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LE MOT DU PRESIDENT 

   
 

Notre Association a connu un exercice 2019 plein d'activités qui ont permis aux habitants 
petits et grands de se retrouver lors de rencontres organisées ou informelles grâce à 
l'encadrement d'une équipe socioculturelle à l'écoute de chacun et prête à mettre sur 
pied de nouveaux projets en impliquant de jeunes moniteurs et plusieurs bénévoles. 

Notre Conseil s'est réuni chaque deux mois pour prendre connaissances des activités en 
cours et parfois proposer de nouvelles idées. Nous accueillons chaque fois un ou 
plusieurs membres de l'équipe d'animation qui peuvent ainsi nous expliquer les projets et 
attentes pédagogiques. Notre Conseil est formé d'habitants du quartier représentant les 
divers âges de la population. Vous trouverez au travers du mot de l'équipe et des points 
forts de l'année 2019 les événements marquants de la vie de notre Maison de Quartier. 

Plusieurs membres de notre Conseil ont continué à participer aux séances de travail 
organisées par la FASL, sur demande de la Ville de Lausanne, pour améliorer 
l'organisation de nos activités au sein des Associations, des équipes d'animation, de la 
direction de la FASL dans le but d'aboutir à une organisation plus efficace et claire. A la 
demande du Conseil de Fondation de la FASL, nous avons dû convoquer une Assemblée 
Générale extraordinaire de notre Association le 3 septembre 2019 conjointement avec les 
autres Associations pour entériner les nouveaux statuts de la FASL. Cette démarche 
rocambolesque n'a pas empêché le processus d'acceptation des nouveaux statuts ainsi 
qu'une nouvelle Convention avec la Ville de déboucher sur un échec en décembre 2019 
et l'ouverture d'une éventuelle municipalisation des activités socioculturelles de la Ville. 
Les séances et rebondissements vont parsemer l'année 2020 en espérant qu'enfin une 
nouvelle politique soit acceptée et mise en place pour le 1 janvier 2021. On peut rêver…  

Une nouvelle entité a été créée le 28 août 2019 sous le nom de Faîtière des Associations. 
Elle doit regrouper, représenter et défendre les intérêts des lieux d'animation à Lausanne 
en étroite collaboration avec la Ville et l'organisation future indépendamment du choix 
de la municipalisation ou d'une continuation de la FASL. 

Les activités liées à l'écologie ont commencé et nous espérons qu'elles prendront de plus 
en plus de place au cours des prochaines années en impliquant toute la population 
(petits et grands). 
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Nous espérons que de nouveaux membres rejoindront notre Association pour soutenir 
activement et financièrement nos projets. 

 

Antoine Estève 
Président 

 
 
 
 
 
 

LE MOT DE L’EQUIPE   
 
L’année 2019 fut riche à la Maison de quartier des Faverges.  
En plus des activités régulières, divers projets d’animation ont abouti et contribué à 
développer et approfondir les liens, les partages et les collaborations avec les usagers, les 
habitants et les intervenants. 
 
Vous trouverez un rappel des points forts de cette riche année dans le chapitre suivant. 
 
En 2019, dans le mouvement de la vie, nous avons aussi vécu plusieurs changements au sein 
de l’équipe de professionnels qui travaillent à la Maison de quartier. 
François, animateur socio-culturel, a choisi d’aller vers de nouveaux horizons professionnels à 
la fin de l’été. C’est Mélanie, animatrice socio-culturelle, qui lui a succédé et a rejoint l’équipe 
en décembre. Grâce à Sandra, intervenante de l’accueil parent-enfant et monitrice, les 
remplacements ont été assurés avec talent au sein de l’équipe d’animation. 
Après la naissance de son fils en 2018 et un déménagement, Nathalie secrétaire-comptable, a 
décidé de se consacrer à sa famille. Sylvie, qui avait assuré son remplacement pendant le 
congé de maternité a été confirmée en été comme titulaire du poste. 
Jean-Pierre, intendant de la Maison depuis l’ouverture s’en est allé jouir d’une retraite bien 
méritée. Ilir lui a succédé en octobre. 
Enfin, Eric, apprenti ASE dans le cadre d’un projet pilote, a terminé sa 2ème année 
d’apprentissage aux Faverges avant d’aller effectuer sa troisième année dans un Centre 
d’accueil temporaire pour personnes âgées. 
 
Un chaleureux merci aux enfants, aux ados, aux parents pour leur confiance, leur 
enthousiasme, qui nous ont encore motivé en 2019. 
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Merci aux membres du Conseil de Maison de l’Association Maison de quartier des Faverges 
et en particulier à son Président qui ont contribué à la vie de l’Association ainsi qu’aux 
travaux, réunions et forums dédiés à la refonte de la FASL. 
 
Merci aux partenaires dont la liste figure au générique avec qui les collaborations ont été 
précieuses.  
 
A toutes et tous, bénévoles, intervenants-es, moniteurs, monitrices, employés, un grand merci 
pour votre travail, vos apports, votre énergie et votre présence qui rendent notre action 
possible, vivante, riche de toutes vos personnalités. 
 
 

L’équipe de la Maison de quartier des Faverges 

 
 
 

POINTS FORTS DE L’ANNÉE 2019 
 
La machine à voyager dans le temps et l’histoire de la musique  
 

Spectacle de fin d’année. 
Le 28 juin, les enfants du groupe danse/théâtre ont présenté leur spectacle, fruit du travail de 
toute une année. Des explorations musicales, des explorations historiques, des costumes et 
des accessoires pour se plonger dans une histoire de la musique pleine de surprises. Des clips 
mémorables ont été tournés en vidéo avec les enfants, interprétant des chansons cultes à 
merveille, les rues et les espaces nature du quartier ayant servi de décor. 

Grâce à Laura Grandjean, habitante du quartier, nous avons eu la chance d’être accueillis au 
City-club de Pully pour une projection des vidéos et des présentations sur scène dans des 
conditions professionnelles.  

Un succès, beaucoup de rires et d’émotion avec une salle pleine des parents, de copains et 
de proches de cette belle aventure collective, menée avec un engagement immense par 
toute l’équipe des animateurs et des moniteurs. 
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Tu likes ou tu likes pas ? 
 

Un projet développé dans le cadre de la campagne Le respect c’est la base de la Ville de 
Lausanne. Avec une douzaine d’adolescentes et adolescents de la Maison de quartier, un 
travail de réflexion, de partages, de découvertes qui avait commencé en automne 2018 sous 
la conduite des animateurs et la collaboration ponctuelle de Sandra Orozco, chargée d'action 
du programme Migration et intimité de la Fondation Profa. 
Le thème : des expériences vécues pas les jeunes eux-mêmes, témoignant des situations de 
sexisme, de racisme, de harcèlement scolaire, en particulier sur les réseaux sociaux et les 
médias. 
Ces témoignages ont ensuite été mis en textes et en images sur des panneaux réalisés par 
chacune et chacun, tous les panneaux ont ensuite été fixés à des poteaux indicateurs 
permettant leur exposition dans divers lieux. 
Durant le mois de juin, présentation au Forum de l’Hôtel de Ville dans le cadre de l’exposition 
finale des projets retenus pour la campagne Le respect c’est la base. Le dispositif simple et 
transportable a permis ensuite une exposition dans des écoles. 
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Ateliers participatifs de paysagisme « Du Cap à Bonne-Espérance » 
 

A la demande de l’organisation Lausanne Jardins 2019, nous avons participé à la mise en 
place d’ateliers participatifs de paysagisme qui avaient pour but de convier les habitants à 
explorer le quartier avec un regard différent et à réfléchir à une « installation » paysagère qui 
s’inscrive dans un lieu choisi pour sa signification.  
Après trois soirées de travail rassemblant une dizaine d’habitantes-habitants, animées par 
Florence Ineichen de Lausanne Jardin et Jeremy Pamingle du Service des parcs et domaines 
de la Ville de Lausanne, le lieu choisi a été un passage sur le Sentier du renard qui se situe 
entre la fin du chemin qui longe la Vuachère, le chemin du Cap et le chemin de Bonne 
Espérance. 
Jeremy Pamingle, architecte-paysagiste a ensuite conçu une installation qui consistait en la 
mise en place de palettes CFF dans lesquelles des arbustes étaient plantés. Sur les faces des 
palettes ont été collés des dessins d’enfants de la Maison de quartier, des plans, des 
informations, des articles et des extraits du livre de Loyse Pahud « Les trous » (1979), dont un 
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chapitre est consacré aux Faverges. Un vernissage a été organisé sur place par Lausanne 
Jardins le 2 juillet. 
 

 
 
L’atelier Doudous 
 

Les femmes de l’atelier Doudous ont poursuivi la réalisation de doudous uniques, 
confectionnés à la Maison de quartier avec des tissus récupérés, leur imagination et leurs 
talents de couture. Elles ont aussi élargi la palette de leurs réalisations, diversifiant leur offre 
avec des créations en tissus pour animer les chambres des tout-petits. 
L’année 2019 aura révélé leur constance, leur détermination et la valeur des liens qui se 
créent en travaillant ensemble et leur ont permis d’expérimenter pour la première fois la 
tenue d’un stand au marché, pour vendre leur production. 
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Accueil d’une équipe de tournage d’un film aux Faverges 
 

Au printemps, le réalisateur Tizian Buchi et son équipe ont approché la Maison de quartier et 
nous ont présenté leur projet de moyen métrage documentaire à tourner dans le quartier. 
Le film visait à dresser le portrait du quartier à travers ses habitantes et habitants. Les 
histoires partagées devaient se retrouver dans la fiction imaginée par Tizian Buchi : un 
évènement mystérieux survenu au bord de la Vuachère amènent deux enquêteurs à 
investiguer dans le quartier… 
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La Maison de quartier a pu être le lieu de rencontre idéal pour les entretiens et les prises de 
contact, et nous avons contribué à diffuser la communication préparée par l’équipe du film. 
Tournage prévu en 2020. Nous nous réjouissons de voir les résultats. 
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ANIMATIONS HEBDOMADAIRES OU 
RÉGULIÈRES  
COURS ET ATELIERS 
 
PETITE ENFANCE   
 
Accueil parents-enfants (0-5 ans) 
Activité permanente hors vacances scolaires  
Le vendredi de 9h à 11h 
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Animé par Sandra, professionnelle spécialisée dans le développement, l’objectif est renforcer 
le lien entre les petits et leurs parents, par des activités qui stimulent les différents domaines 
du développement : la langue, la cognition, la relation sociale, la motricité, l’émotionnel, les 
sens. 
 
 
Espace petite-enfance dans la cafeteria (0-5 ans) 
Activité permanente hors vacances scolaires 
Le jeudi de 9h à 11h 
Grâce à des acquisitions de matériel adéquat en 2018, nous avons pu ouvrir en 2019 un 
espace dédié aux petits le jeudi matin dans la cafétéria. Exploration douce de leur mobilité en 
présence d’un parent ou d’un adulte qui apprécient le plaisir de partager un café en 
compagnie.  
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Consultations avec une infirmière de la petite enfance /AVASAD (0-6 ans) 
Activité permanente durant toute l’année 
Le vendredi de 9h à 11h 
Nous mettons avec grand plaisir une salle à disposition des infirmières de la petite enfance 
pour leur soutien, conseil, information, orientation et accompagnement professionnels à tous 
les parents d’enfant entre 0 et 6 ans.  
 
1001 histoires en tigrinya (0- 5 ans) 
Une fois par mois, hors vacances scolaires 
Le samedi à 10h30 
Une conteuse raconte aux petits des histoires en langue tigrinya. 
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ENFANTS 
 
Accueil libre hebdomadaire (6-10 ans) 
Activité permanente hors vacances scolaires 
Le mercredi de 13h30 à 18h  
Le vendredi de 16h à 18h 
Le samedi de 14h à 17h 
Au programme : jeux individuels ou collectifs, sorties culturelles ou sportives, promenades en 
nature, bricolages et jeux libres, jeux de rôles, ateliers créatifs, etc. 
 

 
 
 
Cours de danse-théâtre (6-11 ans) 
Activité permanente hors vacances scolaires 
Le jeudi de 17h30 à 18h30 
Expression par le mouvement, la danse, la parole 
 
 
 
Atelier jardin 
Activité saisonnière, mercredi après-midi ou vendredi après-midi selon météo. 
Du printemps à l’automne, préparer la terre, planter, sarcler, enlever les mauvaises herbes, 
récolter. 
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JEUNES 
 
Accueil libre (12 – 18 ans)  
Le mercredi de 13h30 à 19h  
Le vendredi de 16h à 21h  
Le samedi de 14h00 à 17h00 
Jeux individuels et en équipe, baby-foot, foot-billard, ping-pong, sorties culturelles et 
sportives. Soutien aux projets proposés par les jeunes. 
 
Jeunes et formation 
Sur rendez-vous.  
Soutien aux questions relatives à une formation professionnelle, un stage, une recherche 
d’apprentissage.  
Accueil d’écoliers durant leur stage obligatoire pendant leur dernière année scolaire. 
 
 
 

ADULTES, AÎNES 
 
Ateliers Doudous et permanence couture 
Activité permanente, hors vacances scolaires 
Le jeudi de 14h à 17h  
Confection de doudous et objets en tissus pour bébés avec des tissus récupérés. 
Avec Liz, des doigts de fées pour vos retouches, vos ourlets, vos réparations. 
 
Cours de français langue étrangère 
Activité permanente, hors vacances scolaires 
Le jeudi de 9h30 à 11h30 
Possibilité de garde d’enfants pendant les cours 
Animé par Karine, professeur de français, ouvert à tous. 
 
Yoga tous niveaux 
Activité permanente, hors vacances scolaires 
Le mardi de 18h15 à 19h15 
Animé par Sophie, une habitante du quartier, formée et passionnée, un moment de 
ressourcement essentiel  dans la semaine. 
 
Zumba  
Le dimanche de 10h à 12h30 
Animés par Zaid Diaz, professeur de danse, cours dynamiques et rythmés !  
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Gym douce et sortie de marche en nature pour les aîné-es 
Activité permanente, hors vacances scolaires 
Gym douce : le mercredi de 9h15 à 10h15, à la Maison de quartier 
Marche en nature : pendant les beaux jours si la mééto le permet, le vendredi de 9h15 à 
10h15,  
Animées par Agnès, une professionnelle à l’enthousiasme communicatif 
 
 
 
 

TOUS LES PUBLICS 
 
Cafétéria ouverte 
Activité permanente hors vacances scolaires 
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h  
Boire un café, lire le journal, rencontrer des voisins ou les membres de l’équipe. 
 
Mardi des pâtes 
Activité permanente hors vacances scolaires 
Le mardi de 12h à 13h30 
Pour une somme très modique (4.-) déguster une assiette de pâtes préparée par l’équipe et 
des bénévoles. 
 
Repas d’ici et d’ailleurs 
Une fois par mois, hors vacances scolaires 
Le dernier jeudi du mois dès 12h 
Le groupe femmes organise ces repas qui permettent de découvrir des recettes d’ici et 
d’ailleurs préparées par une participante qui partage son savoir-faire avec les autres dans une 
ambiance joyeuse et gourmande.  
 
Petit déjeuner en famille 
Le premier dimanche du mois hors vacances scolaires. 
Tous les produits d’un petit-déjeuner du dimanche, tartines et confitures confectionnées par 
Maryllis. 
 
Accompagnement à l’intégration 
Le mardi matin de 9h30 à 11h30, sur rendez-vous. 
Vie quotidienne, emploi, administration, projets. 
 

 

ANIMATIONS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
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6 semaines d’accueil libre pendant les vacances scolaires,  
enfants de 6 à 11 ans et ados dès 12 ans 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00 

Sorties culturelles et sportives, ateliers vidéo, jeux de société, balades en compagnie d’un 
chien, les accueils vacances sont l’occasion de se retrouver dans une humeur détendue et 
d’explorer le monde qui nous entoure ! 

 
 
 
 
 
 
En été 
Enfants et familles 

 

PLACES AU SOLEIL 2019 sur le thème « C’EST MAGIQUE » 
Du 8 au 12 juillet et du 19 au 23 août 2019  

Comme lors de chaque édition, l’animation des « Places au soleil » a trouvé un très bon 
accueil auprès des familles du quartier. Une moyenne de trente-cinq personnes par jour 
étaient présentes sur la Place de jeux des Faverges.  

Un programme culturel de rue assuré par des professionnels et soutenu par la présence de 
l’équipe d’animation qui a proposé en parallèle des ateliers, des jeux créatifs et de plein air 
tout au long de l'après-midi. Les vendredis soirs toute l'équipe était mobilisée pour partager 
des grillades avec une septantaine de personnes.   

Avec la programmation de cette édition, nous pouvons souligner l'offre variée d'artistes issus 
de différents arts tels que le théâtre avec la Cie Companimi, la musique avec Los Hermanos 
Perdidos, la sérigraphie avec l’Atelier Obscur de Renens) et nous avons pu apprécier 
l'installation d'un bibliobus sur la place de jeux. 

La Maison de quartier offrait les salades, grâce à l’aide de l’association « Table Suisse » et la 
mobilisation des jeunes pour la préparation. Chacun-chacune pouvait apporter des choses à 
griller ce qui a motivé la participation de tous et toutes dans une ambiance très appréciée.  
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FÊTES ET RENCONTRES 
 

Soirée des bénévoles, 8 février 2019 
Pour remercier les bénévoles de leur précieuse participation à nos activités, un repas partagé et une 
soirée chaleureuse au coeur de l’hiver. 

 
Journée internationale des femmes, vendredi 8 mars 2019 
Ateliers, discussions et retour sur les luttes des femmes pour l’égalité, en vue de la manifestation 
nationale du 14 juin. 

 
Conférence sur le climat, mars 2019 
Proposée Gérald Cuennet, membre du Conseil de Maison, habitant du quartier très informé et sensible 
à ces questions. Comment ce sujet concerne chacun d’entre nous, y compris à l’échelle du quartier. 

 
Chasse aux œufs, 19 avril 2019 
Traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, confection et dégustation commune de salade de dents-de 
lion. 

 
Café climatique aux Faverges, 3 mai 2019 
Organisée par Léman vert, un collectif d’habitantes-habitants du quartier en collaboration avec 
l’équipe d’animation. Sur le thème : que pouvons-nous faire, chacun à notre niveau, pour réduire notre 
impact sur l’environnement. 

 
Forum de l’Hôtel de Ville, 18 juin 2019 
Vernissage de l’exposition du projet TU LIKES OU TU LIKES PAS au Forum de l’Hôtel de Ville à 
Lausanne 
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Spectacle-projection du groupe danse-théâtre , 28 juin 2019 
Au City-Club de Pully 
La machine à remonter le temps et l’histoire de la musique 

 
Du Cap à Bonne Espérance, 2 juillet 2019 
Dans le cadre de la manifestation Lausanne Jardin 2019, inauguration de l’installation paysagère du 
projet « Du Cap à Bonne Espérance », résultat des ateliers participatifs. 

 
Halloween, 31 octobre  
Le plaisir de se déguiser et de se préparer à LA boum ! 

 
Soupe à la Courge pour tout le monde, 1er novembre 2019 
Ouverte à tous, dès 17h30. Un bol de soupe offert à chacun, le verre de vin à 2 francs pour les adultes 
et du sirop gratuit à flots pour les enfants.  
 
Projection d’un film du Festival onirique aux Faverges, 1er novembre 2019 
 
 
Saint-Nicolas, 6 décembre 2019 
Traditionnelle promenade aux bougies dans les rues sombres du quartier. Chants en chœur pour le 
Saint Nicolas qui attendait le cortège sur la Place de Jeux. Après le retour au chaud de la Maison de 
quartier, conte de la Saint Nicolas raconté par Nelly, vin chaud et pour les enfants cornets de friandises 
confectionnés par les femmes de l’atelier Doudous et les adolescents. 
 

Revue de l’année 2019 en vidéo, 20 décembre 2019 
La traditionnelle soirée pour terminer l’année et se rappeler des animations et activités 2019 filmées 
par les animateurs, moniteurs et même par les enfants.  

 

Raclette de Noël, 24 décembre 
Organisée à midi, la raclette de Noël permet de partager une ambiance chaleureuse et détendue en 
cette veille de Noël. 

 

 

LOCAUX ET LOCATIONS 
 
Depuis 2016, une bonne trentaine d’enfants de l’APEMS VANIL viennent prendre la 
pause de midi dans la Maison de quartier. Encadrés par les éducatrices et éducateurs ils 
peuvent jouer, se détendre, prendre leur repas et apporter beaucoup de vie et 
d’animation dans la Maison. 
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En 2018, nous avions décidé de réduire les horaires pour les locations du soir.  
Trop de nuisance nocturne pour les habitants de l’immeuble nous ont conduit à cette 
décision, regrettée par beaucoup de gens mais il nous a fallu faire un choix. 
En 2019, nous avons malheureusement encore dû refuser des locations pour des fêtes en 
soirée. 
Ainsi les recettes de location ont notablement baissé en 2019, mais les plaintes pour nuisance 
sonore aussi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES 2019 

 

 

Compte d’exploitation page 1 
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Compte d’exploitation page 2 
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Bilan 
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GÉNÉRIQUE 
CONSEIL DE MAISON  
 
Président  Antoine Estève, également représentant de la Paroisse St-Jacques 
Vice-Présidente Sandrine Lewou Biaiken 

 Membres  Lucie Bello 

   Gérald Cuennet 

   Liz Sosa Cohen 

   Sandra Genilloud, représentante de la Paroisse St-Jacques  
   Maryllis Maillard 
   Maryrose Monnier 

   Yumilda Rodriguez Hernandez Machado  
   Nathalie Sturzenberger, (depuis le 14 mai 2019) 

    
Vérificateurs des comptes Renato Reinau 
  Marie-France Jacot 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
EQUIPE  Responsable    Genette Lasserre 
  Animatrices/animateurs Erika Arrieta 

      Luis Ludena 
      François Grand jusqu’au 31.8.2019 

      Mélanie Steiner depuis le 1.12.2019 

  Animatrice remplaçante Sandra Segovia Morales 
  Secrétaire-comptable  Sylvie Ruchet 
  Stagiaire EPQ   Erika Alcivar (janvier-juin 2019) 

  Apprenti (jusqu’au 31.8.2019) Eric Britto-Sosa 
  Intendant   Jean-Pierre Loriol, jusqu’au 30.9.2019 

      Ilir Demiri, dès le 1.10.2019 

  Aides intendance  Aferdita Gashi  
      Rrezarta Asllani 
  

INTERVENANTS   Agnès Arrestier, gym douce et marche en nature 

  Zaid Diaz, zumba   
  Liz Sosa Cohene, permanence couture 

  Gustavo Guerrero, musique, confection instruments, divers 
  Sarah Iaccheo (depuis le 1er septembre 2019), yoga adultes 
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Sandra Orozco, pour la Fondation PROFA, projet Tu likes ou tu likes pas 
 Delphine Schmutz (jusqu’au 30.5.2019), yoga adultes 

  Sandra Segovia Morales, accueil parents-enfants 

  Karine Spreng, cours de français langue étrangère 
  Martha Tabor, 1001 histoires en tigrigna 

  Sebastian Munoz, musique, confection d’instruments 
      

MONITEURS   Erika Alcivar  
  Semean Antico  
  Diana Gendre-Gomez Parra  
  Davide Rocha Bernardo  
  Alessandro Schaer (bénévole) 

  Sandra Segovia Morales  
 
BÉNÉVOLES   Rrezarta Asllani  
  Diana Gendre-Gomez Parra  
  Naomi Gilliéron  
  Laura Grandjean  
  Gustavo Guerrero et le groupe Frente Nana 
  Océane Guillemin  
  Yumilda Machado  
  Maryllis Maillard  
  Renato Reinau  
  Liz Sosa Cohene  
  Mwanahamisi Telengo  
 
PARTENAIRES   1001 Histoires, Institut Suisse Jeunesse et Médias 
  APEMS Vanil 
  Association Intercultures 

AVASAD, Association vaudoise d’aide et de soins à domicile, 
avec les infirmières de la petite enfance 

  Bureau lausannois pour les immigrés 
  Cinéma CityClub, Pully 

Fondation PROFA 
  Lausanne-Jardins 2019 
  Paroisse St-Jacques 
  Police lausannoise de proximité 
  Pro Senectute 
  Puissance L / Fondation du Levant 
  Service de l’emploi, Lausanne 
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  SPADOM (Service des Parcs et domaines de la Ville de 
Lausanne) 
  Ville de Lausanne pour le label Global Active City 
 
 
 
 
Avec le soutien de la FASL et de la Ville de Lausanne. 
 
 
 
 
 
 
 

 


