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MOT DU COMITE
Point de situation.
Cher∙ère∙s membres de l’Association et habitant∙e∙s du quartier, nous espérons que
vous trouverez du plaisir à lire ce rapport et ainsi (re)découvrir l’ensemble des
activités proposées par VOTRE Maison de Quartier.
Nous profitons également de vous
rappeler, dans les grandes lignes, quel
est le rôle de notre Comité. Celui-ci
pilote l’association, dans son ensemble,
essentiellement sur les éléments
administratifs, financiers mais aussi
stratégiques. Nous veillons aussi à ce
que les missions générales de la
Maison de Quartier soient garanties en
privilégiant toujours l’intérêt général.
Nous désirons vraiment répondre aux
besoins des habitant∙e∙s, renforcer les
liens sociaux, soutenir des initiatives
citoyennes…
Durant cette année écoulée, nous avons vécu de nombreux événements qui nous
ont largement réjouis. Mais, en toute franchise, nous avons aussi dû faire face, en
interne, à une « affaire empoisonnée » qui a fortement ébranlé notre fonctionnement
basé avant tout sur le respect mutuel. La situation semble désormais stabilisée.
Pour l’année à venir, nous sommes optimistes sur la reconduite des événements et
activités qui ont prouvé leur attractivité auprès de vous. Nous allons aussi suivre de
près la politique de la Ville de Lausanne qui est en pleine réflexion sur un
remaniement des différents centres socioculturels dans les quartiers.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui font vivre cette maison
au quotidien : l’équipe d’animation, les moniteurs∙trices, la conciergerie, le
secrétariat...
Nous tenons aussi à vous encourager à rejoindre l’Association et à continuer de
fréquenter cette Maison de Quartier.
En tous les cas, nous réaffirmons ici que notre engagement bénévole est à VOTRE
service.
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HALTE-JEUX
La halte-jeux fonctionne sur une année scolaire. De janvier à fin juin 2018, 13
familles ont pu inscrire leur enfant à une, deux ou trois matinées par semaine. À la
rentrée de septembre 2018, ce sont 12 familles (dont 6 nouvelles) qui nous ont
confié leur enfant. Les enfants, au nombre de dix par matinée, sont toujours
encadrés par deux adultes.
Lors des matinées, les enfants ont
énormément de temps pour jouer
librement, expérimenter et tisser des
relations avec les autres. Des activités
créatives sont proposées en lien avec
les évènements qui jalonnent l’année
(Carnaval, Printemps, Pâques, Fête des
mères et des pères, Noël, etc.). Les
anniversaires
des
enfants
sont
également des dates importantes à
fêter.

D’autres moments importants viennent
ponctuer l’année. En juin, une visite à
l’école est organisée pour les enfants
qui seront scolarisés à la rentrée
suivante. En juin toujours, a lieu la
« course d’école ». Nous sommes allés
saluer les animaux du Parc de
Sauvabelin. Début juillet, pour la clôture
de la halte-jeux, nous avons accueilli
une ferme itinérante dans la cour de la
Maison de Quartier. En octobre, nous
avons visité la ménagerie du cirque
KNIE. Puis, un dimanche de début
décembre, le Père-Noël est venu
distribuer des gourmandises à tous les
enfants.
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ACCUEIL DES ENFANTS DE 4 À 6 ANS
Pour la deuxième année consécutive, la Maison de Quartier de la Pontaise a offert
une prise en charge des enfants dès 4 ans, tous les mercredis après-midi, sauf
pendant les vacances scolaires. Potentiellement, nous pouvons accueillir jusqu’à 12
enfants dans la salle dédiée à cet effet. En moyenne, 9 à 10 enfants ont profité de
cette offre.
Voici les thèmes qui ont été abordés
tout au long de l’année. Chaque
thématique est déclinée sous forme
d’activités ludiques, créatives, de
moments de discussions ou de sorties.
Janvier : le cinéma
Février : l’amitié
Mars : la diversité
Avril : le jardinage
Mai : les cinq sens
Juin : grecs VS romains
Septembre : l’alimentation
Octobre : les besoins de
Novembre : le corps
Décembre : les croyances

l’enfant

Pour la mise en place de ces activités,
nous avons notamment collaboré avec :
Anna Pochon pour des ateliers de
collage, l’Association « Osons les
livres », Barbara Sauser pour des
contes étiologiques, Carine Kolb pour
des histoires sur la Grèce antique,
Caroline Gaus pour des ateliers d’éveil
musical « Le souffle de vie », le festival
« Petit Black Movie », le lieu de création
et de location de costumes « Le
Musée », la ludothèque « Pinocchio »,
le « Musée de la Main ».
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ACCUEIL DES ENFANTS DE 6 À 10 ANS
Accueil régulier des enfants de 6 à 10 ans
En 2018, les enfants de 6 à 10 ans ont
continué à venir régulièrement aux
accueils des mercredis après-midis
(14h-18h). La fréquentation varie d’une
semaine à l’autre et selon les saisons
mais la demande continue à être
présente au sein des familles du
quartier pour cette prise en charge
régulière durant l’année. Cet accueil
permet d’offrir aux enfants un espace
de création de lien et de partage avec
les pairs mais vise également l’éveil
créatif et culturel avec des ateliers et
des sorties. En effet, côté culturel, nous
avons notamment participé à deux
festivals suisses de films (Blackmovie et
Festival du Film Vert) et fait des sorties
au Musée de la Main ou encore à la
Bibliothèque jeunesse.

Côté créatif, des ateliers de musique et
de danse ont été proposés ainsi que
plusieurs bricolages. Enfin, plusieurs
après-midis ont été organisés autour de
la nature et d’activités plein air :
jardinage, sortie à Sauvabelin et au
Terrain d’Aventure et bien d’autres
encore… Nous avons reconduit, pour la
deuxième année, un accueil libre sur la
place de jeux de l’Ancien-Stand les
jeudis après-midi (16h-18h) de mai-juin
et de septembre-octobre. La place de
jeux a été animée avec des jeux
d’extérieur et les enfants comme les
parents sont chaque fois ravis de nous
voir arriver et sont très preneurs de cette
offre avec parfois jusqu’à 40 personnes,
tous âges confondus.
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Accueil des enfants de 6 à 10 ans durant les vacances scolaires
Les accueils durant les vacances scolaires
sont pris d’assaut par les familles du
quartier (et d’ailleurs). Lors des petites
vacances (février, Pâques et vacances
d’automne), nous avons proposé des
accueils à la semaine durant les aprèsmidis (14h-18h) avec des thématiques
variées : danse, animaux et vie à la ferme,
sensibilisation aux écrans, approche de la
peur (bricolages d’Halloween, contes et
films d’animation avec initiation à la Stop
motion). En été, nous avons pour la
première fois offert trois semaines
d’accueils à la journée (8h-18h) avec
comme thématique les arbres urbains, la
découverte de Lausanne et le théâtre.
Nous avons à nouveau participé au Projet
Places au Soleil avec succès. Cette
animation, sur deux semaines, consiste à
proposer des jeux, animations et
bricolages ainsi que des ateliers et
spectacles itinérants sur la place de jeux
de l’Ancien-Stand. Les enfants du quartier
et leurs familles connaissent maintenant
bien cette prestation placée cette année
sous le thème des 4 éléments. Ils et elles
sont nombreux∙euses au rendez-vous.

Au sein même de la semaine d’août des
Places au Soleil, nous avons pour la
deuxième fois organisé une fête intergénérationnelle en collaboration avec
différents acteurs∙trices du quartier.
C’est ainsi qu’avec la garderie de
l’Ancien Stand, l’EMS de la Fondation
de l’Orme et le poste de Police de la
Pontaise, nous avons mis en place
plusieurs activités pour un moment festif
et de rencontre. Au programme,
initiation à la danse latino, gymkana et
moto de la Police, chansons en chœur
entre EMS et garderie, maquillage,
grand goûter collectif et plein d’autres
activités qui ont réuni plus de 100
personnes et permis une après-midi de
partage entre des voisin∙e∙s qui ne se
rencontrent pas si souvent… C’est donc
tout naturellement que cette fête
collaborative sera reconduite en 2019.
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ACCUEIL DES JEUNES DE 10 A 17 ANS
Comme depuis déjà plusieurs années,
l’ouverture des accueils en salle de sport a
eu un fort succès auprès des jeunes du
quartier. Cet espace de rencontre leur
permet de se dépenser et d’être
valorisé∙e∙s dans leur domaine de
prédilection.
Une dynamique intéressante et captivante
a eu lieu à la Maison de Quartier lors des
accueils libres et activités des mercredis
et vendredis. Les animatrices et
animateurs ont mis en place un tournus
hebdomadaire qui a permis un lien
privilégié entre les jeunes et chaque
membre de l’équipe. Les jeunes
apprécient vraiment ces espaces de
rencontre, particulièrement la salle
« labo » qui leur offre un lieu de relative
autogestion,
leur
permettant
de
développer leur autonomie.

La forte demande de ce secteur a
évidemment engendré une forte affluence.
Cela a impliqué un questionnement
conséquent de la part de l’équipe
d’animation pour permettre des accueils
de
qualité
conservant
les
sens
fondamentaux du métier et respectant un
cadre
sécurisant
pour
tous
les
usager∙ère∙s.

Une des spécificités de notre Maison de
Quartier est l’excellente mixité des
adolescent∙e∙s. Durant de nombreuses
années, des populations masculines
investissaient ces espaces et c’est
pourquoi les « Rendez-vous des filles »
avaient été mis en place, ce qui a
réellement porté ses fruits. Effectivement, lors de certains accueils une
majorité de filles ont pris possession
des lieux. La mixité de ces moments est
vraiment enrichissante pour chacun∙e.
Cela permet aussi aisément de
sensibiliser les jeunes au sujet des
questions de genre.
En cas de non aboutissement des
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recherches de fonds, nous ne pourrons
malheureusement pas reconduire ce
projet l’année prochaine.

Ayant besoin quotidiennement d’appui
pour l’organisation de nos animations,
nous avons fait appel à un jeune adulte
fréquentant la Maison de Quartier pour un
travail de monitorat. Il est présenté ainsi
par Miranda, une jeune du quartier : « Laurent est un mec très gentil, cool
et à l’écoute. Bref, c’est un gars bien ». Ce
moniteur a eu effectivement un bel impact
auprès des jeunes. L’objectif a été de le
sensibiliser au travail social et de le faire
prendre part activement au milieu
professionnel.
Dans le but de favoriser l’accès aux
pratiques
artistiques
et
culturelles,
diverses animations ont été mises en
place tout au long de l’année. Comme, par
exemple, une semaine consacrée à la
culture Hip-Hop qui a permis de danser,
dessiner, créer, raper, écouter, graffer et
surtout s’éclater. PEACE, UNITY, LOVE &
HAVING FUN.
L’activité
de
vacances
« Chantiers
jeunes » (petits jobs pour les 14-17 ans,
en collaboration avec le Service des parcs
et domaines de la Ville) a été reconduite.
Cependant, les conditions budgétaires
n’ayant pas permis de réaliser les deux
semaines habituelles, une seule a pu avoir
lieu.
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ACTIVITES ADULTES ET QUARTIER
Les Ateliers cuisine
Cette prestation, animée bénévolement
par un∙e habitant∙e pour les habitant∙e∙s,
a permis, dix mardis soirs durant
l’année, de découvrir la cuisine de pays
comme la Chine, l’Ile Maurice, le
Kurdistan irakien, le Portugal, le
Sénégal, la Syrie et la Turquie. 15 à 20
personnes en moyenne ont participé à
ces animations.

Les Soirées Familles
Proposées en 2016 par une habitante
du quartier, Aurore Racine Diallo, les
Soirées Familles remportent toujours le
même succès. Le concept est simple :
un repas canadien apporté par des
familles de toutes origines, une prise en
charge des enfants par une monitrice
lors du repas et durant la soirée, et une
bonne écoute entre les participant∙e∙s
font de ces rencontres conviviales un
espace accueillant une quarantaine de
personnes par vendredi soir programmé
(7 en 2018).

Les paniers de légumes et fruits
bios du « Jardin Potager »
Depuis 2015, la Maison de Quartier
offre un point de distribution de légumes
et fruits bios de la coopérative « Jardin
Potager ». En 2018 une quinzaine de
familles ont profité hebdomadairement
de cette prestation, certaines d’entreelles participant aussi à nos fêtes et
activités.
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Les expositions
Notre vocation n’est pas d’être une
galerie d’art mais d’offrir un espace aux
habitant∙e∙s et usager∙ère∙s pour
valoriser leurs créations artistiques voire
transmettre des messages militants.
Ainsi nos murs ont pu accueillir Isabelle
Lorin et ses mûdras en pyrogravure et
acrylique (16 janvier au 2 mars) ;
Louisa Djadouri « De la tête au
papier » et Marvin Raboud « Sans
filtre », deux jeunes de l’Association Le
Chiffre de la Parole, se sont associés
pour présenter une double exposition de
dessins assez corrosifs (13 mars au 27
avril). Il et elle furent suivis par une
exposition de photos de l’Association
Druey 22-30 (22 mai au 31 août), un
collectif de 50 familles, vivant dans les
vieux immeubles du 22 au 30 de
l’avenue Druey, qui sont menacées
d’expulsion. Ces photos retracent le
parcours de leur mobilisation, des fêtes
au pied de leurs immeubles aux
diverses séances de conciliation avec le
propriétaire, en passant par des défilésmanifestations dans les rues lausannoises. Leur combat n’est pas terminé et le
vernissage a pris la forme d’une Fête
des Voisins pour sensibiliser les
Lausannois∙e∙s à leur problématique
(nous présenterons cette fête sous la
rubrique Manifestations). Enfin, nous
avons clos l’année 2018, avec
l’exposition « Trop, c’est trop ! » (11
septembre au 15 décembre) de Joël
Bussy, alias Jôli, travailleur social et
dessinateur
BD,
présentant
des
planches de sa 2ème bande dessinée
« Sam et Salem, migrant » ainsi que
l’intégralité d’un album pour enfants,
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« Je suis comme toi », fraîchement
publié et traitant du parcours d’une
famille de requérants d’asile à travers
les yeux et le récit de leurs deux jeunes
enfants. Un quizz pour les adultes et les
enfants, sur le thème de la migration, a
été réalisé par Joël ainsi que des
animations (loto des épices et jeu
d’adresse) à l’intention des enfants. Une
dizaine de classes, des sections
enfantines jusqu’aux 10ème années, ont
pu visiter l’expo avec leurs enseignants
et gagner, pour certains, BD et albums
en participant aux quizz.

Les carrés potagers
Le projet des Carrés potagers, initié par
des mamans du quartier en 2017, a
vécu une deuxième année centrée
surtout autour des enfants. Un des buts
de ce projet est la sensibilisation des
enfants de tout âge au cycle de la
nature. Les enfants font d’abord
l’expérience des semis, des plantations
et de l’arrosage. Puis ils attendent et
découvrent le temps nécessaire aux
fruits et légumes pour pousser.
Finalement, ils dégustent le fruit de leur
travail et apprennent à récolter et garder
les semences pour l’année suivante,
afin qu’un nouveau cycle recommence.
Pendant la Fête de Quartier, deux
mamans membres du projet étaient
présentes et elles ont fait une
démonstration de récupération des
graines de tomates et de poivrons. Pour
2019, le groupe espère que d’autres
habitants
les
rejoignent
afin,
notamment, d’organiser une Fête de la
Rave à l’automne 2019.

Les joueurs de cartes
Ce groupe d’aîné∙e∙s s’est réuni chaque
jeudi pour s’adonner à son sport favori,
les jeux de cartes. Malheureusement, le
nombre de participant∙e∙s diminue,
notamment pour des raisons de santé et
le groupe a du mal à se renouveler.
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MANIFESTATIONS ET FÊTES
Les fêtes traditionnelles
Les fêtes et manifestations traditionnelles sont attendues chaque année par
les habitant∙e∙s et nous avons choisi de
les maintenir en 2018 telle la Fête du
Printemps qui a eu lieu le mercredi 21
mars sur le thème des couleurs, le
Vide-Greniers (samedi 16 juin), le
Brunch familial de la petite enfance
(dimanche 1er juillet), la Fête d’Halloween (mercredi 31 octobre) dédiée
cette année aux vampires et à leur
fameux Bal et la Fête de Noël
(dimanche 9 décembre) consacrée à un
brunch, à un spectacle et aux cornets
de Noël à l’intention des enfants et de
leurs familles. 150 à 200 personnes ont
participé à ces événements.

Les brunchs-concerts
Cinq brunchs-concerts, en collaboration
avec l’Ecole Sociale de Musique de
Lausanne, ont eu lieu en 2018 dont un
conte musical destiné plus particulièrement aux enfants. Ces animations, très
appréciées par les personnes initiées
proches de l’ESML, offrent aussi à des
néophytes, adultes comme enfants,
l’occasion de découvrir la musique
classique ou contemporaine. 35 à 75
personnes ont participé à chaque
brunch-concert, la fréquentation est
cependant légèrement en baisse par
rapport à 2017.
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Les festivals
Le Festival des 4 saisons, organisé
par un jeune musicien, Oleg Gafner,
propose depuis 2015 quatre concerts
par année de musique classique ou
contemporaine, interprétés par des
jeunes artistes. Ce festival joue
quasiment à guichet fermé.
En 2018, nous avons choisi de
participer à deux festivals de courts et
longs métrages, le Petit Black Movie
(samedi 27 janvier) et le Festival du
Film vert (samedi 17 mars)

La Fête des Voisins
Initiée et organisée avec notre soutien
par l’Association Druey 22-30 pour
sensibiliser les participant∙e∙s à ce
combat citoyen de locataires, la Fête
des Voisins, programmée le vendredi 25
mai de 17h à minuit, fut un magnifique
moment de partage, de convivialité et
d’expression de talents graphiques et
musicaux. Débutée par des activités
maquillages et des démos de graffitis
urbains, une activité de Taï-chi avec
Diane Decker, poursuivie par l’apéro de
vernissage de l’exposition photos
« Druey 22-30, le combat continue ! »
puis par un somptueux repas canadien,
elle s’acheva en beauté avec la
participation
de
musicien∙ne∙s
professionnel∙le∙s,
locataires
des
immeu-bles en péril, comme Irène
Hausammann et Solam, sans compter
le groupe Lester Gertrude, venu jouer
dans le quartier pour l’occasion.
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La Fête de Quartier
Contrairement à l’année dernière, la
2ème édition de la Fête de Quartier a eu
lieu sur un seul jour, le samedi 22
septembre. Elle a débuté, dès 16h, par
des animations maquillage et par une
démonstration de récupération de
semences de légumes d’un groupe
d’habitantes, impliquées dans le projet
« Carrés potagers » de la Maison de
Quartier. En parallèle, une programmation musicale a offert aux participant∙e∙s
une animation « Chantons en cœur »,
chansons rétros interprétées par le
public et Edith Perriard-Carruzzo puis
des concerts des groupes Sonoran et
Soulflip Orchestra. La soirée s’est
achevée avec The Broots DJ Set. Des
habitant∙e∙s, la boulangerie Grin et les
jeunes de la Maison de Quartier ont
tenu des stands de nourriture aux
saveurs
locales
mais
aussi
éthiopiennes,
mauriciennes
et
sénégalaises.
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GESTION DES LOCAUX
Locations régulières et périodiques
La Maison de Quartier dispose de
locaux idéalement aménagés pour des
soirées repas entre ami∙e∙s, des
anniversaires et autres manifestations
conviviales. Au cours de l’année 2018,
nombreuses associations, collectifs et
particulier∙ère∙s ont bénéficié d’espaces
en son sein pour mettre en œuvre leurs
activités. La Maison de Quartier loue
ses locaux aux associations locales
ainsi qu’aux travailleurs indépendants
qui souhaitent organiser des cours et
ateliers artistiques (tai-chi, théâtre,
zumba, danse, capoeira)

Les locaux de la Maison de Quartier
sont aussi mis à disposition des jeunes
résidant dans le quartier. Cette mise à
disposition gratuite tend à favoriser et
soutenir les projets culturels initiés par
des jeunes qui nous ont sollicités pour
obtenir un local de répétition (danse,
musique).

Les locaux sont également mis à
disposition des APEMS et des
associations ou collectifs dont les
actions s’inscrivent dans un projet
éducatif, culturel ou social (ateliers de
conversation en français, promotion de
la lecture, permanences médicosociales – infirmières petite enfance-,
soutien à l’action éducative parentale,
accompagnement coaching de jeunes
pour trouver un emploi)

La gestion des locations est assurée par
le concierge de la Maison de Quartier.
Le concierge accueille et renseigne le
public,
transmet
les
consignes
d’utilisation des locaux, procède aux
visites et états des lieux. Il prend
également en charge la gestion
administrative des locaux, en effectuant
les contrats de location et en procédant
aux encaissements des frais de
location.
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BENEVOLES, MONITORAT, STAGIAIRES,
PROFESSIONNEL∙LE∙S
Conseil de Maison

Monitorat Halte-Jeux

Laurent Marti, Président jusqu’à l’AG du
14 juin 2018

Catherine Champendal

Théodore Hartmann, Vice-Président
jusqu’à l’AG du 14 juin 2018 puis
Président dès le 14 juin 2018
Olivier Jacquemet, Vice-Président dès
le 12 décembre 2018
Sylvie Baud, Membre élue

Hannah Cheseaux

Stagiaires
Mélanie Germann
Raquel Navarro

Marina Fontanellaz, Membre élue
Louis Morof, Membre élu. Fin de
mandat au 27 mars 2018
Dominique-Samuel Burnat, Membre de
droit

Vérificateurs des comptes

Monitorat tous secteurs
Semean Antico
Mamadou Alpha Bah
Vitoria Blaser
Christophe Dang

Maxime Curchod
Richard Woernle
Christophe Dang (suppléant)

Amélie Djamen

Le personnel

Noemi Held

Christine Bouquet (animatrice)
Manuela Calado (animatrice)
Alberto Da Silva (concierge)
Catherine Guex (secrétaire comptable
ad-intérim)
Rodolphe Jourdes (responsable)

Serkan Dogru
Sadiya Gharbi
Jennifer Labarrère
Virginie Marbot
Laurent Muamba
Raquel Navarro
Nanfisatu Onanda
Giuliana Stefanelli

Hélène Lenis (animatrice)
Jérôme Rossel (animateur)
Camille Schaub (animatrice ad-intérim)
Phuong-Toan Thonat (secrétaire
comptable)
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REMERCIEMENTS
- Fondation pour l’Animation Socioculturelle Lausannoise (FASL)
- Service d’accueil de jour de l’enfance de la ville de Lausanne (APEMS)
- Ecole Sociale de Musique de Lausanne
- Service des Sports de la Ville de Lausanne
- Service des Parcs et Domaines de la Ville de Lausanne
- Service des Ecoles de la Ville de Lausanne
- Poste de Police de la Pontaise

Un grand merci à tous les habitant∙e∙s, associations et commerces
engagés dans nos projets.
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