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d€s âinés du canton de vaud,
I'université des seniors, devenue
Connaissance 3, propose des con'
férences, des coùrs et des visires
cuitureles. (Ce n'est pas tlll ghetto
poù personnes âgées, nos cours
sont oùverts à tous. Mais les prc
qdmmes sont etiblis Pdr des se'
;iôrs hénèvôle+,. relève Pamcià
Dubois, qui a repris il y a une ân'
née le secrétariat générâl d tme

organisation qui ne compte Pâs
moins de onze régions actives
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Et de rapp€ler qu'aujourd'hui
on Deutère pere à 50 ans, grand'
meie à a5 Jns ou reprcndre des
études à 65 ans. c'est donc Pour

dépasser les clichés qùi co ent
aux reFaités qùe CoDnajssânce 3
vient de se doær d'un noùveau
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site web plus interâctif
(www.connaissance3.ch) .Nous

avons aussi dévelopÉ la Patett€

.lêr .oùrs et des sérninaires.
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I'histoire de I art et I'anglais restent des thèmes appréciés, les

séances organisées à lâusaùle et
à Yverdon se sont élargies au droit
les tutelles, à I astronomie, aux
neurosciences, à l'écriture ou à la
médiationD, explique Patricia Dubois, secrétaire eénérâle.
En outre, le conseil de fondation a décidé de faire le ménage
sur le plân fin:ncier €D unfirnt les
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tarifssurtoutlecanton. fàutdire
que jusqu'ici on PoÙvait Payer
-10 hdncs à la vallée de Joùx et
135

ftancs
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prestarions Dès cefte âmee.
unc cane d adhirent (50liancs)
ne.menra aux seniors de bénéfi.
cie. du Érif prefércnflel su ses
conférences (10 francs), aiors
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ou un abonnement de soutien de
ner à routes les adrvités de con'
;aissance 3 à des conditions Prélè
rentielles. ce réajustemett PermetFa âussi de redresser les finan'
ces de Cornaissance 3, qui, mâkré

des subventions du Canton, de
lâusânne, des commùnes et sur'
tout de la l,ot€ie Românde, enre_
gisrart lm défiot de 25 OoO ftancs
l'an d€rnier sur un budget globâl
.le 5oo ooo francs. M.5.

