groot proget Ma mère est
Autres dons proget Ma mère est
FASL proget spécial Radio
Autres dons Spécial Radio
Part. at. Cuisine Kebab+
Don Kebab+

Participation acc. Bois-Gentil

1'147.65

1'239.05

Participation atelier Bougies

436.55

0.00

Total Recettes d'animation

27'885.55

26'948.80

Prélèvement des fonds

0.00

0.00

Excédent de charges

0.00

0.00

68'356.75

62'776.70

2014

2013

131.60

490.00
934.50

9'500.00

1'000.00
1'000.00
2'500.00
1'000.00

150.00

296.40

14'948.29

12'616.61

24'729.89

19'837.51

Participation fêtes

Total des produits

Bilan au 31 décembre 2014
Actif
Liquidité
Caisses
CCP

139.25
15'713.14

Actifs réalisables
C/C Fasl - solde subv. Monitorat
C/C Fasl - Noël à la gare
C/C Fasl - Places au soleil & roulotte enchantée
Débiteurs
Actifs transitoires
Compte d'attente

TOTAL ACTIFS

2014

2013

15'852.39

990.55
11'957.26

0.00
451.00
0.00

0.00
0.00
0.00

7'760.95

6'819.15

665.55

70.55

0.00

24'729.89

19'837.51

Passif
Exigibles à court terme
Créanciers
Cotisation AVS/AC

301.00
169.40

Provisions
Fonds pour entretien locaux
Fonds pour équipements
Fonds informatique
Fonds activités futures

1000.00
5000.00
2500.00
1000.00

Passifs transitoires
Fonds propres
Capital au 1er janvier
Excédent de recettes

12'616.61
2'331.68

TOTAL PASSIFS

Autres subventions FASL et Ville de Lausanne pour 2014
Salaires et charges sociales
Formation permanente
Locaux et frais des locaux payés par la FASL
Loyer et charges pris en charge directement par la Ville de Lausanne
Equipements et frais payés par la FASL
Total

286'645.95
549.60
3'745.60
45'986.25
7'129.40
344'056.80

