RAPPORT ANNUEL

2011-2012

2011-2012

en quelques chiffres
•
•
•
•

112 conférences dans 11 régions du canton, totalisant 9050 entrées
17 visites culturelles
30 cours ou séminaires à Lausanne et à Yverdon
97 bénévoles et l’équivalent d’1.3 salarié pour organiser et animer l’ensemble des activités
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Points forts de l’année

2011-2012

Un projet insatisfaisant de loi fédérale sur la formation continue
Une fois n’est pas coutume, ce rapport s’ouvre
sur un problème politique : la future loi fédérale sur la formation continue. Un problème
crucial pour l’ensemble des Universités suisses
des seniors. Actuellement ces Universités, qui
sont présentes dans tous les cantons universitaires à l’exception de Fribourg, ne sont mentionnées dans aucune loi fédérale.
Cette absence leur est doublement préjudiciable. D’abord, elle donne à penser que l’Etat
ne voit pas la nécessité d’affirmer la légitimité
et l’utilité d’une formation de qualité destinée
aux seniors. Ensuite, elle peut avoir des incidences sur le financement de ces Universités,
puisque, dans plusieurs cantons, seules les
institutions bénéficiant d’une existence légale
sont susceptibles de recevoir des subventions
publiques.

Le projet d’une loi fédérale sur la formation
continue a fait naître l’espoir que ce vide serait
enfin comblé, espoir d’autant plus vif et raisonnable que le texte affirme se fonder sur le
principe de « l’apprentissage tout au long de
la vie ». Or le texte, mis en consultation il y a
quelques mois, considère que la vie s’arrête en
même temps que l’activité professionnelle et il
passe donc sous silence la formation des seniors, sans même s’expliquer sur cette impasse.
Vivement préoccupées, les Universités des
seniors ont demandé que cette formation, qui
touche un cinquième de la population suisse,
soit incluse dans la loi. Il importe que leur demande soit prise en compte.

« les Universités des seniors ont
demandé que cette formation (...)
soit incluse dans la loi »
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Un plan d’action pour les années

2012-2015

Reprenant une pratique qu’il avait inaugurée il
y a quatre ans et dont il a pu mesurer l’utilité, le
Conseil de fondation a élaboré pour les quatre
ans à venir un plan d’action qu’il a assorti d’un
plan financier.
Ces documents, consultables sur notre site web
(www.unil.ch/connaissance3 sous : Présentation,
puis Finances), fixent des orientations et des
priorités. Certaines d’entre elles ont déjà joué
un rôle majeur dans les activités entreprises
cette année : par exemple la volonté de décentraliser nos activités qui se marque par l’ouverture de cours ailleurs qu’à Lausanne, ou encore
le souci d’améliorer notre communication qui
trouve une illustration concrète dans l’adoption
d’une nouvelle ligne graphique.

« la volonté
de décentraliser
nos activités »

La création d’un cycle de conférences à Payerne
Jusqu’en 2011, les conférences de Connaissance 3
pour la région de la Broye se donnaient à
Moudon. Le comité local n’étant pas parvenu
à se renouveler, c’est une équipe entièrement
nouvelle et entreprenante qui a pris le relais à
Payerne au printemps 2011.

La commune, les habitants de la région et le
collège secondaire ont efficacement soutenu
le projet. Le programme de sept conférences,
conçu pour l’année 2011-2012, a rencontré un
succès remarquable qui se marque notamment
par le nombre d’abonnés (plus de 100).

« une équipe
entièrement nouvelle
et entreprenante »

La localisation de ces conférences à Payerne
permet à Connaissance 3 de dépasser les
frontières cantonales pour toucher le public
fribourgeois francophone ; signe de cette volonté de dépasser les frontières cantonales, les
communes de la Broye fribourgeoise ont bien
voulu accepter d’envoyer les programmes de
Connaissance 3 à leurs retraité-es.
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Des cours en nombre croissant à Lausanne et une offre à Yverdon
Depuis trois ans, Connaissance 3 augmente
son offre de cours : de nouvelles matières sont
proposées à Lausanne, en particulier des cours
de vulgarisation scientifique et de sciences
humaines (histoire, littérature, philosophie,
éthique). Ces cours rencontrent un public qui
ne cesse de croître et plusieurs d’entre eux
ont dû être dédoublés ou se poursuivent sur
plusieurs années : ainsi les neurosciences, la
littérature romande ou l’histoire du judaïsme.

Il existe à Yverdon une forte demande de cours
destinés aux seniors. Il se trouve en effet
qu’au cours de ces dernières années, l’Université Populaire y a cessé ses activités, que
l’Ecole-club Migros les a fortement réduites et
que Pro Senectute a cessé de diriger le Centre
aux Alizés. Ce constat ainsi que la demande de
seniors yverdonnois ont poussé Connaissance 3
à tester dans la capitale du Nord vaudois l’organisation de cours hors de Lausanne.

Histoire de l’art avec le professeur René Armellino

Grâce à l’appui de la Ville d’Yverdon et du
SEMO (Semestres de motivation), qui anime
le Centre aux Alizés, deux cours par semaine
ont eu lieu depuis janvier 2012. Ils sont encadrés par des bénévoles de Connaissance 3,
membres du comité de la région du Nord vaudois. Le démarrage est encourageant, puisque
ces cours (en histoire de l’art, en philosophie et
en médecine) sont quasi pleins (entre 15 et 20
personnes, pour une salle qui peut contenir un
maximum de 22 participants).

Une place pour les entreprises dans le programme
des visites culturelles
De façon générale, Connaissance 3 souhaite
accroître le nombre et la fréquence de ses visites
culturelles, qui font le plein et sont fréquemment
dédoublées. A cette fin, elle recherche des bénévoles, prêts à les concevoir et à les accompagner.
L’entreprise Rüeger SA, dont la maison mère
est à Crissier, a figuré cette année sur le programme des visites, au même titre que des

institutions clairement « culturelles », comme
la Fondation Abegg à Riggisberg ou la Haute
Ecole de Musique à Lausanne. Cette ouverture
au monde de l’entreprise, et très spécialement
des PME, qui jouent un rôle prépondérant dans
la prospérité et la réputation du canton, constitue une piste que Connaissance 3 veut exploiter
non seulement dans son programme de visites
mais aussi dans celui de ses conférences.
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PODCASTS
La constitution et l’utilisation d’une
base de données des conférences sous
la forme de podcasts : conclusion de la
première étape d’un projet spécial
Avec le concours de l’UNIL, Connaissance 3
offre depuis 2009 ses conférences lausannoises en podcast sur son site internet
(www.unil.ch/connaissance3 sous : Podcasts)
ainsi que sur celui de « iTunes U ».
Dans le cadre d’un projet soutenu par la Fondation Leenaards, 30 conférences, touchant
des domaines variés, sont aujourd’hui proposées en podcast vidéo ; les autres conférences
sont également disponibles, mais seulement
en version audio.
La constitution et la mise à disposition publique
de cette documentation représentent une première étape. A ce stade, il apparaît, et ce n’est
pas une surprise, que l’exploitation individuelle
d’une telle documentation, par le biais des sites
internet, est limitée.
Les statistiques de fréquentation demeurent
relativement modestes pour les conférences de
Connaissance 3, et il en va de même pour les
autres podcasts proposés sur le site de l’UNIL.
La deuxième étape, qui représente la véritable cible du projet, consistera à examiner si
ces podcasts peuvent être utilement exploités
pour des animations collectives dans des lieux
de vie pour seniors peu mobiles (EMS, appartements protégés, unités d’accueil temporaires).
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Un changement capital
Un changement capital marque la fin de
l’année 2011-2012, capital au vrai sens du mot
puisqu’il touche un personnage clé au sein de
Connaissance 3 : la secrétaire générale.
Chantal Ebongué a exercé cette fonction avec
une générosité et un brio extraordinaires. Il
n’est guère d’activités et de projets dans lesquels elle ne se soit trouvée directement impliquée et dont l’aboutissement ne lui soit pour
une part redevable.

« le passage
de temoin s’est
effectué dans
les meilleures
conditions »

REMERCIEMENTS
Le Conseil de fondation exprime sa profonde
gratitude 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 à tous.
Il remercie en particulier :
• la Fondation Inverni Desarzens
Jean-Pierre Allamand
Chantal Ebongué
et Eric Junod

• la Loterie Romande
• la Fondation Leenaards
• l’Etat de Vaud
• la Ville de Lausanne

Après dix ans à Connaissance 3, Chantal Ebongué
a décidé de donner une nouvelle orientation à
sa carrière, mais sans quitter les domaines de
la formation et de la culture.
Patricia Dubois lui a succédé depuis le 1er juillet, et le passage de témoin s’est effectué dans
les meilleures conditions. Sociologue de formation, Patricia Dubois a exercé la plus grande
partie de sa carrière dans la coopération et le
développement, à l’étranger et en Suisse ; durant dix ans, elle a été la secrétaire générale de
la FEDEVACO, organisation qui, dans le canton
de Vaud, regroupe une quarantaine d’associations actives dans la coopération internationale.

• les communes, chaque année plus nombreuses,
qui soutiennent les activités de Connaissance 3
par le biais de subventions ou la mise à disposition de locaux à titre gracieux
• l’UNIL ainsi que l’EFPL pour leur précieuse
collaboration, notamment leur appui logistique, didactique et scientifique
• Denis Berthiaume et Jean-Moïse Rochat,
respectivement responsable et collaborateur
du Centre de soutien à l’enseignement (CSE)
de l’UNIL, qui assurent les évaluations des
activités de Connaissance 3 et contribuent à
la formation de ses bénévoles
•	Chantal Ebongué et Corinne Corthésy, secrétaire qui tient aussi la comptabilité, pour
leur engagement et leur compétence
• les bénévoles de Connaissance 3 pour leurs
idées, leur contribution dans de multiples
tâches et leur disponibilité.
Eric Junod, président
Adopté par le Conseil de fondation
lors de sa séance du 27 septembre 2012
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COMPTES 2010-2011 & 2011-2012,
BILAN 2011-2012
COMPTES DE PROFITS ET PERTES 2010-2011 ET 2011-2012
produits
Inscriptions et entrées
Cours
Visites culturelles
Publicité
Dons pour projets
Dons et intérêts hors projets
Subventions publiques
Prélèvement sur provisions
Total des produits

Comptes 2010-2011

CHARGES
Conférenciers ponctuels
Frais des conférences
Cours : intervenants / formateurs
Visites culturelles
Installation du bureau + achat mat. inform.
Programmes + imprimés
Promotion, publicité
Contribution organismes
Frais de représentation et déplacements
Frai d’envois en nombres
Loyer, entretien, électricité, assurances
Frais administratifs*
Formation continue et bénévolat
Mandats et frais divers
Salaires et charges sociales
Projets et recherches
Attribution à provision
Total des charges

Comptes 2010-2011

Perte (-) / Bénéfice de l’exercice

79 660,00

89 661,50

99 279,50

77 571,00

32 688,50

15 950,00

15 200,00

56 899,15

29 444,00

155 112,21

130 654,55

61 500,00

69 500,00

15 844,55

25 000,00
481 426,55

553 784,91
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Comptes 2011-2012

21 320,55

21 567,00

14 944,70

11 544,50

48 689,90

53 317,20

45 883,53

18 700,10

8 464,70

8 492,00

64 168,45

61 756,60

17 957,85

14 220,95

816,86
594,00

813,71
3 164,00

20 907,45

22 661,80

15 485,45

19 263,40

9 365,70

14 638,79

6 757,65

7 441,95

5 046,85

14 083,25

201 775,20

194 818,65

50 720,52
20 000,00

14 580,00
-

552 899,36

481 063,90

885,55

362,65

* Frais administratifs comprend : frais de CCP / d’affranchissement / fournitures bureau / frais de maintenance / photocopies
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Comptes 2011-2012

81 246,50

BILAN 2011-2012
31.08.2011
actIF

31.08.2012
CHF

CHF

173 403,76
250,00
173 153,76

162 734,16
250,00
162 484,16

25 535,45
0,00
25 535,45

0,00
0,00
0,00

198 939,21

162 734,16

Immobilisation corporelles
Mobilier et matériel
	Equipements informatiques

2,00
1,00
1,00

9 002,00
1,00
9 001,00

Immobilisations incorporelles
	Identité visuelle

-

26 906,40
26 906,40

2,00

35 908,40

198 941,21

198 642,56

CHF

CHF

Dettes et provisions
	Créanciers
Passifs transitoires

190 876,25
40 786,00

190 214,95
13 453,20
51 671,50

Prov. pour couverture frais de fonctionnement
Provisions pour projets et recherches

150 090,25
-

125 090,25
-

Fonds étrangers et provisions

190 876,25

190 214,95

Capital

5 000,00

5 000,00

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

3 064,96
2 179,41
885,55

3 427,61
3 064,96
362,65

Fonds propres

8 064,96

8 427,61

Total du passif

198 941,21

198 642,56

Disponible
	Caisse
Postfinance c/ ordinaire et e-Deposito
Réalisable
	Impôt anticipé
Actifs transitoires
Actif circulant

Actif immobilisé
Total de l’actif
PASSIF
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Conseil de Fondation
dès le 1.9.2012
CONSEIL DE FONDATION
Eric Junod, président
Jean-Pierre Allamand, vice-président
Jacqueline Buvelot
Roger Darioli
Isabelle Guisan
Pierre Immer
Claude Friedli (représentant de l’EPFL)
Nicole Galland (représentante UNIL)
Daniel Liechti
Roland Rapaz
Françoise Thévenaz

Un grand merci à Jérôme Ducret qui a mis ses
compétences au service du Conseil durant huit
ans et qui a terminé son mandat au 31.8.2011.
Il intègre l’équipe des « chefs de pupitre » de
Lausanne et sera chargé de programmer des
conférences dans le domaine de l’actualité.
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RAISON D’ÊTRE ET MISSIONS
RAISON D’ÊTRE
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.

MISSIONS
• Offrir des possibilités de formation et d’information, 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 création 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’Université de Lausanne, l’EPFL, les Hautes
	Ecoles Spécialisées et, plus largement, les
autres milieux de formation.
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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

