Centre d’animation de Grand-Vennes
Rapport d’activités 2018
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Mot de la présidente
Voici un résumé de quelques activités proposées au centre en 2018.
Pour les 4-6 ans : la cuisine
Pour les 6-10 ans : activités du mercredi et pendant les vacances
Pour les 10-20 ans : accueil et activités
Pour les dames : gym du jeudi matin avec garderie pour les enfants
Pour toute la population du quartier : fêtes de quartier, festival du Film
Vert, repas de midi du jeudi, carnaval avec Plein Soleil, fête de la
citrouille, fête de fin d’année,…
Nous avons eu une année riche en activités qui a permis de toucher toute la population
de Grand-Vennes et les environs. Il y a eu le départ de Jérémy pour Pôle Sud et l’arrivée
de Nils notre nouvel animateur depuis août 2018.
Je tiens à remercier chaleureusement les animateurs qui sont toujours disponibles,
souriants, très professionnels et très impliqués. Sans eux, le quartier serait beaucoup
moins sympa, moins vivant et les personnes n’auraient pas pu tisser autant des liens
sociaux. La vie du quartier est rythmée par les fêtes et c’est toujours une joie d’y
participer.
Merci aussi à tous les membres du comité qui soutiennent les animateurs dans leur
travail. Les membres ont été bien sollicités cette année, ils ont toujours été enthousiastes
et motivés pour donner un coup de main et participer aux activités.
Et merci à toute la population de Grand-Vennes et environs pour tous ces bons moments
passés ensemble.
Alix Läubli-Girardet

Départ et arrivée dans l’équipe d’animation
Jérémy
Six ans à Grand-Vennes et une multitude d'aventures et d'anecdotes vécues... Des
camps à vélo plus ou moins humides, des accueils ados parfois mouvementés, des
discussions enflammées avec les habitants lors de fêtes de quartier, des ateliers
d'expressions en langue française où nous parlions finalement surtout de cuisine... Je
retiendrai de toutes ces rencontres dans le 1010 qu'"un quartier est un monde" avec une
énorme richesse humaine, une forte envie de vivre ensemble et de partager... Pour finir je
remercie particulièrement mes collègues depuis 2012, Mélanie, Joëlle, Lionel et Garance
ainsi que les membres de l'association qui font bouger le nord de la ville !
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Nils
Suite à une expérience professionnelle à Bruxelles dans un centre d’expression et de
créativité, j’ai eu la chance de pouvoir poursuivre mon chemin dans ce lieu qu’on appelle
Le Grand V.
Mon arrivée au centre d’animation de Grand-Vennes s’est agréablement déroulée. Pour
découvrir le quartier et ses habitants, j’ai commencé par « les Places au Soleil » à la place
de jeux d’Isabelle-de-Montolieu. Quoi de mieux pour rencontrer une bonne partie des
familles et des enfants du quartier.
Les semaines ont défilé et de nouvelles rencontres se sont créées. Durant les accueils
libres, autour d’un ping-pong, d’un billard, ou du bar, des discussions se sont articulées
avec les jeunes du quartier. Une population bien présente au sein du centre d’animation
qui a été pour le moins bien accueillante. Les fêtes et les évènements sporadiques du
Grand V m’ont permis d’entretenir une relation avec un plus large public et de sentir plus
concrètement les dynamiques du quartier.
En ce qui concerne l’équipe d’animation, c’est une joie de collaborer avec mes collègues
Garance, Joëlle, Lionel et Sindy qui débordent d’énergie, de motivation, et qui m’ont
laissé l’espace adéquat pour faire ma place dans l’équipe. Pour cette année 2018, je les
remercie grandement de leur ouverture et de leur plaisir à partager leurs expériences du
Grand V.
Pour l’année à venir, je souhaite de pouvoir continuer de partager avec toutes les
personnes qui investissent le centre d’animation, et de prendre soin du lien qui nous unit
dans le quartier.

Isaac, 7 ans
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Parole aux habitants
Pour cette nouvelle année détaillée dans ce rapport d’activités, l’équipe du centre
d’animation a souhaité donner la parole et mettre l’accent sur le quotidien du centre par
les habitantes et habitants.
C’est aussi l’occasion de les remercier sincèrement pour leur solidarité et leur
engagement ainsi que pour leur confiance tout au long de notre travail.

Activités enfants
J’ai découvert que le Petit V est un endroit bien chaleureux
accueillant des enfants du quartier qui ont du plaisir à y venir,
des fois avec les parents quand ils sont en bas âge, d’autres
seuls ou avec leurs amis, ils se sentent bien, ils aiment y venir
pour jouer entre amis et apprécient les diﬀérentes activités
proposées par les animateurs et moniteurs. Quand il fait beau
les activités se passent dehors à la place du jeu. J’aime et

« Le Petit V est un
endroit bien
chaleureux
accueillant des
enfants du
quartier qui ont
du plaisir à y
venir »
- Jeanne-Françoise

j’apprécie y aller.
Jeanne-Françoise, bénévole

pour l’accueil du Petit V

Lenny, étudiant en architecture
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Activités jeunes
Sur une note de un à dix, je mettrais sans hésiter : dix ! La preuve ? On m'a choisi pour
faire ce rapport d’activités. Tout le monde est sympa. Le centre a des jeux supers et on
nous laisse même le four et les micro-ondes à disposition. Le billard, le ping-pong et le
babyfoot sont aussi à tout le monde. Certains produits sont vraiment pas chers et c'est
génial.
David, le curieux
Ce que j'aime au centre, c'est qu'on mange en causant avec nos potes et j'adore jouer
aux échecs avec les animateurs et moniteurs.
Amaël, jeune habitant
Nous aimons venir au Grand-V, presque tous les jours de la semaine. Nous faisons un
projet vidéo en bas, dans la salle disco. C'est un bon lieu pour discuter et il y a des
activités sympas le weekend.
Emma et Inès, vidéastes en herbe
Durant l’accueil libre, ils viennent seuls ou entre amis. Les jeux sont à leur disposition tout
comme le personnel. Ils viennent volontiers discuter avec les animateurs. J’ai pu
remarquer la confiance que ces jeunes ont en venant au centre, ils se sentent à l’aise et ils
sont respectueux avec les adultes.
Jeanne-Françoise, bénévole

« Je fais des nouvelles
connaissances et les
animateurs sont hyper
sympas ! »
-Chloé, 12 ans,
pour les accueils libres
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Activités adultes

Traduction et mot de Darika, d’origine thaïlandaise :
Je connaissais le Petit V et le Grand V parce que j’ai amené mon fils pour faire des
activités les mercredis. Il a beaucoup aimé.
Après, c’est moi qui ai commencé la classe de français au Petit V et j’ai rejoins des
activités avec des gens dans le quartier, organisées par les animateurs de Grand-Vennes.
Je continue le cours de français au Petit V car il me donne la chance de connaître
plusieurs personnes qui viennent d’ailleurs. On échange souvent sur les expériences, la
culture, l’histoire de chaque personne. Si je n’y vais pas, je ne vais jamais les connaître en
dehors. J’ai encore des choses à améliorer en français mais je le connais beaucoup
mieux qu’avant.
Darika, habitante
J’ai rencontré le Petit V, il y a deux ans, par un ami. J’ai commencé à venir pour les
activités de mon fils et j’ai également commencé le cours de français. Le cours m’a aidé à
améliorer la langue et à rencontrer des gens formidables de diﬀérentes nationalités. L’un
des moments que nous avons partagé était une sortie au cinéma et un autre, des repas
préparés par les collègues.
Maricela, habitante
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« Ces cours m’apportent un
bien être physique et moral,
me sortent de mon quotidien
de maman au foyer ! Merci ! »

Le cours de Sport pour elles et les diﬀérentes
options sont supers. En tant que maman avec

- Solange pour le Sport pour elles

chercher une solution de garde. J’aime
vraiment ces cours et j’apprécie d’avoir des

une fille qui ne va pas à l’école, c’est une vraie
opportunité de bouger, se dépenser et voir du
monde, pour un prix attractif, sans avoir à

options comme la zumba ou le fitboxing, qui varient un peu et nous empêchent de
tomber dans la monotonie. Ces cours m’apportent un bien être physique et moral, me
sortent de mon quotidien de maman au foyer ! Merci ! Ps.: j’espère qu’ils durent !
Solange, habitante
Le cours de Sport pour elles est une belle occasion de se dépenser. Le prix bas permet
de pouvoir faire du sport sans prendre dans le budget de la famille. Tous les cours sont
diﬀérents. Que ce soit la gym ou la zumba, c’est toujours un plaisir de venir.
Tina, habitante

Lionel, 9 ans
Rapport d’activités 2018 du centre d’animation de Grand-Vennes - 7

Rapport d’activités 2018 du centre d’animation de Grand-Vennes - 8

Lenny, jeune du quartier et étudiant en architecture
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Activités quartier
Je suis un papa du quartier. Mon fils a 5 ans. Je fréquente avec lui très souvent la place
de jeux d’Isabelle-de-Montolieu les mercredis après-midi et le Petit V. C’est là que j’ai fait
connaissance avec l’association de quartier et l’équipe d’animation.

« J’ai a coeur que
les enfants (…)
puissent se régaler
de recettes
entièrement faites
maison. Je mets
mon savoir-faire au
service du
quartier. »
- Stefano
pour le Jeudi BonAp!

Je suis un ancien restaurateur. J’ai même eu mon propre
restaurant à Lausanne, le Gnutti qui était très bien côté. Fort
de mon expérience professionnelle, j’ai décidé de m’engager
comme bénévole auprès de l’association lors du Jeudi
Bonap! J’ai commencé en octobre 2018 à venir préparer les
repas, secondé par l’équipe d’animation.
J’ai à cœur de transmettre le goût des bonnes choses aux
enfants. Qu’ils puissent se régaler de recettes entièrement
faites maison. Je mets mon savoir-faire au service du quartier.
J’aime partager ma passion pour la cuisine au plus grand
nombre. A travers la cuisine, on peut découvrir pleins de
choses qui vont bien au-delà des ingrédients et des goûts.
Ces repas communautaires sont des moments de partage où

l’on peut enrichir les connaissances des enfants. Je plante
des petites graines de savoirs qui resteront dans la tête des enfants. Cela pourra leur
servir plus tard. Plus ils apprendront de nouvelles choses, plus ils se sentiront valorisés.
J’aimerais aussi beaucoup développer ce projet autour de cours de cuisine pour les
adultes. En eﬀet, il me semble important que l’on puisse impliquer pleinement les familles.
Si les parents viennent suivre des cours de cuisine, ils pourront voir, expérimenter, goûter.
J’ai envie de transmettre les recettes et mon savoir-faire au plus grand nombre afin que
les gens puissent apprendre et ensuite refaire de la bonne cuisine avec de bons produits
chez eux, à la maison. Et toute la famille en profitera.
Stefano, habitant et bénévole
C’est toujours un réel plaisir de participer à ce moment estival dans le quartier de
Montolieu. Les Places au Soleil c’est un lieu de rencontres, de jeux et d’échanges où l’on
crée des liens avec les habitants. En tant que monitrice, j’ai eu beaucoup de plaisir à
installer la place pour créer un espace plus convivial, proposer et faire diﬀérentes
activités. Mais également simplement passer du temps et jouer sur la place avec les plus
et les moins jeunes du quartier. Commencer et clôturer l’été par de beaux moments
ensemble est toujours une chouette opportunité.
Anna, monitrice
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Je trouve que le centre d’animation de Grand-Vennes propose des activités très
intéressantes, riches et variées, correspondant parfaitement aux diﬀérentes périodes de
l’année, qui font vivre le quartier. Nos filles, Lucie (9,5 ans) et Alice (5 ans) adorent
participer. La fête organisée à Noël et la citrouille nous ont fait énormément plaisir.
Kamel, habitant
Le Fête de l’été est un événement qui permet de clôturer l’année scolaire pour les
habitants du quartier. C’est avec un magnifique temps que j’ai eu plaisir à participer à
cette édition en tant que monitrice. Bientôt future animatrice socioculturelle, j’ai pu
constater l’investissement et l’organisation que nécessite un tel événement de quartier.
Cette première fête de quartier m’a permis de rencontrer les familles et enfants
fréquentant la place de jeux. Le Cirque du botte-cul ainsi qu’un groupe de musiciens et
d’autres intervenants sont venus rythmer l’après-midi. Un buﬀet ainsi qu’un grill étaient en
libre accès durant la soirée pour se régaler. Je garde un très bon souvenir de cette
rencontre estivale fort enrichissante.
Sandra-Flore, monitrice

Parole aux intervenants et aux moniteurs
Nous sommes un groupe d'improvisateurs amateurs qui se sont rencontrés lors d'un
stage d'impro il y a un peu plus de deux ans et qui depuis ne se sont plus quittés! Assez
rapidement à la fin de ce stage, plusieurs d’entre-nous avons émis le souhait de continuer
ensemble, mais il nous fallait trouver un
«C'est un lieu spacieux et convivial prof et un lieu. Grâce à l'une des

qui nous permet d'être à l'aise
pour nous entraîner et échanger
nos points de vue sur la gestion du
groupe »

membres du groupe, nous avons eu la
chance de pouvoir accéder au centre de
Grand-Vennes. Nous nous y réunissons
désormais une fois par semaine ainsi que
quelques weekends par année lors de

- Sara du groupe d’improvisation

stages organisés par le groupe. C'est un
lieu spacieux et convivial qui nous permet
d'être à l'aise pour nous entraîner et échanger nos points de vue sur la gestion du groupe.
En bref, on s'y sent bien!"
Sara, groupe improLove
Je suis moniteur au centre de Grand-Vennes depuis environ deux ans. Après une
immersion rapide dans cet univers et un contact relativement aisé avec les jeunes, j’ai pu
me familiariser avec les notions théoriques découvertes en cours. En eﬀet, je suis
actuellement en train de suivre la formation d’animateur socioculturel à l’EESP et je trouve
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que l’opportunité du monitorat permet une bonne mise en application des compétences
requises pour la pratique professionnelle.
Jean, moniteur
On vient au centre répéter une à deux fois par semaine suivant les périodes de l'année.
Les locaux sont toujours en ordre et il y règne une bonne ambiance.
Joris, musicien
Nous tenons à remercier toute l'équipe d'animation du Grand-V pour leur confiance pour
notre location de salle, mais aussi pour leur gentillesse et leur disponibilité. Dans ce climat
agréable, nous avons pu donner nos cours de capoeira tout au long de l'année les lundis
soirs. Nous nous réjouissons de continuer cette collaboration pour 2019 !
Roberto et Sarah, Ecole Arte da Terra Capoeira Lausanne
Je garde un très bon souvenir de mon expérience au centre d’animation de GrandVennes. J’y ai rencontré des gens supers et des collègues géniaux. J’ai particulièrement
apprécié les moments d’échanges et de proximité que j’ai pu avoir lors des cours de
français, notamment lorsque nous sommes allés au musée où lorsque nous avons cuisiné
et la semaine des relâches ou nous avons fait pleins d’activités avec les enfants.
De mon point de vue, Il s’agit vraiment d’un endroit où il est agréable de travailler. Je
retiens par exemple la fête de la citrouille où nous avons beaucoup travaillé. Il fallait être
au four et au moulin et nous aurions pu être mieux organisé, mais nous avions toujours le
temps de rire. Cela fait plaisir de voir des événements pendant lesquels les gens
participent et viennent en nombre.
Pour finir, avec le recul que je peux avoir aujourd’hui, deux mois après avoir quitté le
centre, je suis heureux de pouvoir considérer mes anciens collègues comme des amis.
Jules, moniteur
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Le centre de Grand-Vennes, c’est qui ?
Comité d’association

Equipe professionnelle

Alix Läubli-Girardet (présidente)
Stéphanie Laurent (vice-présidente)
Evlinda Reka (secrétaire)

Joëlle Wagnières (animatrice)
Lionel Maeder (animateur)
Garance Barretta (animatrice)

Anna Parisod
Daniel Gagliardi
Noémie Duvanel

Jérémy Gigon (animateur jusqu’en 06.18)
Nils Simoes (animateur dès 08.18)
Sindy Guerrero (secrétaire comptable)

Vlora Biba

Moniteurs-trices
Anna, Sophia, Jean, Semean, Sandra-Flore et Jules
Et tous les bénévoles et personnes qui donnent de leur temps, des idées, des coups de
main ou simplement un sourire au quartier !

« Je trouve que le centre
d’animation de Grand-Vennes
propose des activités très
intéressantes, riches et
variées, correspondant
parfaitement aux diﬀérentes
périodes de l’année, qui font
vivre le quartier »

« Le cours m’a aidé à améliorer
la langue et à rencontrer des
gens formidables de
diﬀérentes nationalités »

- Kamel, habitant

- Maricela pour l’initiation au français

Christie, 9 ans
Rapport d’activités 2018 du centre d’animation de Grand-Vennes - 13

Les activités 2018 en un coup d’oeil
Enfants

Quartier

Ateliers créatifs du mardi

Locations et prêts des locaux et du bus

Sorties découvertes
Vacances Relâches: sorties à la journée
Vacances Pâques: sorties à la journée

Espaces de répétition pour des groupes
de musique
Concerts

Vacances d’automne: camp de théâtre

Jeudi BonAp!
Après-midi cinéma

Jeunes
Accueils libres du midi et de fin de journée
Atelier de prévention - Georgette In Love
Permanence coup de pouce
Petits jobs
Vacances des Relâches, de Pâques et
d’automne: accueils libres et sorties
Vacances d’été: semaine adrénaline

Adultes
Atelier d’initiation au français
Sport pour elles

« Je trouve que le centre
d’animation de Grand-Vennes
propose des activités très
intéressantes, riches et
variées, correspondants
parfaitement aux diﬀérentes
périodes de l’année, qui font
vivre le quartier. »

Accueils libres au Petit V (période froide)
Fête d’ouverture de la boîte à jeux
Mercredis et vendredis de la boîte à jeux
Atelier de lecture - Osons les livres
Urban Jam
Sortie famille
Fête de l’été
Un film sous les étoiles
Fête de la citrouille
Décembre solidaire
Atelier bougies
Fête de fin d’année

« Le cours m’a aidé à améliorer
la langue et à rencontrer des
gens formidables de diﬀérentes
nationalités »
- Maricela pour l’atelier de français

- Kamel, habitant
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Collaborations
Carnaval - Plein Soleil
Fête des voisins - Plein Soleil
Fête de la musique - Plein Soleil
Vide grenier et projection - L’EDV
Concerts caritatifs - Into the Yard
Youth gone be wild (concerts) Music on stage
Camp de théâtre centre des Boveresses
Capoeira - Capoeira arte da terra
Taï-chi - Nicole Cottier
Cuisine du monde
Yoga - Aurélie Burnand
Impro - Impro Love
Zumba - Ana Fereira
Atelier clown - Francis Mathez
Cours de chant - Carina Rodriguez
Cours de Saz - Ali
Ateliers d’entreprenariats - We start
Cours de français - Nouvelle
perspective
Cours de Kinyarwanda
Paysage éducatif
Danse albanaise - collectif Illiret
Lausanne s/mer - activité FASL
Places au Soleil - activité FASL
Tunnel Rêve-de-Vert - activité FASL
Bois-Clos - activité FASL
Régional Rock - activité FASL
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Remerciements
Nous remercions tout particulièrement la Fondation pour l’animation socioculturelle
lausannoise (FASL) et son directeur, M. Verheyen ainsi que sa successeur, Chloé Ballif, qui
nous assure une partie importante du fonctionnement du centre par sa subvention.
De plus, à l’occasion de deux congés sabbatiques, nous tenons à remercier tout
particulièrement Jessica Mischler qui a assuré le remplacement de l’animatrice et ensuite
de l’animateur partis de janvier à juillet. Elle a été une aide précieuse et dévouée. Nous lui
souhaitons le meilleur pour la suite.
L’association et l’équipe d’animation remercient les nombreuses personnes et institutions
partenaires qui donnent de leur temps, de leur énergie ou nous soutiennent à diﬀérents
moments de l’année :
Les établissements primaires et secondaires de la Sallaz, de Boissonnet et d’Isabelle-deMontolieu. Les concierges du complexe scolaire de Montolieu ainsi que les jardiniers et
les bibliothécaires.
Le Service Jeunesse et Loisirs, le Service de la culture, les TSHMs et la Brigade de la
jeunesse. M. Mosini, gérant technique du Service des écoles primaires et secondaires
L’Escale des Voisins, Trotte-Souris, le Tea-Room de Boissonnet et Eldora.
La pharmacie, l’institut de bien-être, le kiosque et la pizzeria de Montolieu.
Les institutions du quartier (les P’tits Trolls, Plein Soleil, Apems, CVE, La Cassagne.)
Migros Vaud
Tous les bénévoles, les monitrices et moniteurs et ceux qui contribuent à faire vivre le
quartier!

Contacts
Centre d’animation de Grand-Vennes
Chemin des Abeilles 17
1010 Lausanne
021 652 15 33
info@legrandv.org
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