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2016-2017

2016-2017 EN QUELQUES CHIFFRES

POINTS FORTS DE L’ANNÉE 2016-2017

117 conférences
20 visites culturelles et 1 voyage
50 cours ou séminaires proposés à Lausanne et Yverdon-les-Bains
16 548 visites sur le site internet entre septembre 2016 et août 2017
1119 adhérents et environ 8050 participants aux activités
(conférences, cours et visites)
• 104 bénévoles et un secrétariat léger (2.1 EPT salarié)
pour organiser et animer l’ensemble des activités

Billet du président

•
•
•
•
•

QUI SOMMES-NOUS ?
Passerelle entre le savoir universitaire et la
société, Connaissance 3 s’inscrit dans une perspective de formation continue tout au long de la
vie. A l’instar des autres Uni3, elle s’adresse en
priorité aux seniors, mais est ouverte à toutes
et à tous, sans limite d’âge ni considération de
diplôme.

Faite par les seniors, puisqu’elle s’appuie sur leur
force de bénévolat considérable, elle entend favoriser le plaisir d’apprendre pour entretenir et élargir des connaissances universelles grâce à des
enseignants chevronnés recrutés dans les Hautes
écoles et institutions phares de notre pays.

CONSEIL DE FONDATION AU 1er SEPTEMBRE 2016
Roger Darioli, président
Danièle Küng, vice-présidente
Claude Friedli, représentant de l’EPFL,
remplacé au 2e semestre par Hannes Bleuler
Nicole Galland, représentante de l’UNIL
(départ au 31 août 2017)

Daniel Liechti
André Peissard
Roland Rapaz (départ au 30 juin 2017)
Benoît Roethlisberger
Françoise Thévenaz

Au regard des chiffres et du descriptif des activités figurant dans ce rapport, le bilan de l’année 2016-2017 est réjouissant, car les objectifs
fixés dans le plan stratégique ont été atteints et
l’exercice comptable se situe dans les chiffres
noirs. C’est avec satisfaction aussi que, depuis
l’année 2013-2014, date de l’introduction de la
nouvelle tarification, l’on a noté une augmentation progressive du nombre d’auditeurs aux
conférences de 5008 à 7061 en 2016-2017 (+41%),
ainsi que de celui des personnes ayant acquis
une carte d’adhérent, leur nombre ayant évolué
de 867 à 1119 (+29%). Enfin, il apparaît globalement que plus de 8500 personnes issues de la
société civile ont été dénombrées dans les différentes activités mises sur pied en 2016-2017.
Ces données statistiques témoignent du réel
intérêt des seniors pour l’apprentissage la vie
durant ; ceux-ci font preuve de curiosité d’esprit,
de désir de nouvelles connaissances, de volonté
à rester connectés et à comprendre ce monde
qui change, le tout étant ressenti comme gage
d’estime de soi et de barrière contre l’âgisme
rampant.
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Roger Darioli
Président du Conseil

« Dès que vous cesserez d’apprendre, alors
vous commencerez à mourir. »
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Face aux enjeux majeurs liés à l’accélération du
vieillissement démographique, Connaissance 3
et sa faîtière des Uni3 suisses sont convaincues
de leur engagement à promouvoir la formation
continue au-delà de la fin de la vie professionnelle, afin de permettre aux seniors de rester
des citoyens à part entière et de contribuer au
bon fonctionnement de la société. C’est dans
cette perspective que Connaissance 3 a jugé
nécessaire d’élargir ses activités dans un nouveau champ d’action dévolu à la recherche-action
orientée sur la citoyenneté des aînés. Les expériences en cours nous confortent dans l’idée de
coordonner nos forces, ancrées dans le bénévolat propre à une Université des seniors, à celles
des chercheurs chevronnés des milieux académiques, tout en sensibilisant le monde politique
à cette thématique.

Albert Einstein (1879 – 1955)
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remerciements

JOURNÉE DES BÉNÉVOLES 2017

AU FIL DE L’ANNÉE…

Le Conseil de fondation exprime sa vive gratitude :
• à la Fondation Inverni-Desarzens, à la
Fondation Esther Locher-Gurtner, à la Loterie
Romande, à l’Etat de Vaud, à la Ville de
Lausanne, ainsi qu’aux vingt et une communes
qui soutiennent les activités de Connaissance 3
par le biais de subventions, de bons-cadeaux
ou de mise à disposition de locaux;

Chaque année, Connaissance 3 consacre une
journée, entre travail et détente, aux bénévoles
qui organisent et programment les activités.
Retour sur le 15 juin 2017.

Travail de sensibilisation auprès
des élus vaudois

Lancement d’un projet intergénérationnel
avec l’ECAL

Dans le cadre de sa campagne On est toujours
le vieux de quelqu’un, lancée à l’occasion des
élections cantonales vaudoises d’avril 2017, les
candidats au Grand Conseil ont fait l’objet d’une
sollicitation écrite, où il leur a été demandé de
répondre à un questionnaire autour du rôle des
seniors dans la société et du concept de formation continue tout au long de la vie. Le pourcentage de retour des questionnaires (27%) et la
qualité des réponses ont dépassé nos attentes
et certain-e-s candidat-e-s nous ont même remerciés de l’occasion ainsi donnée de réfléchir à cette
thématique.

La saison 2017-18 marquera le 20e anniversaire
de la Fondation Connaissance 3 et le Conseil
de fondation a souhaité « marquer le coup »
en nouant un partenariat avec le Département
cinéma de l’ECAL. Ce dernier s’est montré très
intéressé par l’élaboration d’un projet intergénérationnel commun. Ainsi, les élèves de 2e année
de l’ECAL travailleront dès la rentrée 2017 sur
la réalisation de courts-métrages autour du vieillissement et de la formation tout au long de la vie.

• a ux donateurs et aux sponsors, connus ou
anonymes;
• à l’UNIL, au CHUV, à l’EFPL, à la HES-La Source
et à la HEIG-VD, pour leur précieuse
collaboration, notamment leur appui tant
logistique et didactique que scientifique;
• à Patricia Dubois, secrétaire générale,
qui anime et coordonne avec sensibilité
et énergie l’ensemble des activités
du secrétariat, des régions et du Conseil;
• à Frédéric Russbach, responsable administratif, à Muriel Sudano, chargée d’information, à Aurélien Uberti, notre jeune civiliste
(d’octobre 2016 à mai 2017), pour s’être
pleinement investis dans leurs tâches;
• à Paul Rogivue, ancien civiliste de Connaissance 3, qui a assuré un mandat spécifique
dans le cadre de notre travail de sensibilisation auprès des élus vaudois (voir p. 5);
• à Nicole Galland et Roland Rapaz, membres
démissionnaires du Conseil de fondation,
pour leur engagement au fil des ans;
• à tous les conférenciers et enseignants
qui ont transmis leur savoir avec talent
pédagogique et sollicitude;
• à tous nos bénévoles qui se sont
personnellement pleinement impliqués
pour la réussite de nos activités tout
au long de l’année.
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Echanger ses idées autour du thème « PortraitRobot de Connaissance 3 ». Ce travail en atelier
a permis aux uns et autres de se découvrir et
de mettre des mots sur les valeurs de la Fondation : découverte, partage, enrichissement. Puis,
point culminant de la journée, Alexandre Roulin,
biologiste et professeur ordinaire à l’UNIL, a
présenté son thème de prédilection : Chouette
Effraie, chouette de Paix.
Fréquente dans nos régions, la Chouette Effraie
peut très avantageusement remplacer les pesticides, elle débarrasse les champs des petits
rongeurs. Par sa passion, ses rencontres, le biologiste mène aussi un projet entre Israël et la
Palestine : un projet de paix grâce à la Chouette
Effraie, qui permet à des responsables politiques
israéliens et palestiniens, des autorités militaires
et surtout des paysans, de travailler ensemble
pour combattre les petits rongeurs qui dévastent
leurs champs. Projet magnifique, soutenu également par les autorités suisses. Le chercheur
insiste sur le fait que « la science doit s’impliquer
dans la Cité, participer aux débats sociétaux ;
elle prend ainsi une nouvelle dimension. » Un
grand merci au Professeur Roulin qui a su communiquer son enthousiasme à tous les participants
et aux organisateurs de cette superbe journée.
A l’année prochaine.
Danièle Küng

Il est très frappant de constater que les retours
les plus étayés nous sont venus aussi bien des
partis de gauche que de ceux de droite. La couleur politique influence donc relativement peu
les réponses, qui sonnent d’autant plus « vrai »
qu’elles reposent très souvent sur des situations
vécues.
La stigmatisation à l’embauche est de très loin
la préoccupation qui revient le plus dans les
réponses : toutes les personnes qui ont répondu
ont soit vécu une situation de discrimination à
l’embauche, soit en ont été témoins directs. Nous
mesurons dès lors la place du travail dans la
définition du rôle de l’adulte dans notre société.
Ainsi, lorsqu’il-elle en est privé-e, le-la retraité-e
risque fort de se retrouver « inutile » et sans responsabilité. Connaissance 3 s’engage avec les
seniors pour vivre des alternatives et définir
des pistes de réflexion sur ce thème.

Nouvelle recherche-action
En collaboration avec le Laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL (Lasur), Connaissance 3
a présenté un projet de recherche-action à la
Fondation Leenaards qui a accepté son financement. Celui-ci, conduit par le Dr Kaj Noschis,
fait suite à l’étude « Habiter avec son âge » (2015).
Cette nouvelle recherche propose la mise au point
d’une méthode d’empowerment des seniors (de
65 à 75 ans) quant à la place qu’ils occupent dans
l’espace public et à leur affirmation en tant que
citoyens à part entière.
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Connaissance 3 dans la presse
Mercredi 5 avril 2017 | Postcode

1 JA 1000 LAUSANNE 1 |

No 80-14 | Fr. 3.80 (TVA 2,5%
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La communauté organise,
stéréotypes.
des actions pour dénoncer les
font partie
Et pour rappeler que les Roms
ans. Page 5
de la Suisse depuis six cents

de Berne
La Haute Ecole pédagogique
personnes isveut former davantage de
pour but que
sues de la migration. Avec
Page 6
«l’école soit le reflet de la société».

incluse) | France  3.45

Faune
Mobilisation à
Clarens pour sauver
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Enseignement
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Le combat des Roms La
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péril la plus
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fenêtre. Lundi, des nids artificiels
15
posés en compensation. Page

Viticulture
Yvorne en pleine
confusion sexuelle
depuis vingt ans
les vignerons
A la fin des années 1990,
en Suisse
chablaisiens ont été les premiers
sexuelle pour
à avoir recours à la confusion
Pages 20-21
lutter contre des parasites.

VANESSA CARDOSO

Sandor
La chanteuse lausannoise
fait gentiment sa place sur
pop.
la scène de la francophonie
Elle sera en concert
à Paléo le 23 juillet PATRICK MARTIN
Page 27

poids
12 000 retraités vaudois Le
des vieux
insatisfaits de leur sort électeurs
Editorial

Un sondage fait entendre la
du canton de
Parmi les 780 000 habitants
Une proporVaud, 125 000 sont retraités.
(16%)
tion importante de la population
s’expriment
dont l’opinion et les attentes
pour les
rarement. En pleine campagne
Vaud
élections cantonales, Pro Senectute sonun
fait entendre leur voix à travers
Trend.
dage mené par l’institut M.I.S.

voix des aînés avant les élections

Point fort, pages 2 et 3
Connaissance 3 a questionné
les candidats au Grand Conseil
être
Le maintien à domicile doit
renforcé, selon 96% des seniors

cantonales

Senectute Vaud. Le réde cette directeur de Pro
Un des principaux constats
sans doute été encore plus
senior sur dix sultat aurait
étude est préoccupant: un
si les sondeurs avaient interde sa vie à la pessimiste
n’est pas heureux ou satisfait
en EMS ou les personon ne fait rien rogé les résidents
La méthode apretraite. «Dans vingt ans, si
démo- nes âgées hospitalisées.
et en tenant compte de l’évolution peut pliquée, à savoir l’envoi de questionnaiOn ne
graphique, ils seront 20 000.
n’a pas permis de prendre
anticipation res à domicile,
pas les laisser de côté, une
des moins autonomes.
Gratier, en compte l’avis
est nécessaire», prévient Tristan

Philippe
Maspoli
Rubrique Vaud

La lutte des générations succèdet-elle à la lutte des classes?
tout cas
Les retraités s’affirment en

comme une force importante.
retraités,
Le canton compte 125 000
soit une part de 16% de la
population. Selon un sondage
ils
publié par Pro Senectute Vaud,
entendent participer aux élections
cantonales, le 30 avril, dans
les plus
une proportion de 81%. Si
de 65 ans tiennent leur promesse,
ils pèseront lourd dans la balance
électorale, d’autant que
en
stagne
la participation globale
Fautgénéral aux alentours de 30%.
soucis
il s’en inquiéter? En fait, les
des
à
renvoient
seniors
des
angoisses profondes qui touchent
Avoir
chacun sans distinction d’âge.
de la
un travail ou non, être exclu
société ou intégré. La discussion
au long
autour de la formation tout
3,
de la vie, lancée par Connaissance
met en question le sens même
de la retraite. Quelle signification
lointaine lui donnent les jeunes
monde
le
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qui peinent à entrer
années
du travail et subissent des
de précarité? Et comment
50 ans
l’appréhendent les plus de
qu’ils
éjectés trop tôt sous prétexte
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Ces questions le prouvent,
pas qu’une affaire de vieux.
Pages 2-3

PUBLICITÉ

23.90

Semaine gourmande

kg

à Chavannes-Renens, Sion, Genève-les

30.40

Vernets, Matran et Schlieren

Offre valable jusqu’au samedi 8

Rumpsteak de bœuf

avril

dénervé, frais de Suisse
morceau d'env. 1 kg

Agenda 24
23 Météo 23 Cinéma,
Décès 10-11 Jeux 22 Courrier
U

U

U

U

En début de semestre, la RTS, dans le cadre de
l’émission « CQFD » sur La 1re, s’est intéressée
à la vulgarisation scientifique pour les aînés, en
donnant le micro au président de notre Fondation,
Roger Darioli, et à Daniel Cherix, biologiste et
conférencier habitué de Connaissance 3. Y a été
soulignée la particularité du public de Connaissance 3, des seniors, à la curiosité accrue, qui
posent des questions aussi précises que pertinentes. Le travail de sensibilisation auprès des
élus vaudois (voir p. 5) a également été relayé
dans le quotidien « 24 Heures », notamment dans
une double page intitulée « Les seniors déboulent
dans les élections », article du 5 avril 2017 qui a
fait état du travail de Connaissance 3 et d’un sondage de Pro Senectute. De son côté, la presse
régionale – de « La Broye » à « La Côte », en
passant par « La Région Nord vaudois » et bien
d’autres – a relayé, au fil de la saison, de nombreux articles sur les conférences organisées
dans les régions. Enfin, notre partenariat avec
la revue REISO se poursuit et a permis à quatre
conférenciers de proposer un article de fond
rédigé autour de leur sujet de conférence (voir :
www.connaissance3.ch/publications).
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Conférences à deux voix

Elargissement de notre offre de cours

Apprendre sur le terrain

La saison 2016-17 s’est ouverte à Lausanne avec
l’écrivain Metin Arditi pour une conférence donnée sous forme d’interview avec la journaliste
culturelle Christine Gonzalès. Les formats à plusieurs voix font de plus en plus souvent leur
apparition dans la programmation des conférences. Deux débats ont même été organisés
cette année, respectivement à Lausanne et à La
Tour-de-Peilz : le premier a confronté Aldo Ferri
du syndicat UNIA et Marco Taddei de l’Union
patronale suisse autour de la question « Le
vieillissement, un épouvantail financier ? » ; le
second a abordé la difficile question du suicide assisté, en proposant les points de vue de
l’ancien médecin cantonal, Jean Martin, et du
pasteur-aumônier François Rosselet. Ce format répond à une volonté des comités organisateurs de créer toujours plus d’échanges et
d’interactions entre auditeurs et conférenciers,
mais aussi au sein même du public.

Le développement de l’offre de cours souhaité
par le Conseil de fondation a pu se déployer grâce
aux salles de l’Espace Riponne gérées par Pro
Senectute Vaud et à l’organisation de cours dits
« hors murs ». Avec maintenant quatre saisons
de recul, nous pouvons constater combien cet
élargissement correspondait à une attente de
notre public, toujours plus nombreux.

Les visites culturelles sont une façon originale
d’apprendre ou d’approfondir ses connaissances,
directement sur le terrain. Cette activité offre
aussi l’occasion de poursuivre une thématique
abordée lors d’une conférence ou d’un cours.
Ainsi, au printemps 2017, le comité du Nord vaudois a proposé à deux conférenciers d’enrichir
leur propos in situ : l’archéologue Michel Fuchs
à Avenches et l’historien Daniel de Raemy à
la découverte des châteaux de Grandson et
d’Estavayer.

Le format proposé, de 4 à 12 modules de 120 minutes, est propice à l’envie des seniors de découvrir ou d’approfondir des domaines tout en conservant comme priorité le plaisir et l’échange. Nous
pouvons compter sur la collaboration d’un vivier
d’une trentaine d’enseignant-e-s fidèles qui s’élargit chaque année. Qu’ils et elles soient professeurs honoraires de l’UNIL ou actuellement
en fonction dans les gymnases du canton, nos
enseignant-e-s sont unanimes à louer l’intérêt
et la curiosité de nos participant-e-s ainsi que la
richesse des échanges dans une relation pédagogique entre adultes.

Les visites, ce sont aussi des voyages, que nous
proposons un an sur deux, en collaboration avec
le magazine Générations. En juin 2017, Bordeaux
était à l’honneur et, pour découvrir cette ville,
les participants ont suivi Matthieu Jaccard, régulièrement guide lors de nos visites urbanistiques.
« L’inconnu de Bordeaux, ville que je n’avais jamais
visitée, et la présence de M. Jaccard comme expert
m’ont motivé à m’inscrire, explique Olivier, l’un
de nos participants. J’avais déjà rencontré ce
guide lors d’une visite à Bâle et d’une conférence
à Lausanne. Comme il est architecte, nous avons
bien sûr découvert de nombreux bâtiments, mais
j’ai tout apprécié dans ce voyage ! Bordeaux est
une ville vraiment magnifique. » Collaborer avec
Générations nous permet de bénéficier de l’expérience de voyagiste de notre partenaire et de
le faire profiter de l’expertise de nos intervenants, habitués au public senior.
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COMPTES DE PROFITS ET PERTES 2015-2016 & 2016-2017
PRODUITS

Cartes et abonnements
Entrées conférences & carnets bons
Recettes des cours
Recettes des visites culturelles
Dons privés hors projets
Don Loterie Romande
Subventions publiques
Produits divers
Produits de projets divers
Total des produits
CHARGES

Conférenciers ponctuels
Frais des conférences
Cours : formateurs / locations salles
Visites culturelles - charges
Charges de projets et recherches
Salaires & charges sociales
Loyer C3, entretien, électricité, assurances
Frais administratifs*
Frais d’envois en nombre
Installation du bureau + informatique
Promotion, publicité
Programmes semestriels
Imprimés autres
Contribution de C3 à d’autres organismes
Frais de représentation & déplacements
Mandats & frais divers
Formation continue & Bénévolat
Frais pour stagiaires et civilistes
Amortissements
Total des charges
Résultat de l’exercice
Attribution aux réserves
Perte (-) / Bénéfice de l’exercice

Comptes 2015-2016

Comptes 2016-2017

61 875,00

72 686,00

59 519,40

59 417,90

103 382,00

102 004,00

41 060,70

40 767,60

45 000,00

50 620,00

85 000,00

85 000,00

107 750,00

107 800,00

16 432,30

18 677,45

2 131,60

8 276,00

522 151,00

545 248,95

Comptes 2015-2016
21 113,60

BILAN 2016-2017

Comptes 2016-2017
22 505,60

8 063,75

8 921,40

52 870,00

50 190,70

22 431,90

21 399,65

0,00

10 476,00

253 303,47

258 904,40

14 075,45

14 991,55

18 089,12

15 552,11

18 782,95

12 043,40

0,00

1 587,00

31.08.2016
ACTIFS

CHF

CHF

Trésorerie
Caisse
Postfinance c/ ordinaire et e-deposito et « Locher »

82 087,32
741,60
81 345,72

186 296,36
534,65
185 761,71

Réalisables
Autres créances à court terme
Stock imprimés
Actifs transitoires

35 050,40
1 426,30
18 000,00
15 624,10

12 513,30
1 913,30
8 000,00
2 600,00

117 137,72

198 809,66

Immobilisations corporelles
Mobilier et matériel
Equipements informatiques

2 203,00
2 201,00
2,00

1 103,00
1 101,00
2,00

Actifs immobilisés

2 203,00

1 103,00

119 340,72

199 912,66

CHF

CHF

33 429,50
0,00
23 650,00
9 779,50

94 222,75
5 300,40
80 149,00
8 773,35

33 429,50

94 222,75

5 000,00

5 000,00

76 090,25

91 090,25

4 820,97
1 985,46
2 835,51

9 599,66
4 820,97
4 778,69

Fonds propres

85 911,22

105 689,91

Total du passif

119 340,72

199 912,66

Actifs circulants

Total des actifs
passifs

9 168,15

6 700,70

30 608,20

42 600,10

Dettes et provisions
Autres dettes à court terme
Fonds projets en cours
Passifs transitoires

28 888,00

25 538,80

1 050,00

1 400,00

Fonds étrangers et provisions

2 105,85

1 838,55

Capital

15 802,50

8 555,30

Réserves

7 845,65

6 574,80

14 016,90

14 590,20

1 100,00

1 100,00

519 315,49

525 470,26

2 835,51

19 778,69

0,00
2 835,51

-15 000,00
4 778,69

31.08.2017

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

* Frais administratifs comprend aussi : frais de CCP/d’affranchissement/fournitures bureau/frais de maintenance informatique/photocopies.
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CARTE DES RÉGIONS ET LIEUX DE CONFÉRENCES

La parole à …
LES PROFESSEURES D’ANGLAIS À L’HONNEUR
Fidèles au poste depuis plusieurs années, trois
seniors engagées mettent leurs connaissances
et leur enthousiasme à disposition de leurs
pairs, en enseignant l’anglais, leur langue
maternelle.
Sonja Hoverson, Barbara Balbo et Gwendoline
Czajkowska ont pour point commun d’être nées
dans un pays anglophone et de bénéficier d’une
pratique chevronnée de l’enseignement. En Suisse
ou ailleurs, elles ont acquis une solide expérience
d’enseignante qui leur permet, aujourd’hui, de
s’adapter aux besoins du public de Connaissance 3.
« Un public bien différent de celui côtoyé par le
passé, souligne Gwendoline Czajkowska, qui
implique une pédagogie propre. » Ces cours de
conversation, sans examens, ont en effet pour
but de donner l’occasion à chacun-e de partager,
tout en pratiquant la langue de Shakespeare.
Après un entretien qui définit son niveau, tout
nouvel étudiant rejoint un groupe où plaisir et
libre expression sont les maîtres mots. « La leçon
est préparée, mais parfois on fait complètement
autre chose, relève Barbara Balbo, car quelqu’un
pose une question qui nous emmène ailleurs.
En anglais, bien sûr. »

Leurs étudiants, elles les décrivent comme des
voyageurs intelligents, motivés et branchés. « Ils
viennent car c’est l’une des langues les plus utilisées dans le monde, précise Sonja Hoverson,
surtout dans les domaines des technologies et
de l’information. Les lectures sont toujours choisies en fonction des intérêts. »
La possibilité de proposer ces cours est précieuse
pour Connaissance 3. Ils permettent non seulement la pratique de l’anglais, un puissant moyen
de rester connecté à sa société, mais offrent également l’occasion de rencontrer d’autres citoyens,
curieux d’apprendre et de converser.

Payerne
Yverdon-les-Bains

Le Sentier

Anthony Richard

Cossonnay Echallens
+ Penthalaz

Morges

Lausanne
La Tour-de-Peilz

Nyon

Le Sépey
Leysin
Aigle

Les Diablerets

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).
De gauche à droite : Gwendoline Czajkowska, Sonja Hoverson et Barbara Balbo
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Secrétariat ouvert
tous les matins de 8 h 45 à 12 h
Place de la Riponne 5, 1005 Lausanne
021 311 46 87
info@connaissance3.ch
www.connaissance3.ch
CCP 10-24067-8

Avec nos remerciements à nos généreux donateurs :
Avec le soutien de

