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est partagée.
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L’année 2015 n’a pas été une année simple en matière de gestion du personnel et,
par là même des activités du centre. En février, l’animateur référant du secteur
adolescents, Franco De Guglielmo a quitté le Centre de quartier des Bossons–
Plaines-du-Loup. En vue de ce départ, Alain Bernard Mugwaneza a été engagée
en début mars jusqu’en mai. Enfin en septembre, Christophe Lebourg a remplacé
Alain Bernard Mugwaneza.
Cette deuxième partie de l’année a été aussi marquée par une réflexion d’équipe
sur l’envie de mélanger les secteurs, c’est-à-dire de proposer des activités afin de
renforcer le réseau de soutien intergénérationnel et interculturel au niveau local.
La construction en 2018 d’un nouveau éco-quartier et des nouveaux équipements
collectifs tel que la future Maison de quartier nous ont amenés à mettre en place
diverses actions qui nous ont permis de nous familiariser avec les diverses instances et procédures liées à ce projet gigantesque .
Quand aux diverses activités menées tout au long de l’année nous pouvons affirmer que nos activités mobiles dans le quartier nous ont permis de rencontrer
d’autres populations qui ne viennent pas nécessairement et que le fait de se déplacer dans les divers secteurs du quartier nous amènent à connaître le territoire
où nous menons nos divers projets.

Fréquentation annuelle de nos activités

850

Enfants / familles
Dont 20 parents participants et 4 parents investis dans l’élaboration
de projets. Une dizaine de préados présents lors des activités enfants

1835

Adolescents

2780

Quartier-Famille

78

Locations

Couverture
Luge aux Avants
Page de gauche
Sortie parapente
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Perspectives
L’année 2015 ayant été mouvementée et pleine de changements, une partie des
objectifs prévues en 2014 n’ont pu être réalisées et se reportent donc sur l’année
2016. Il s’agit notamment de la création d’une association de quartier qui permette à l’équipe d’animation de mettre en place des projets qui émanent directement de la population. Dans cette perspective, des démarches sont en cours, au
travers d’une collaboration avec l’association Bénévolat-Vaud et d’une prise de
contact avec des habitants du quartier intéressés à ce projet.
Dans la continuité de l’année 2015 et avec l’intégration d’un nouveau collaborateur, une réflexion est aussi menée sur l’interaction entre les différents secteurs.
En effet, la nécessité de développer des activités intergénérationnelles, interculturelles et la possibilité pour chaque membre de l’équipe de travailler avec toute les
populations nous semble des axes important pour l’animation socioculturelle de
notre quartier.
Dans le cadre de la construction du futur éco-quartier intégrant une nouvelle
Maison de quartier pour 2018, une démarche participative est actuellement mise
en place par l’équipe d’animation en collaboration avec l’association éco-quartier,
l’équipe de Métamorphose ainsi que les différentes instances institutionnelles.
L’objectif de cette démarche est de mobiliser les habitants actuels et les futurs
habitants afin de créer un collectif qui, sur la base d’ateliers et de forums, travaillera sur un cahier des charges pour les architectes de la future Maison de quartier.
Pour l’équipe d’animation, ce projet est une priorité de l’année 2016 afin d’être
au plus proche des besoins des habitants. Cette démarche devrait se poursuivre
en 2017 et 2018.

Quoi

de

neuf

en

L’année 2016 sera rythmé par la démarche participative entreprise par l’équipe d’animation, l’association Ecoquartier et la
Ville de Lausanne. Elle animera nos activités tout le long de cette
année dans le but d’élaborer ensemble le cahier des charges de
l’architecte pour construire la nouvelle Maison de quartier du
secteur des Plaines-du-Loup.

Future Maison de
Quartier et participation

•
•
•
•

•

Enfin, suite à l’observation qu’une partie de la population ne fréquentait pas le
centre de quartier, l’équipe se propose, pour l’année à venir, d’aller à la rencontre
des habitants en développant des activités à l’extérieur sur les différentes places
de jeu du quartier.

•

•
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Ouverture des activités enfants aux parents et au quartier dans
l’objectif de les impliquer dans l’élaboration du programme d’activités du centre.
Activités intergénérationelles et ouverture sur le quartier : Soirée jeux du vendredi soir, accueil libre sur les place de jeux
(Bois-gentil, Cassinette, terrains de foot, City Blécherette) les
mercredis après-midi et les jeudis soirs. Soirée d’Halloween,
sortie du samedi (Domodossola, la ferme de Ferlens, découverte des Flottins à Evian,…).
Atelier d’auto construction du Long André Durant les vacances
de Pâques.

•

L’équipe d’animation s’est aperçu que peu de filles adolescentes
et de femmes sans enfants participaient aux activités du centre.
Un dimanche, une fois par mois, est consacrée aux filles (13 à
80 ans) pour se rencontrer et de discuter autour d’activités (du
bien être, de soins, sorties, fabrication de produits cosmétiques
naturelles …).

•
•
•

Création d’un programme commun édité tous les deux mois
Elaboration d’un nouveau site internet
Mise en place d’un nouveau logo du centre et d’une charte
graphique commune à toutes les activités

Implication des filles
dans la vie du Centre
de Quartier

Communication
et visibilité

Séance d’information
Ateliers participatifs
Forum des habitants
Rencontre des habitants du quartier et récolte de leurs souhaits
Depuis 2015, une partie des habitants du quartier des Bossons
et des Plaines du Loup souhaitent s’investir et soutenir le centre
dans des projets en participant activement au développement
socioculturel de leur quartier, au sein d’une association. Pour
cela l’équipe d’animation avec le soutien de Bénévolat Vaud
s’est fixé comme objectif pour l’année 2016 de soutenir cette
initiative et d’accompagner la volonté de la population.

Implication des habitants
et création d’une nouvelle
association

Désectorisation
et activités
intergénérationelles

2016
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Activités
2015

Espace enfants
familles

Les mercredis après-midi
Équipe d’animation

Équipe de moniteurs

Secrétariat

Hèlène Ott
Silvana Annese
Franco De Guglielmo
(jusqu’en février)
Alain Bernard Mugwanaza
(mars à mai)
José Rodriguez
(juin)
Christophe Lebourg
(dès septembre)

Chanthy Chea de Souza
Anela Alic
Ibrahim Alic
Ibro Ikanovic
Edita Music
Giulia Carnevale
Valon Krasniqi
Jamily Carvajal Meza
Endrin Idrizi
Georgia Zervos
Antoinette Teuscher
Noémie Gabriel
Sonia Bonzon
Sandy Graf
Priscillia Bader

Anne Cothésy

Entretien

•

Cécile Millet

Activités manuelles
Atelier de poterie à Pôle Sud, atelier cartes de Noël,
fabrication de lanternes pour la venue du Père Noël,
création de costumes pour la boom d’Halloween,
initiation au technique de la mosaïque...

•

Activités culinaires et
intergénérationnelles
Réalisation avec des pensionnaires de l’EMS de
petits gâteaux de noël, atelier de pâtisserie du terroir
à l’occasion de la semaine du goût, land art au bord
du lac...

•

+

Espace ados
Quartier adultes
Locations

Activités culturelles et ludiques
Sortie cinémas, sortie au labyrinthe de maïs, sortie
luge aux Avants, sortie au théâtre, Découverte de
courts métrages au cinémas de Pully, atelier créatif
pour découvrir un artiste au musée d’art brut...

•

•

Espace enfants / familles

Une fois par mois, un samedi de 10h à 17h, c’est le
samedi en famille. C’est l’occasion de vivre des
activités en famille sur une journée avec les enfants
et leurs parents.
•

Journée cuisine
nous sommes allées faire nos courses au marché
pour réaliser un bon repas ensemble avec des
légumes de saisons. Puis on a appris grâce à une
maman comment réaliser de succulents bocaux
de légumes.

•

Atelier créatif
creation de bijoux en pate filmo et découverte
d’espèces de légumes oubliés.

•

Journée découverte
nous sommes allés à la découverte des plantes
comestibles de la forêt, sous forme de chasse au
trésor avec la confection d’un apéritif dînatoire.

De 14h à 17h, les mercredi après-midi sont rythmés
par différentes animations variées aussi bien au
centre de quartier, qu’à l’extérieur. Ces activités, dès
le mois de septembre se sont ouvertes spontanément aux parents qui souhaitaient y participer.

Utilisation des salles

Rapport annuel 2015

/

Les samedis en famille

Activités nature
Plantation d’herbes aromatiques dans notre jardin,
rénovation du canapé forestier avec quelques
adolescents, concours de cabanes, cuisine au feu
de bois
Accueil libre
accueil au centre : jeux de société, sport, cuisine, ...

Grâce aux enfants et aux parents du quartier,
on a pû récolter lors de nos activités des jeux,
des vêtements pour les enfants d’un orphelinat
au Sénégal.

Pendant les relâches
16.02 – 18.02 | Les relâches de février
Camps à la neige
On a organisé un mini camps à la neige durant
3 jours dans un chalets aux Pléiades. Ces 3 jours ont
été animé par des activités en pleine air autour de
la neige, une initiation à la raquette à neige, la vie en
communauté, la cuisine…
14.04 – 17.04 | Les vacances de Pâques
«Des après-midi en théâtre de papier»
Durant cette semaine on a écouté des contes,
dessiné et raconté des histoire avec un kamishibaï.
13.07 – 17.07 | Les vacances d’été
Les enfants du Centre de quartier se sont invités
à Bois Clos
Durant cette semaine, 7 enfants du quartier ont
pu participer au centre aéré de Bois Clos. Au cœur
de la forêt ils ont pu découvrir au travers d’anima
tions en plein air, les animaux de la forêt, l’écosystème
de la rivière, danser, chanter au rythme des
djembes, faire des cabanes, participer au jeu de
piste, dormir à la belle étoile durant une nuit,
et plein d’autres aventures…
13.10 – 16.10 | Les vacances de d’octobre
Tous en forêt
Chaque après-midi, on s’est retrouvé au cœur
de la forêt du Bois Mermet, au canapé fôrestier.
On y a découvert cette année des drôles de bêtes :
imaginaires, drôles, vivantes, effrayantes…
Des histoires ont été racontées, des goûters ont été
partagées et le feu nous a réconforté.
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Espace

ados

Quartier

adultes

Activités hebdomadaires

Activités hebdomadaires

Accueils libre adolescents
• Jeudi de 16h30 à 20h
(avec la restauration du Snack and Go)
• Vendredi de 16h30 à 21h
(avec la restauration du Snack and Go)

•

Ateliers, laboratoires / Espace réservés
• Atelier – préparation Snack and Go
(mardi, de 17h à 19h)

•
•

•

Activités ponctuelles

•

28.02
Radio Bossons
enregistrement de la dernière émission
dans les studios de Radio Fréquence Banane
07.04 – 10.04
Atelier Bois
14.04 – 16.04
Football
18.04
Prix kebab +
06.06
Soirée foot
07.06
Journée entre filles
massage du visage
25.06 – 26.06
Soirée Ados
27.06
Sortie à Europa Park
dans le cadre du projet Snack and Go
et du prix Kébab+
03.10
Sortie parapente
13.10
Atelier percussion
14.10
Parc aventure
15.10
Tournoi de tennis de table
16.10
Projection d’un film
19.10 — 23.10
Atelier graffiti /art urbain

•
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•

Club de Scrabble de la Blécherette
tous les lundis et mardis
Groupe de gym « café santé »
les mardis de 9h00 à 11h00
Cours de gym douce pour femme,
avec Laura, de janvier à septembre,
les mercredis de 20h15 à 21h15
et les vendredis de 9h30 à 10h30
Cours de yoga, avec Fabienne
tous les mardi de 18h30 à 19h30
et les mercredis de 9h00 à 10h00
Zumba avec Maria Lucia Simoes
dès septembre tous les lundis et mercredis
de 18h à 19h
Groupe de Danse Country
Tous les lundis de 20h à 22h
L’oreille qui parle groupe de conteuses
et conteurs, formation continue
dès septembre, tous les jeudis toute
la journée.

Activités ponctuelles

14.04 – 30.04
Résidence Artistique et travail avec des Etudiants
de la Manufacture et «M. Guy Alloucherie»
Rencontre avec un territoire et ses habitants,
spectacle construit de ces rencontres faites avec
les habitants.
03.07 – 13.07
Festival de la Cité au parc public des Bossons.
Création « D’Acier » d’après de Roman de
Silvia Avallone
17.08 – 21.08
Vacances d’été
en présence de la roulotte enchantée
avec la Cie Atelier de Papier, balades sonores,
ateliers dessins avec David Telese et repas canadien
aux lanternes.
05.09
Soirée cuisine et fête portugaise
avec la présence de l’association lausannoise.
15.09
Soirée photos au studio photos
Atelier K de M. Alain Kissling en vue de la réalisation
du rapport d’activités de la FASL
29.10
Boom d’Halloween
07.11
Fête de la Brisolée
02.12 – 06.12
Atelier bougies
11.12
Noël de quartier

Chasse au trésor – reconnaissance de plantes comestibles

Apéro – plantes sauvages commestibles

17.01
Raclette à gogo
21.02
Vide Grenier
07.03
18.04
21.11
Atelier cuisine du Monde
présenté à chaque fois par une habitante
du quartier
02.05
Escapade au marché de Domodossola
05.05 – 08.05
Rencontre artistique avec le quartier
sous la par la Cie Atelier de Papier
3 balades sonores proposées, suivies d’un apéro
et d’un repas canadien
24.04 – 10.06
02.09 – 07.10
Les mercredis sur la place de jeux,
place de Bois-Gentil de 14h00 à 17h00
22.05
26.09
Balade gourmande et cueillette de plantes
sauvages comestibles
Préparation d’un apéro. Animé par Nadine Schmutz,
cueilleuse professionnelle.
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Comptes
2015

Remerciements

Compte d’exploitation et budget
CHARGES
Charges d'exploitation
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

Comptes
2015

5 389.88
1 104.10
1 060.00
1 239.05
1 004.05
8 507.30
1 685.70
0.00
6 808.10
958.15

Bénévolat Vaud + Eco
Total Charges d'exploitation
Charges d'animation
Stagiaire
Frais animation générale

Comptes
2014

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

PRODUITS
Recettes gestion et locaux

2015
Comptes

Comptes
2014

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

25 146.65
0.00
284.00
510.25
15.30
4 693.70
7 055.00
0.00
127.50
0.00

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

Total Recettes gestion et locaux

37 832.40

40 471.20

7 093.50

14 601.35

771.90

770.30

0.00
27 756.33

22 183.97

Recettes d'animation

0.00
448.50

0.00
558.35

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

899.90
3 669.80

2 214.65
2 458.20

Participation enfants

Salaires et ch. soc. ados
Frais divers animat. ados
Frais SnackandGo
Frais Repas
Frais Sortie
Projet Ma Mère …
Frais Vacances
Fille quartier

5 984.00
3 659.10
2 501.35
0.00

9 176.55
3 909.80
1 886.90
5 560.40

1 664.10

970.00

503.20

2 755.25

3 013.60

321.95

Participation ado. Snack & repas
Participation ado. Sorties
Particiapation Ado. Vacances
FASL projet spécial SainFood
Don Kebab + spcial SainFood
Fond De Groot proget Ma mère est
Autres dons proget Ma mère est
Fille quartier

0.00
0.00
0.00
978.00
2 700.00

3 000.00
2 253.20
2 600.00
440.00
0.00

Projet Une nuit de lumières

2 000.00

Part. proj. Une nuit de lumières

2 000.00

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

0.00
3 413.80

350.00
1 922.35

Participation vacances enfants

1 374.00

0.00

Sal. et ch.soc.quartier + fam.
Frais divers quartier + fam.
Frais voyage Portugal
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

235.00
2 954.00
0.00
0.00
2 108.65
777.15
0.00
3 611.65
1 553.55
718.60

800.00
2 382.15

Participation quartier et famille
Participation voyage Portugal

1 741.35
0.00

1 335.00

Total Charges d'animation

268.15
1 990.35
371.40
0.00
2 216.05
129.80
568.80

38 051.85

39 841.10

Attribution au fonds

0.00

0.00

Total Attribution aux fonds

0.00

4 000.00

Excédent de recettes

0.00

2 331.68

65 808.18

68 356.75

Total des charges

Subv. FASL monitorat

Participation acc. Bois-Gentil

85.10

331.50

659.20

1 147.65

Participation atelier Bougies

1 117.70

436.55

Total Recettes d'animation

20 184.85

27 885.55

4 000.00

0.00

Participation fêtes

Prélèvement des fonds

Excédent de charges
Total des produits

3 790.93

0.00

65 808.18

68 356.75

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
Ville de Lausanne
L’Association écoquartier
Les concierges des Bossons
David Telese
pour animation atelier kamishibai
Adriana Cavallaro
pour animation atelier mozaiques
Les jardiniers de la Ville
M. Frédéric Bourgeois,
garde forestier au service des parcs et promenades
M. Schlaeppi,
des magasins de la Ville de Lausanne
La Roulotte Enchantée et toute son équipe
Toute l’équipe de la Manufacture
Le Festival de la Cité et son équipe
APEMS de Bois-gentil
Les garderies les Galopins et les Lucioles
EMS de Bois-gentil
Les établissements scolaires des Bossons,
de City-Blécherette et de Bois-gentil
La boulangerie Fleur de pain
Musée de l’Art Brut
Raphaël Fachadas, graphiste

Bilan au 31 décembre 2015
Actif
Liquidité
Caisses
CCP

2015

338.85
12 931.66

13 270.51

Actifs réalisables
C/C Fasl - solde subv. Monitorat
C/C Fasl - Noël à la gare
C/C Fasl - Places au soleil & roulotte enchantée

0.00
0.00
0.00

Débiteurs

2 314.30

Actifs transitoires

2 301.80

Compte d'attente
Excedent de charges
TOTAL ACTIFS

0.00
3 790.93
21 677.54

Passif
Exigibles à court terme
Créanciers
Cotisation AVS/AC

2015

945.85
1 014.60

68.75

1000.00
1000.00
2500.00
1000.00

5 500.00

Provisions
Fonds pour entretien locaux
Fonds pour équipements
Fonds informatique
Fonds activités futures
Passifs transitoires
Fonds propres
Capital au 1er janvier
Résultat de l'exercice
Excédent de recettes

1 298.00
12 616.61
2 331.68

14 948.29
21 677.54

TOTAL PASSIFS

Autres subventions FASL et Ville de Lausanne pour 2015
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
Equioements et frais payés par la FASL
Total
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254 336.20
1 447.00
4 502.80
45 975.85
0.00
306 261.85

Centre de quartier des Bossons–Plaines-du-Loup

Tél. 021 647 09 46
Fax 021 647 09 77
Ch. des Bossons 39 bis
1018 Lausanne
www.bossons.ch

plainesduloup @ bossons.ch

