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CONNAissANCE 3 dANs LE RésEAU dEs UNi3 dE sUissE

il existe 9 universités des seniors en suisse, et 
chacune d’entre elles – comment s’en étonner 
puisqu’on est en suisse ? –  a ses particularités, 
ses traditions, son histoire qui la rendent abso-
lument incomparable. en quoi Connaissance 3 
se singularise-t-elle ? entre autres choses, sur 
deux points importants.

son nom d’abord. elle ne s’appelle pas « uni3 » 
ou « uni des seniors », mais « Connaissance 3 ». 
sans doute ses fondateurs en 1976 ont-ils voulu 
éviter de mettre en avant l’appellation « uni-
versité », par peur qu’elle n’intimide une par-
tie de la population vaudoise. Mais en même 
temps, ils ont désigné de la manière la plus 
claire leur objectif principal : entretenir et enri-
chir la connaissance.

seconde particularité : son implantation. la 
majorité des uni3 de suisse concentrent leurs 
activités dans la ville universitaire de leur can-
ton. Connaissance 3, pour sa part, est à l’œuvre 

dans l’ensemble du Pays de Vaud ; elle est 
constituée de 11 régions et elle organise des 
conférences dans pas moins de 14 localités 
– Aigle, cossonay, les diablerets, echallens, 
lausanne, leysin, Morges, nyon, Payerne, Pen-
thalaz, le sentier, le sépey, la-tour-de-Peilz, 
Yverdon – qui couvrent le canton d’est en ouest 
et du nord au sud.

ce nom et cette implantation traduisent une 
même volonté : proposer des activités de for-
mation à tous les seniors, quel que soit leur 
parcours scolaire et professionnel, quel que 
soit leur lieu de résidence dans le canton. et 
le résultat semble en bonne partie atteint. une 
enquête effectuée cette année au sein des uni3 
de suisse indique qu’un quart des membres de 
Connaissance 3 habite une petite localité ou la 
campagne (commune de moins de 1 000 habi-
tants) et que le parcours scolaire de plus de 
la moitié d’entre eux s’est terminé au niveau 
secondaire. 

Voilà qui est réjouissant, mais il reste beaucoup 
à faire. car si Connaissance 3 peut se flatter de 
toucher un public varié par sa provenance et sa 
formation, elle n’en atteint qu’une toute petite 
frange, quelques milliers. Or on compte au-
jourd’hui quelque 130 000 seniors résidant dans 
le canton, et leur nombre s’élève chaque année.
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• 112 conférences dans 11 régions du canton de Vaud
• 14 visites culturelles 
• 42 cours ou séminaires à lausanne et à Yverdon
• 1 500 visiteurs par mois sur le site internet
• 102 bénévoles et l’équivalent d’1.3 salarié pour organiser et animer l’ensemble des activités

« elle organise des 
conférences dans pas 
moins de 14 localités  »
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RETROUvER UN éqUiLibRE fiNANCiER

la nécessité d’établir un équilibre financier 
– équilibre mis à mal durant cet exercice et le 
précédent – nous a conduits à revoir profon-
dément notre politique tarifaire. hérités d’une 
époque où les seniors étaient sans doute moins 
mobiles, les tarifs pratiqués à Connaissance 3 
étaient fort disparates pour des prestations 
identiques. le conseil de fondation a décidé 
de les unifier dans l’ensemble du canton et 
aussi de les relever. il a également introduit 
une carte d’adhérent, un abonnement général 
de soutien ainsi qu’un abonnement de sponsor : 
trois possibilités de participer à toutes les activi-
tés de Connaissance 3, partout et à des conditions 
préférentielles, et également de marquer son 
attachement à l’université des seniors du canton 
de Vaud. ces changements entreront en vigueur 
en automne 2013 pour l’exercice 2013-2014.

« les tarifs pratiqués à 
Connaissance 3 étaient 
fort disparates pour des 
prestations identiques. 
le conseil de fondation 
a décidé de les unifier 
dans l’ensemble du 
canton et aussi de les 
relever »

« le site Web est appelé à jouer un rôle central »

éLARGiR NOTRE PUbLiC ET  fACiLiTER LA COmmUNiCATiON

Pour atteindre un public plus large, Connais-
sance 3 a engagé une collaboration avec le 
mensuel Générations Plus. Joint à un numéro 
du magazine, notre programme d’automne 2012 
a ainsi été envoyé à quelque 40 000 adresses 
supplémentaires. Pour que ce type de partena-
riat déploie pleinement ses effets, il nous fau-
dra fidéliser le nouveau public potentiel atteint 
par ce canal. nous avons donc décidé de réi-
térer cette collaboration avec Générations Plus 
en automne 2013.

la refonte complète de notre site Web 
www.connaissance3.ch procède du même 
souci d’améliorer et d’élargir notre communi-
cation ; elle nous a aussi permis d’accélérer et 
de simplifier des opérations administratives. 
dans cette tâche technique – passage du sys-
tème d’exploitation « Jahia » à « Wordpress » – 
nous avons largement bénéficié du soutien du 
centre informatique de l’unil. 

cette refonte du site offre des fonctionnalités 
dont on ne disposait pas dans l’ancien système, 
en particulier une interactivité grâce à laquelle 
les participants qui le souhaitent peuvent quasi-
ment tout faire en ligne : choisir leurs activités, 
leurs inscriptions, leurs adhésions, etc. les 
appels au secrétariat s’en trouvent d’autant 
allégés. en outre, un « espace bénévole » est 
désormais réservé à nos nombreux actifs : ils 
peuvent y télécharger les documents dont ils 
ont besoin, y vérifier les dates de rencontres et 
bénéficier d’un annuaire des conférenciers. le 
site Web est appelé à jouer un rôle central dans 
la diffusion et l’échange d’informations ainsi 
que dans la gestion des diverses inscriptions. 
il importe de le rendre aussi convivial et aisé à 
manipuler que possible.

Parallèlement à ces mesures internes, nous 
avons poursuivi notre recherche de fonds, 
notamment auprès des collectivités publiques. 
les activités de formation à l’intention des 
seniors (environ 1/5e de la population vau-
doise) restent très insuffisamment reconnues 
et soutenues dans le canton de Vaud. c’est là, 
au sein des uni3 de suisse, une particularité 
de Connaissance 3 dont il n’y a pas lieu de se 
féliciter  !

la nouvelle page d’accueil du site Web www.connaissance3.ch
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REmERCiEmENTs

le conseil de fondation exprime sa vive gra-
titude aux donateurs et sponsors, connus ou 
anonymes, qui permettent à Connaissance 3 
d’offrir dans l’ensemble du canton de Vaud des 
activités ouvertes à toutes et tous.

il remercie en particulier :

• la fondation inverni desarzens

• la loterie Romande

• l’etat de Vaud

• la Ville de lausanne

• les communes qui soutiennent les activités de 
 Connaissance 3 par le biais de subventions 
 ou par la mise à disposition de locaux à titre 
 gracieux

• l’unil ainsi que l’efPl pour leur précieuse  
 collaboration, notamment leur appui logis- 
 tique, didactique et scientifique

• MM. Patrice fumasoli, Pascal Waeber et Goran 
 stojanovic, du centre informatique de l’unil, 
 qui nous ont activement aidés pour le site Web

• Patricia dubois, secrétaire générale, qui au 
 terme de sa première année connaît déjà tout 
 de Connaissance 3, corinne corthésy, secrétaire 
 qui tient aussi la comptabilité, et Antoinette 
 Bütikofer, stagiaire, pour leur obligeance, leur 
 compétence et leur efficacité

• celles et ceux qui, avec talent, ont présenté 
 des conférences, donné des cours et animé 
 des visites

• chacune et chacun des bénévoles de 
 Connaissance 3 pour leurs initiatives, leur 
 engagement dans de multiples tâches et 
 leur disponibilité.  

Eric Junod, président

Adopté par le conseil de fondation 
lors de sa séance du 28 octobre 2013

UN fOisONNEmENT d’ACTiviTés

dans la plupart des régions, on observe une 
claire volonté de varier les sujets de confé-
rences ainsi que les conférenciers. une place 
croissante est donnée aux problèmes écono-
miques et scientifiques qui sont devenus déter-
minants pour comprendre quelques-unes des 
évolutions majeures du monde contemporain. 
et la pratique des séries de conférences – trois 
ou quatre conférences données par des spécia-
listes de matières différentes sur un même su-
jet – s’est progressivement imposée à lausanne 
qui, du fait qu’elle organise une vingtaine de 
conférences par an, peut plus facilement que 
d’autres régions faire coexister séries et confé-
rences isolées et varier les matières.

l’offre de cours continue à s’enrichir. la re-
cherche de locaux pour les accueillir a été 
simplifiée par la présence de Pro senectute, 
qui dispose d’importantes surfaces dans 
l’immeuble qui abrite nos bureaux. toutefois, 
durant cette année, Pro senectute a dû réorga-
niser son « espace Riponne » en y accueillant 
certains de ses services et a pris la décision 
d’augmenter fortement ses tarifs de location 
de salles, mesure financière qui tombait plutôt 
mal pour nous. des négociations ont débouché 
sur un accord pour une période de transition 
de deux ans, durant laquelle Pro senectute 
nous aide financièrement afin que nous inté-
grions progressivement ces nouvelles charges. 
nous ferons un bilan au terme de cette période 
pour examiner si notre politique tarifaire nous 
permettra de maintenir, voire d’étoffer encore 
notre programme de cours. enfin, l’accueil 
positif réservé à l’introduction de cours à 
Yverdon l’année précédente nous a amenés à 
poursuivre l’expérience.

en ce qui concerne les visites, une expérience 
d’un genre nouveau a été organisée avec suc-
cès : un show de chimie à l’ePfl associant 
grands-parents et petits-enfants.

Pour chacune de ses activités – conférences, 
cours, visites ou autres – Connaissance 3 se 
fixe des exigences de qualité qu’elle contrôle 
régulièrement. la culture des évaluations, 
avec pour plusieurs d’entre elles le concours du 
centre de soutien à l’enseignement de l’unil, 
lui est devenue tout à fait familière.

la salle de cours de Connaissance 3 est désormais «habitée» 
par l’œuvre d’une toute jeune artiste de talent : eva luvisotto, 
dont les dessins ont déjà été remarqués et primés.
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cOMPtes de PROfits et PeRtes 
2011-2012 & 2012-2013

BilAn 2012-2013

PROdUiTs

Perte (-) / bénéfice de l’exercice

Total des charges

conférenciers ponctuels

inscriptions et entrées

Promotion, publicité

don loterie Romande

Visites culturelles

Publicité

frais d’envois en nombres

salaires et charges sociales

frais des conférences

cours

contribution organismes

subventions publiques

formation continue et bénévolat

installation du bureau + achat mat. inform.

dons pour projets

loyer, entretien, électricité, assurances

Projets et recherches

cours : intervenants / formateurs

Visites culturelles

frais de représentation et déplacements

Mandats et frais divers

Programmes + imprimés

dons et intérêts hors projets

frais administratifs*

Amortissements

Total des produits

CHARGEs

Comptes 2011-2012

Comptes 2011-2012

Comptes 2012-2013

-589,71362,65

460 793,76481 063,90

22 248,2021 567,00

86 827,0579 660,00

1 110,803 164,00

14 402,658 492,00

3 968,0029 444,00

6 090,107 441,95

61 174,6053 317,20

25 730,0032 688,50

15 494,6519 263,40

4 847,2014 220,95

80 000,0080 000,00

167 885,25194 818,65

11 798,2011 544,50

112 824,0099 279,50

18 146,8022 661,80

75 443,9561 756,60

42 965,0050 654,55

8 510,9514 083,25

13 567,8018 700,10

19 490,0015 200,00

9 682,8114 638,79

740,00813,71

71 400,0069 500,00

8 800,0014 580,00

21 341,00-

443 204,05481 426,55

Comptes 2012-2013

PAssifs

ACTifs

Actifs circulants

fonds étrangers et provisions

fonds propres

* frais administratifs comprend : frais de CCP / d’affranchissement / fournitures bureau / frais de maintenance / photocopies

capital

disponibles
 caisse
 Postfinance c/ ordinaire et e-deposito

dettes et provisions
 créanciers / charges sociales
 Passifs transitoires

Réalisables
 Actifs transitoires

Profits et pertes
 Report de l’exercice précédent
 Résultat de l’exercice

immobilisations corporelles
 Mobilier et matériel
 equipements informatiques
 Matériel promotion 2013-2015

immobilisations incorporelles
 identité visuelle

Prov. pour couverture frais de fonctionnement

95 558,90

400,00

95 158,90

162 734,16

250,00

162 484,16

27 519,15

1 969,15

25 550,00

190 214,95

13 453,20

51 671,50

5 200,00

5 200,0

0,00

0,00

2 837,90

3 427,61

-589,71

3 427,61

3 064,96

362,65

15 782,00

1,00

10 811,00

4 970,00

9 002,00

1,00

9 001,00

0,00

26 906,40

26 906,40

26 906,40

26 906,40

108 090,25125 090,25

Actifs immobilisés

Total des actifs

Total des passifs

CHf

CHf

31.08.2012 31.08.2013

100 758,90162 734,16

135 609,40190 214,95

7 837,908 427,61

5 000,005 000,00

42 688,4035 908,40

CHf

CHf

143 447,30198 642,56

143 447,30198 642,56

Résultat de l’exercice -17 589,71-24 637,35

Prélèvement s/ provision 17 000,0025 000,00
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Connaissance 3, passerelle entre le savoir universitaire au sens large et la société, s’adresse en 
priorité aux seniors. elle s’inscrit dans une perspective de formation continue, ouverte à toutes et 
à tous, sans limite d’âge ni considération de diplôme.

RAisON d’êTRE

missiONs

• Offrir des possibilités de formation et d’in- 
 formation, sous forme de conférences, de 
 séminaires, d’ateliers, de visites culturelles… 
 en évaluant constamment leur pertinence et 
 leur accessibilité

• Permettre aux participants de développer une  
 distance critique face au flot d’informations  
 et de rester ainsi des citoyens responsables

• stimuler les envies et les capacités de créa- 
 tion et de recherche des seniors

• favoriser les échanges entre classes d’âge,  
 régions, milieux sociaux, personnes aux  
 parcours différents, membres des uni3  
 suisses et étrangères

• Promouvoir la qualité de la vie et la santé  
 par des activités stimulantes et conviviales

• entretenir des relations suivies avec l’uni- 
 versité de lausanne, l’ePfl, les hautes  
 ecoles spécialisées et, plus largement, les  
 autres milieux de formation.

cOnseil de fOndAtiOn,
RAisOn d’ÊtRe et MissiOns

cARte des RéGiOns et lieuX 
de cOnféRences

Eric Junod, président 
Jean-Pierre Allamand, vice-président 
Jacqueline buvelot
Roger darioli
isabelle Guisan
Pierre immer

CONsEiL dE fONdATiON AU 31 AOÛT 2013

Claude friedli (représentant de l’ePfl)
Nicole Galland (représentante de l’unil)
daniel Liechti
Roland Rapaz
françoise Thévenaz

Yverdon-les-Bains

Payerne

EchallensCossonnay
+ Penthalaz

Le Sentier

Lausanne

La Tour-de-Peilz

Leysin
Le Sépey

Aigle
Les Diablerets

Morges

Nyon

LEs 11 RéGiONs : 
Broye (Payerne), ChaBlais (Aigle), Gros-de-vaud (echallens), 
lausanne, nord vaudois (Yverdon-les-Bains), MorGes, nyon, 
les orMonts (leysin, le sépey, les diablerets), Pied du Jura (cossonay 
+ Penthalaz), riviera (la tour-de-Peilz), vallée de Joux (le sentier).



secrétariat ouvert
tous les matins de 8h45 à 12h

Pl. Riponne 5, 1005 lausanne
021 311 46 87

info@connaissance3.ch
www.connaissance3.ch

ccP 10-24067-8

Avec le soutien de


