
RAPPORT ACTIVITÉS2015             
 

 

 

 

Rapport 
Activités

2015 
 

12  

 

   

LA MAISON DE QUARTIER DE LA PONTAISE EST UNE STRUCTURE DE LA FASL   

 

Vie associative 
Adhérents et bénévoles 
La Maison de Quartier est organisée en association qui est, par nature, 
composée d’adhérents et de membres (86 adhérents en 2015). La vitalité d’une 
association dépend de l’engagement et de la mobilisation des individus qui la 
composent. Nous avons initié de nombreuses activités, fêtes et manifestations 
pour susciter l’intérêt et l’adhésion des habitants aux projets de la Maison de 
Quartier. Toutes ces activités connaissent un succès important auprès de la 
population. Nous avons pourtant de la peine à trouver des forces vives pour 
nous accompagner dans les projets de la structure. Gageons que nos actions et 
projets à venir susciteront un sursaut de mobilisation. N’hésitez pas à 
vous joindre à nous pour dynamiser l’Association et la vie du quartier! 

Conseil de Maison 

Le Conseil de Maison s’est réuni à cinq reprises. Ces différentes rencontres ont 
été l’occasion d’aborder des thématiques en lien avec l’organisation de la 
structure. (locations régulières, démarches administratives liées au statut 
d’établissement public, cahier des charges du personnel de la Maison de 
Quartier, comptes 2014 et budget prévisionnel 2015…). Nous nous sommes 
également concertés au sujet des différents projets d’animation (activités et projets menés au sein de notre structure, 
soutien au secteur « petite enfance », problématiques jeunesse…). 
Le Conseil de Maison s’est également prononcé sur son fonctionnement, à savoir la désignation d’un Président et d’un 
vice-président. Certains membres du Conseil ont opté pour une co-présidence. Ce mode de gouvernance présentait 
l’avantage de répartir les charges de travail et responsabilités qui incombent au Président. Cette proposition n’a pu être 
adoptée et validée par le Conseil de Maison en raison de son inadéquation avec les statuts de l’Association. Nous avons 
donc vécu une période transitoire caractérisée par l’absence de présidence et vice-présidence. 
Un membre du Conseil de Maison a d’ores et déjà communiqué son intention de se présenter à la Présidence de 
l’Association, ce qui devrait permettre aux membres et bénévoles de se mobiliser à nouveau dans les projets et activités de 
la Maison de Quartier, plutôt que sur des questions formelles. 

 

 

Maison de Quartier de la Pontaise- Rue de la Pontaise 33- 1018 Lausanne- 021.646.22.01-info@lapontaise.ch-
www.lapontaise.ch 
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Petite enfance 
et Famille 
La halte-jeux 
La halte-jeux a ouvert trois matinées 
par semaine, de janvier à juin puis de 
septembre à décembre (mardi, jeudi 
et vendredi de 8h30 à 11h45). La 
première partie de l’année, 16 familles 
ont profité de cette prestation. À la 
rentrée de septembre, 13 familles du 
quartier se sont inscrites. 

La particularité de la halte-jeux « Les 
Rabotzons » est la participation des 
parents dans l’accueil des enfants. 
Fonctionnant sur une année scolaire, 
la halte-jeux accueille 10 enfants qui 
sont encadrés, de septembre à fin 
janvier, par une monitrice permanente 
et un/e stagiaire ou des monitrices 
auxiliaires. Dès le mois de février, la 
monitrice permanente  de la halte-jeux 
est accompagnée par un parent.  

Bien que ce mode de fonctionnement 
puisse être contraignant pour les 
familles, nous sommes convaincus de 
sa valeur et de sa richesse,  autant pour 
les monitrices que pour les parents et 
les enfants. 

Les accueils et activités parents-
enfants 

Dès le mois de janvier 2015, nous avons 
proposé des accueils parents-enfants 
les mercredis matins.  C’est l’occasion 
pour les enfants (de 0 à 6 ans) de jouer 
dans un espace aménagé 
spécifiquement pour les petits et pour  
les parents de faire connaissance et 
discuter autour d’un café-croissant. En 
2015, 4 accueils parents-enfants ont eu 
lieu (janvier, février, octobre, 
décembre) avec une faible participation 
due au démarrage de la démarche et au 
manque de régularité des rendez-vous.  

En parallèle, nous avons également 
lancé des accueils parents-enfants avec 

une activité spécifique et la venue 
parfois d’intervenants extérieurs à la 
Maison de Quartier. Ces rendez-vous 
ont lieu en semaine, une fois par mois 
environ. En 2015, 7 moments d’activités 
spécifiques ont eu lieu avec  une 
participation en moyenne de six 
adultes et sept enfants. Ces activités 
ont rencontré un réel succès auprès des 
familles et seront reconduites sur 
l’année 2016. 

Zoom sur les activités parents-
enfants 

- Mars : Initiation au maquillage festif 
(Stéphanie Comte)  
- Avril : Bricolage arbre de Pâques  
- Mai : Contes et bricolages  
(Barbara Sauser)  
- Juin : Eveil sonore et musical  
(Jorge Nascimento)  
- Septembre : Découvertes de jeux 
(Ludothèque Pinocchio)  
- Octobre : Culture albanaise  
(1001 Histoires)  
- Novembre : Comptines avec les 
doigts (Barbara Sauser) 

 
 

Perspectives 2016 
Après cette année de lancement et 
d’expérimentation, nous aimerions 
pérenniser ces rendez-vous en 2016. 
Ainsi, tous les mois (sauf juillet et août) 
auront lieu un accueil simple et une 
activité spécifique parents-enfants.  
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Enfance et 
famille 
Les activités du mercredi  
Cette année 2015 a connu de 
nombreuses adaptations. En effet, 
nous avons voulu être au plus proche 
des besoins et des particularités de ce 
secteur. Nous avons constaté que les 
inscriptions obligatoires pour le 
mercredi ne correspondaient pas à la 
réalité du terrain. En effet, il y a eu 
beaucoup de désistements de 
dernière minute. Nous avons donc 
décidé de ne plus fonctionner par 
inscriptions, mais d’ouvrir l’après-midi 
sur un mode libre, ce qui a bien 
fonctionné et a permis d’avoir un 
discours plus clair auprès des parents. 
Accueil à 14h, avec une capacité 
d’accueil maximum de 20 enfants et 
possibilité d’absorber les 9 ans et plus 
dans l’accueil des préados qui a lieu en 
même temps, avec pour résultat très 
peu d’enfants « laissés sur le carreau ».  

Les activités vacances  

Durant les vacances de Pâques, les 
enfants ont pu dormir une nuit dans 
une ferme à Villars-le-Terroir, et ainsi 
s’occuper des animaux ou encore se 
balader avec des ânes. C’est chaque 
année une activité très attendue et 
complète trois mois à l’avance ! Durant 
la deuxième semaine des vacances de 
Pâques, faute d’inscription du public 
préadolescent (10 à 14 ans), une 
semaine nature pour les 8-12 ans a été 
mise en place pour répondre aux 
besoins des enfants qui n’avaient pu 
s’inscrire la 2ème semaine faute de 
place. En dehors des activités de 
bricolages et de découvertes nature, 
une visite guidée a eu lieu à l’étang de 
la Bressonne (Chalet-à-Gobet) pour 
découvrir oiseaux et batraciens, une 
visite d’un rucher et de l’exposition 
« Prairies fleuries » s’est déroulée à 

Champ-Pittet sur le domaine de Pro 
Natura. 
 
Les enfants ont aussi eu l’occasion de 
s’entraîner pour le tournoi de foot El 
Toque  (vacances d’avril) et de tourner 
un mini-film pour le festival Kesako 
(Vacances d’octobre), pour lequel ils  
ont remporté le prix de la bonne 
cohésion d’équipe, le « K d’or ». Nous 
participons également à l’organisation 
des « Places au soleil ». Il s’agit d’une 
animation inter-centres qui propose 
différentes activités socioculturelles 
sur les places de jeux et lieux de 
rencontres de la ville de Lausanne. Ces 
deux semaines  d’animations « hors-
murs » s’adressent tout 
particulièrement aux enfants qui 
résident sur le secteur de l’Ancien-
Stand.  

 La vie du secteur  
Le secteur enfants se porte bien, et la 
demande y est croissante. Nous 
assurons aussi un lien avec le quartier 
de l’Ancien-Stand. Un animateur de 
l’équipe s’y rend les mercredis en 
début d’après-midi pour informer et 
accompagner les enfants à la Maison 
de Quartier. Cela permet de faire venir 

tant les enfants qui sont seuls sur la 
place de jeux que ceux qui, 
accompagnés de leurs parents, 
viennent pour une activité spécifique.  

Les perspectives 2016 

Nous souhaitons développer les 
animations et sorties destinées aux 
enfants et tout particulièrement les 
activités créatives et temps de  
découverte des lieux culturels 
lausannois.  
Bien que les « Places au soleil » ne 
soient plus intégrées aux animations 
communes et subventionnées à ce 
titre par la FASL, nous souhaitons 
reconduire ces animations « hors-
murs » qui participent à la vie du 
quartier et au développement de 
l’offre socioculturelle sur notre secteur 
d’intervention. Enfin, nous avions 
souhaité proposer des rendez-vous 
familiaux afin de créer des temps de 
convivialité favorables aux échanges 
entre générations. Nous avons dû 
renoncer momentanément à ce projet 
faute de temps disponible. 
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Les mercredis 10-14 ans  

Lancées en 2014, les activités 10-14 
ans du mercredi ont connu un succès 
grandissant. Tout au long de l’année 
2015, l’équipe a maintenu un lien avec 
l’Ancien-Stand (d’où provient la 
majorité de notre public préados) en 
s’y rendant chaque mercredi en début 
d’après-midi pour faire la promotion 
de l’activité du jour. 
Ateliers cuisine, capoeira, ateliers 
créatifs, fours solaires, expériences 
scientifiques, tournois ou jeux en 
extérieur ont rythmé ces mercredis 
tout au long de l’année. 
 
Les accueils libres 10-17 ans 

Les accueils libres ados ont lieu les 
mardis, jeudis et vendredis de 16h à 
19h. C’est un moment où les jeunes 
peuvent se retrouver autour du baby-
foot, du ping-pong ou d’autres jeux.   
L’équipe d’animation constate que si le 
public de ces accueils est diversifié, 
une part des jeunes usagers est en 
décrochage scolaire ou professionnel, 
avec toutes les difficultés que cela 
comporte.  
 
Les activités vacances  10-14 ans 

Des activités spécifiques préados (10-
14 ans) ont également été proposées 
durant les vacances. Nous avons 
organisé un atelier bande dessinée en 
février et une semaine « cultures 
urbaines » en avril. Ces semaines ont 
accueilli à chaque fois une douzaine de 
participants. Animées par différents 
artistes utilisateurs ou proches de la 
Maison de Quartier, elles ont permis 
de mettre en valeur les nombreuses 
compétences présentes au sein de la 
Maison. 
En avril, les préados ont encore eu 
l’occasion de réaliser un court-métrage 

(concours KESAKO) ou de préparer la 
fête d’Halloween. 
 
Les chantiers jeunes  14-17 ans 

En collaboration avec les travailleurs 
sociaux hors-murs et le Service des 
Parcs et domaines de la Ville de 
Lausanne, et avec le soutien financier 
de la FASL, nous avons réalisé en 2015 
deux semaines de « chantier jeunes ». 
Ces « chantiers » ont offert à 16 jeunes 
du quartier un petit job de vacances 
durant lequel ils ont secondé les 
jardiniers de la Ville pour du nettoyage 
de forêt, de la plantation et du 
fauchage d’herbe. Offrant aux jeunes 
un premier contact avec le monde 
professionnel, ce travail de proximité 
permet également aux jeunes 
d’effectuer une activité valorisante au 
sein du quartier. 
 
Perspectives 2016 

Nous souhaitons développer les 
activités en direction des 
préadolescents, afin de renforcer les 
passerelles entre les activités 
proposées aux enfants et les accueils 
libres  destinés aux adolescents.  Nous 
constatons en effet un décrochage dès 

l’âge de 11 ans. Les participants aux 
activités enfants ne prennent part que 
très rarement aux accueils libres ados.  

Au vu de la forte demande enregistrée 
en 2015, nous avons décidé de 
reconduire les « chantiers jeunes » en 
2016. Si nous sommes convaincus de 
l’intérêt et de la pertinence de cette 
action, son financement à moyen 
terme demeure incertain puisque lié à 
des recherches de fonds externes. 

 

Adolescents et 
pré-adolescents 
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Activités sportives et artistiques 
Nous avons mis en place  des cours de 
gym destinés aux dames du quartier. 
Ces cours ont eu lieu les mardis matin 
de septembre à fin avril 2015. Les 
cours ont été annulés faute d’un 
nombre suffisant de participants. 
D’autres cours et activités artistiques 
ont été proposés par des intervenants 
extérieurs :  
- Tai-chi (lundi soir) 
- Capoeira (mardi soir)  
- Salsa (vendredi soir)  
D’autres groupes se sont aussi réunis 
régulièrement dans les locaux de la 
Maison de Quartier : 
- Joueurs de cartes et de scrabble 
(jeudi après-midi) 
- Troupe de théâtre (lundi soir) 
- Groupe de tai-chi (mercredi soir) 
- Groupe de danse garçons (vendredi 
soir) 
- Groupe de danse filles (dimanche et 
mardi soir) 

Ateliers cuisine 
Animés par des habitants du quartier 
ou des environs, ces ateliers, qui se 
déroulent mensuellement les 
mercredis soirs, ont eu un franc succès 
et ont rassemblé 16 participants en 
moyenne. Dans la rubrique « people », 
cette animation a accueilli un voisin de 
Bois-Gentil, M. Oscar Tosato, 
Municipal, qui nous a proposé des 
recettes de cuisine italienne et un 
dessert de son pays d’adoption, le 
gâteau au vin cuit de Vers-chez-les-
Blanc. Les ateliers suivants ont eu lieu 
en 2015 : 
- Cuisine Thaïe, le 14 janvier, avec 
Richard Woernle 
- Cuisine marocaine, le 11 février, avec 
Laurent Marti 
- Cuisine suisse, le 25 mars et le 29 
avril, avec Sylvia Syla 

- Cuisine philippine, le 20 mai et le 10 
juin, avec Cateyren Bonnet des Tuves 
- Cuisine italo-suisse, le 30 septembre, 
avec Oscar Tosato 
- Cuisine russe, le 4 novembre, avec 
Elena Lups 
- Cuisine de fêtes, le 9 décembre, avec 
Catherine Membrez 

Activités d’aide et de soutien 
L’Association Point d’appui propose 
des  cours de français et ateliers de 
discussion destinés aux primo arrivants 
ou toute personne rencontrant des 
difficultés dans la maîtrise de la langue 
française. Ces ateliers se sont déroulés 
les mardis matin et après-midi. 

Histoires de parents organise des  
rencontres éducatives pour les 
parents. Il s’agit d’une prestation de 
prévention et d’accompagnement 
socioéducatif subventionné par l’Etat 
de Vaud. Une dizaine de parents, 
accompagnés par des professionnels 
de l’éducation, se rencontrent chaque 
mardi soir pour évoquer les difficultés 
qu’ils vivent avec leurs enfants et 
adolescents. 

La Paroisse organise également des 
rencontres mensuelles au sein de la 
Maison de Quartier. Il s’agit de 
groupes de discussion destinés à 
accompagner les personnes dans la 
douloureuse épreuve du deuil. 
 

 

 

 

Adultes  
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Des nouveautés 

L’année 2015 a été ponctuée par de 
nombreuses manifestations de 
quartier. Nous avons organisé les 
habituelles fête du printemps, fête 
de Noël, fête de la St-Nicolas, fête 
d’Halloween, Vide dressing et Vide-
greniers. Parmi les nouveautés mises 
en place par l’équipe d’animation, 
signalons les expositions, la 
Parenthèse glacée et le Bal Musette, 
qui vous seront présentées dans la 
suite de ce rapport. Nous avions 
aussi imaginé organiser un marché 
bio avec brunch dans notre cour et 
nos locaux, le dimanche, quatre fois 
par an au passage des saisons. Cette 
animation n’a pu avoir lieu faute de 
producteurs et artisans intéressés 
car trop sollicités par leurs propres 
marchés. Nous avons également 
collaboré à l’organisation de 
nombreux évènements musicaux 
initiés par des tiers comme l’Ecole 
sociale de Musique ou l’Association 
du Festival des 4 saisons. 

Fêtes et manifestations  
Vide-dressing 
Dimanche 8 février 11h00 - 17h00 
Fête du Printemps 
Mercredi 18 mars de 14h00 à 18h00 
Vide-greniers 
Dimanche 14 juin de 10h à 18h 
Goûter familial 
Vendredi 26 juin dès 15h15 
Bal musette 
Samedi 19 septembre 2015 
Fête d’Halloween 
Samedi 31 octobre 2015 
Jardin gourmand 
Mardi 3 novembre 2015 de 18h30 à 
20h 

Saint-Nicolas 
Dimanche 6 décembre de 9h30 à 
12h00 
Noël 
Mercredi 16 décembre 15h00-18h00 

Concerts 2015 
Festival 4 Saisons 
Samedi 14 mars de 17h00 à 22h00 
Samedi 2 mai à 19h 
Samedi 20 juin à 19h 
Samedi 14 novembre à 19h 

École Sociale de Musique 
Dimanche 29 mars dès 11h15 
Dimanche 26 avril dès 11h15 
Dimanche 31 mai à 11h15 
Dimanches 4 octobre et 8 novembre 

Soirée concerts 
Vendredi 29 mai à 20h 

Le Bal musette 
Imaginée initialement dans la cour à 
l’image des bals populaires de 
village, cette animation a dû 
s’adapter à une météo capricieuse. 
En raison des risques de pluie, le bal 
lui-même s’est déroulé dans la 
grande salle avec l’orchestre « Emile 
et Ginette » et DJ Grany ; les jeux 
populaires et maquillages pour 
enfants ont eu lieu dans la cour et sur 

les trottoirs avec un début arrosé par 
une averse passagère. Programmé le 
19 septembre, week-end du Jeûne 
fédéral et en plein Comptoir suisse, 
le Bal Musette a réuni moins de 
participants qu’escompté. Il a 
néanmoins touché 120 personnes (50 
enfants, 70 adultes dont 20 seniors) 
et a été témoin de la belle 
implication de 10 personnes du 
quartier qui ont pris en charge les 
différents jeux traditionnels et le 
maquillage destinés aux enfants ou 
ont aidé au bar. De ce fait aucun 
moniteur n’a dû être engagé pour 
cette manifestation. 

Bilan et perspectives 2016 
L’organisation et la proposition de 
fêtes ou manifestations répondent 
aux orientations et objectifs inscrits 
dans le projet institutionnel 2015-
2017. Les différents évènements 
participent à renforcer les échanges 
entre habitants et entre générations. 
Ces évènements nous permettent 
aussi de mobiliser les jeunes dans 
l’organisation d’activités destinés au 
tout public.  

Les manifestations constituent 
également un bon vecteur de 

Fêtes et 
Manifestations  
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communication qui permet 
d’accrocher les publics qui ne 
fréquentent pas la Maison de 
Quartier. Nous avons donc organisé 
de nombreux évènements pour 
gagner en visibilité et ainsi mobiliser 
de nouveaux membres et bénévoles. 
Cette stratégie de rencontre n’a 
malheureusement pas eu les effets 
escomptés. En effet,  l’organisation 
de ces manifestations mobilise le 
personnel de la Maison de Quartier 
dans de nombreuses  tâches 
opérationnelles (gestion de la 
cafétéria, des stands…) qui laissent 
peu de temps à la libre discussion et 
à la mobilisation de nouveaux 
bénévoles.  

Nous souhaitons poursuivre le 
développement de ces différentes 
fêtes et manifestations qui 
rencontrent toujours un franc succès 
auprès des habitants.  

Nous gageons que la mobilisation 
des membres et bénévoles actuels 
ainsi que l’engagement de moniteurs 
supplémentaires devraient nous 
permettre de disposer d’avantage de 
temps pour communiquer auprès du 
public sur nos besoins en terme de 
bénévolat et de participation 
citoyenne. 

Animations des 
espaces  

En plus des différentes fêtes, 
concerts, manifestations et autres 
activités développées par l’équipe 
d’animation, nous avons souhaité 
mettre en place des espaces et 
temps d’accueil au sein de la Maison 
de Quartier pour favoriser la venue 
de personnes à tout moment de la 
journée et faire de la structure un 
véritable lieu de vie et de rencontre. 

Pour ce faire l’équipe a imaginé 
différentes animations et temps de 

rencontres susceptibles de favoriser 
la venue quotidienne du public au 
sein des locaux de la Maison de 
Quartier. 

Les expositions 

«EL-MEDINA [entre ici et là-bas]» 
Du 17 février au 2 avril 
Vendredi 27 février à 17h00 
vernissage 
La Maison de Quartier a accueilli 
l’exposition « El-Medina [Entre ici et 
là-bas] » consacrée au parcours 
d’une jeune kosovare, Elmedina 
Shureci, ancienne usagère de La 
Maisonnette, dont l’expérience de 
migration a été scénarisée par elle-
même dans une bande dessinée. Des 
planches de la BD et des photos 
furent exposées en février-mars et 
complétaient une exposition qui 
avait lieu en même temps à la 
Bibliothèque municipale de 
Chauderon.  

Exposition de Chantal Rouge 
Du 23 avril au 26 juin 2015 
Jeudi 23 avril à 17h30 vernissage 
Chantal Rouge, ancienne animatrice 
du centre socioculturel La 
Maisonnette et artiste peintre, a pu 
exposer des calligraphies, réseaux et 
papiers Japon d’avril à juin.  

Exposition de Maxime Curchod  
Du 1er octobre au 18 décembre 2015 
Jeudi 1er octobre à 17h30 vernissage 
Maxime Curchod, jeune artiste du 
quartier, a terminé cette saison 
(d’octobre à décembre) en 
présentant « L’excès » une série de 
portraits et de compositions conçues 
notamment avec des cigarettes et 
leurs dérivés.  

 

La Parenthèse glacée  
La Parenthèse glacée a été imaginée 
pour offrir une prestation estivale à 
l’intention d’un public large pour 
profiter d’espaces comme la 
cafétéria, la terrasse et les cours de 
la Maison de Quartier. A cette 
occasion, la cafétéria proposait des 
glaces artisanales et des sirops bios, 
l’arrière-cour a été aménagée avec 
des jeux de sable, d’eau, transats et 
parasols à l’intention des petits 
enfants et leurs familles. Des jeux de 
plein air, jeux de société, baby-foot 
et ping-pong complétaient l’offre 
pour les plus grands. L’animation, 
qui a bénéficié d’une météo très 
ensoleillée, s’est déroulée les après-
midis du mardi au vendredi, du 7 au 
17 juillet et du 17 au 21 août, et a 
touché 68 petits enfants, 90 enfants 
et préadolescents, 27 adolescents et 
102 adultes. 

 

Paniers bios de la Coopérative 
Jardin potager 
Depuis juin 2015, après une période 
d’essai de deux mois, un partenariat 
s’est construit avec la Coopérative 
Jardin potager pour proposer, les 
jeudis après-midi, des paniers de 
légumes et de fruits bios. Cette 
forme d’agriculture contractuelle de 
proximité touche une quinzaine de 
coopérateurs. En décembre 2015 a 
eu lieu le Jardin gourmand, marché 
qui a permis de commander de 
nombreux produits bios transformés 
et qui a attiré, en plus des 
coopérateurs habituels du quartier, 
de nombreuses personnes de la 
région lausannoise. 
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Les moniteurs et monitrices 

L’équipe d’animation de la Pontaise 
est chaque année secondée par de 
jeunes moniteurs et monitrices qui 
participent à l’organisation et à 
l’encadrement des activités. 

Le secteur enfants ne pourrait 
fonctionner sans la présence 
régulière de ces moniteurs. Une 
moyenne de deux moniteurs ou 
monitrices sont présents chaque 
mercredi et durant les périodes de 
vacances scolaires. Leur présence  
nous permet d’accueillir une 
vingtaine d’enfants par activité. Les 
moniteurs participent également à 
l’organisation de certaines fêtes et 
manifestations de quartier. Ils 
soutiennent l’équipe d’animation 
dans les tâches liées à la mise en 
place, à l’organisation et au 
rangement. Leur présence participe 
à la réussite et au succès de nos 
différentes fêtes et manifestations. 

Nous remercions chaleureusement 
l’ensemble des moniteurs et 
monitrices pour leur engagement 
personnel, leur bienveillance à 
l’égard des enfants et leur sens des 
responsabilités. 
 
- Christophe Dang 

- Félicien Jeumtsa 

- Lionel Guex 

- Margaux Bazarganpour 

-Yasmina Broccolerie 

-Eron Elezaj 

-Eronita Elezaj 

- Sadiya Gharbi 

 

Stagiaire- Laura Krasniqi 

Laura a effectué un stage de 6 mois 
(24.08.15 au 31.01.16) au sein de 
notre équipe. Ce stage s’inscrivait 
dans le cadre de sa maturité 
spécialisée en travail social. 

Nous lui avons confié différentes 
activités en lien avec le secteur de la 
petite-enfance. Elle a assumé le rôle 
d’accompagnatrice sur les temps 
d’accueil des enfants et a su prendre 
son temps pour observer le travail 
des monitrices. Suite à cette phase 
d’observation, Laura a mis en place 
un projet artistique qui s’articulait 
autour de la musique et de 
l’expression graphique. Elle a ainsi 
mis en place (en étroite collaboration 
avec les monitrices) un petit 
spectacle de chansons et de gestes. 
Ce spectacle ainsi que des peintures 
réalisées par les enfants ont été 
présentés aux parents pendant la 
fête de Noël des tout-petits puis 
également à l’EMS de l’Orme. 

Laura a également eu l’occasion 
d’intervenir sur les autres secteurs 
d’activité de la Maison de Quartier. 
Elle a participé à l’organisation des 
activités proposées aux enfants 

pendant les mercredis après-midi et 
jours de vacances scolaires. Elle a 
aussi participé à quelques soirées 
d’accueil libre destiné aux jeunes et 
nous a secondés dans l’organisation 
et l’encadrement des manifestations 
de quartier. Laura a aussi assisté à 
certains ateliers repas organisés 
dans le cadre du secteur adulte.  

Ce stage lui aura permis de découvrir 
les différents secteurs d’intervention 
de la Maison de Quartier et 
d’appréhender le métier de 
l’animation sous ses différentes 
facettes. Elle nous a quitté le 31 
janvier dernier, au terme de son 
stage. Nous tenons à la remercier de 
sa collaboration et lui présentons nos 
meilleurs vœux pour son avenir 
professionnel et personnel. 

 

Moniteurs et 
stagiaire 
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Mise à disposition 
Neuf groupes ou associations ont pu 
bénéficier d’une mise à disposition 
gratuite des locaux. Cette mise à 
disposition s’inscrit dans une logique 
de soutien aux groupes de jeunes 
artistes qui recherchent un lieu pour 
pratiquer leur discipline. Nous avons 
ainsi accueilli deux groupes de danse 
et une troupe de théâtre qui se sont 
réunis une à deux fois par semaine.  

Nous souhaitons également 
développer une offre culturelle 
diversifiée et de qualité sur le 
quartier. Pour ce faire, nous avons 
accueilli l’Association « 4 saisons » et 
l’Ecole Sociale de Musique qui 
organisent régulièrement des 
concerts de musique classique. Ces 
concerts sont gratuits et ouverts à 
l’ensemble des habitants.  

La mise à disposition gratuite des 
salles concerne également les 
institutions ou associations à 
vocation sociale tel que la 
« Fondation Jeunesse et Famille » 
qui  vient en soutien à l’action 
éducative parentale ou « Point 
d’Appui » qui soutient les migrants 
dans l’apprentissage de la langue 
française. Nous avons aussi accueilli 
l’association « Solidarité Handicap 
Mental » qui propose des centres 
aérés pour enfants et adolescents 
avec une déficience intellectuelle.  

Location 
 En semaine, les différentes salles de 
la Maison de Quartier sont utilisées 
par l’équipe d’animation, le Service 
d'accueil de jour de l'enfance 
(Apems), la paroisse et les 
différentes associations ou groupes 
qui ont été retenus par le Conseil de 
Maison.  

Lorsqu’elles sont disponibles le 
week-end, les salles sont proposées 
aux habitants qui peuvent les 
réserver pour célébrer un 
anniversaire, organiser une 
rencontre ou une fête. La demande 
de salles est très importante et 
nécessite de s’y prendre trois mois à 
l’avance pour obtenir une 
réservation à la date souhaitée.  

Si la mise à disposition et la location 
de salles répondent à un besoin 
important, il faut remarquer qu’un 
tel succès induit également une 
surcharge administrative. Ce surplus 
de travail tient au nombre important 
de contrats de location et de 
demandes d’autorisations de 
manifestations qu’il faut rédiger et 
transmettre à la Police du 
commerce.  

Le personnel, 
moniteurs et 
bénévoles 
Conseil de Maison  
▪ Président (poste non pourvu) 
▪ Membres élus 
- Véronique Beetschen 

- Marina Fontanellaz 

- Laurent Haeller  

- Laurent Marti 

- Richard Woernle 

▪ Membres de droit 

- Pierre-Alain Verheyen  
(Fondation pour l’animation 
socioculturelle lausannoise) 

- Estelle Papaux 
(Ville de Lausanne) 

- Chantal Insenring 
(APEMS) 

- Théodore Hartmann 
(Paroisse) 

▪ Vérificateurs de compte 
- Théo Gafner 

- Catherine Mathez 

Monitrices « Rabotzons »  
▪ Monitrices « Rabotzons » 

- Adriana Cavallaro-Telese 
- Catherine Champendal 

Le personnel  
- Amaya Ha Minh (secrétaire 
comptable) 

- Alberto Dasilva (concierge) 

- Manuela Calado (animatrice) 

- Léa Bergantinos (animatrice) 

- Christine Bouquet (animatrice) 

- Yann Gautschi (animateur) 

- Rodolphe Jourdes (responsable) 

 
 
 

Gestion des 
locaux 
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