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Remerciements
A Roland Campiche et Irène Kernen, qui quittent
le Conseil de Fondation après 7 ans d’une
merveilleuse aventure à C3. La nouvelle image et
le succès grandissant de l’UNI3 vaudoise leur doit
énormément.
A Jacqueline Jeanmonod, représentante de
l’UNIL, qui a quitté le Conseil en même temps
que son poste à la formation continue. Nous lui
souhaitons un avenir plein de promesses.
A ceux qui prennent la relève : Eric Junod et JeanPierre Allamand qui vont assumer la présidence et
la vice-présidence, Nicole Galland, représentante
de l’UNIL et Roger Darioli, qui intègrent le
Conseil de Fondation.

C3 c’est
 110 conférences dans 11 régions du canton, totalisant
9992 entrées
 14 visites culturelles dont 2 voyages (489
participations)
 8 cours et 3 séminaires ponctuels : anglais, histoire de
l’art, généalogie ; littérature romande, histoire du
christianisme, histoire de vie (3’579 participations)
 2 séminaires à UNIL : psycho-sociologie, « 5-7
citoyens » (550 participations)
 7 séances du Conseil de Fondation et 27 du Bureau
 7 séances avec les responsables des régions, les chefs de
pupitre, les responsables des visites culturelles, les
responsables de la généalogie
 493'943 francs aux recettes et 509'994 francs aux
dépenses en 2008-2009
Le tout porté par plus de 100 bénévoles et l’équivalent d’un
temps plein salarié
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Deux ou trois choses que je sais d’elle !
L’Uni3 n’est pas une institution poussiéreuse destinée à
quelques « personnes âgées » en mal de rattrapage scolaire !
Elle n’est pas non plus une organisation destinée à distraire
quelques vieux désoeuvrés ! Elle est encore moins le dernier
sanctuaire où l’on fait passer un obscur message savant et
sans droit de réponse ! Voilà ce que j’ai appris d’elle en sept
ans de présidence :
L’Uni3 est d’abord le lieu où je peux éprouver la fiabilité de
mes connaissances, combler quelques lacunes, m’ouvrir à
de nouvelles problématiques, discuter de questions
controversées, coopérer avec d’autres, lier des amitiés,
réfléchir à ce que je veux transmettre, veiller à ma santé…
Reprenons systématiquement ce qui est finalement la
raison d’être des Uni3.
Educateurs
Ce n’est pas un hasard si se multiplient aujourd’hui les
projets de lettres à ma petite fille ou à mon petit fils qui se
traduisent parfois en livres ! Pourquoi ? Les personnes
âgées entre grosso modo 60 et 85 ans représentent un
nouvel âge de la vie. Elles sont en général en bonne santé,
souvent à la retraite et la plupart sans souci majeur
d’argent. En raison de leur disponibilité, on fait appel à
elles pour garder des petits-enfants, les leurs ou d’autres.
Fortes de leurs expériences, elles n’ont en général pas de
difficulté à accomplir cette fonction d’éducateur. Mais les
petits-enfants grandissent et posent des questions. Il s’agit
alors d’être au fait de l’évolution de notre société, de ne pas
être ringard ou dépassé. La même exigence vaut d’ailleurs
pour les échanges avec nos enfants ou nos pairs. Les petitsenfants en plus nous interrogent sur nos valeurs. Allonsnous répondre avec nos souvenirs des années 1950 ?
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Allons-nous prendre la mesure de la révolution qui s’est
opérée depuis lors et leur communiquer en termes
compréhensibles ce qui nous tient à cœur ?
Bénévoles et citoyens
Les seniors, terme retenu pour désigner celles et ceux qui
expérimentent ce nouvel âge de l’existence, animent des
associations. A titre bénévole, le plus souvent. Mais qui dit
bénévole ne dit pas « plein de bonne volonté, mais
incompétent » ! Le secteur associatif, maillon intermédiaire
indispensable au bon fonctionnement d’une société
démocratique, a besoin de responsables, « champions »
dans leur domaine. De plus, les seniors votent. En général,
ces classes d’âge remplissent leur devoir civique dans une
proportion supérieure à la moyenne. Les seniors ne se
veulent ni conservateurs par ignorance, ni guidés par des peurs
irraisonnées. Ce défi ne peut être relevé qu’en mettant à
jour leurs connaissances et cela dans un cadre adapté.
Un espace de formation
Au début de mon mandat, on me disait « parle de
Connaissance 3 plutôt que d’Université du Troisième Age ».
L’Université apparaissait alors lointaine, élitiste, dotée d’un
patois ésotérique. En sept ans, les ponts-levis sont tombés,
la forteresse du savoir est désormais perçue comme un
partenaire accueillant et aidant. A voir 60 bénévoles de C3
réunis dans la Grange de Dorigny pour leur journée
annuelle le 12 juin, sous la baguette du responsable du
Centre de soutien à l’enseignement de l’UNIL, on mesure
le chemin parcouru. Avec la collaboration de Jacques
Lanarès, puis de Denis Berthiaume, les responsables de C3
se sont formés, ont appris à exiger des conférenciers de
parler de leur sujet en le rendant accessible au nonspécialiste. Ils ont découvert les vertus de l’évaluation qui
permet à toute personne fréquentant C3 de faire valoir ses
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attentes et ses critiques et à l’Uni3 de progresser. Les
Hautes Ecoles offrent bien le savoir et l’ouverture dont les
seniors ont besoin pour rester dans le coup. L’Uni3 est ainsi
l’espace de formation des seniors comme l’était l’école
primaire à un autre moment de leur vie.
Cet espace a ses spécificités. D’abord, il est géré par ses
utilisateurs. 106 personnes, offrant leurs compétences, en
assurent actuellement l’animation avec le support d’un
équivalent plein temps-salarié. Il fonctionne sur le mode du
partenariat. C3 est en effet liée par conventions avec
l’Université de Lausanne, l’Ecole polytechnique fédérale, la
Haute Ecole d’Ingénieurs et de Gestion d’Yverdon. Des
conventions semblables sont prévues avec toutes les Hautes
Ecoles spécialisées sises dans le canton. C3 disposera alors
d’un formidable réseau de formateurs dans pratiquement
tous les domaines du savoir. A voir le succès des visites
culturelles à l’EPFL et à la HEIG, on peut supputer un très
grand développement des activités de C3 dans les sciences
dites « dures ».
Cet espace a ses « prétentions ». Dans la charte Raison d’être
et mission de C3 figure la volonté de permettre à tout un
chacun de prendre une distance critique face au flot
d’information qui caractérise notre temps. L’objectif est
particulièrement adéquat à un moment de la vie où il est
difficile d’enregistrer toutes les nouveautés. En revanche
être capable de les « mettre à distance » et d’en dégager les
enjeux constitue un atout indispensable pour jouer le rôle
de senior.
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Coopération
Dans notre société marchande il est de bon ton de vanter
les vertus de la concurrence. On ne me fera pas grief de
semer le doute dans le landerneau des idées reçues. C3 a pu
se développer ces 7 dernières années grâce au concours de
multiples acteurs individuels et institutionnels. Rarement
dans ma vie je n’ai rencontré autant de personnes
disponibles et enthousiastes pour prendre en charge qui les
visites culturelles, qui les conférences dans telle région du
canton, qui un séminaire ou atelier spécialisé, qui pour
donner une place à C3 dans le réseau universitaire ou pour
défendre la cause des Uni3 dans un des lieux de pouvoir de
notre société . Sans cette coopération positive et gratuite
débouchant souvent sur des relations d’amitié, C3 ne serait
pas cet espace public de formation à disposition des seniors.
Santé
A une question sur les moyens de se préserver de la
maladie d’Alzheimer et de rester fit de façon générale, Yves
Dunant, professeur de médecine à l’Université de Genève
et responsable pour la Suisse du programme européen de
recherche sur la maladie citée, répondait le 2 février lors
d’une conférence à La-Tour-de-Peilz : « participez aux
activités de C3 » ! Les avis convergent aujourd’hui pour
estimer que la réflexion, l’échange d’idées, l’acquisition de
nouveaux savoirs constituent un moyen indispensable de
prévention pour conserver sa santé mentale … et physique !
Ainsi, C3 constitue un espace de formation spécifique,
contribue à l’intégration des seniors et dope leur santé !
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Points forts en 2008-2009
Le carnet du bénévole
Sans elles-eux, point d’Uni3.
Encore
faut-il
que
les
bénévoles intériorisent les
objectifs de l’Uni3, se forment
en conséquence, ménagent du
temps pour assumer leurs
responsabilités
et
soient
reconnus pour ce qu’ils (elles)
font avec compétences.
Le carnet du bénévole, conçu
par un petit groupe de travail
dirigé par la Vice-présidente
du Conseil de Fondation Irène
Kernen,
répond
à
ces
exigences d’un bénévolat
performant. A sa lecture, toute
personne qui souhaite prendre
une responsabilité à C3
découvre les tâches liées à telle
fonction (chefs de pupitre à
Lausanne, responsables de
régions
ou
des
visites
culturelles…, membres du
Conseil de Fondation), le
budget temps lié à leur
accomplissement,
les marques
Journée de formation des bénévoles
de reconnaissance formation,
deC3 du 12 juin 2009 à l UNIL
repas…) données par C3.
Ainsi un petit classeur flexible où chaque page peut être remplacée par
une nouvelle plus à jour a été remis cette année à chaque bénévole. En
prime, les dessins de Florence Clerc rappellent que l’humour facilite la
coopération
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Les régions
Les statistiques figurant en-tête de ce rapport disent mieux
qu’un long commentaire que l’objectif fixé en 2002 a été
atteint. Grâce à une politique systématique d’information,
grâce à la diffusion sur une large échelle du programme
relooké, grâce à des contacts intenses avec les médias et les
milieux de la formation (Université, EPFL, HES…), C3 est
sortie de l’anonymat. La preuve : la participation aux
activités progresse partout comme le montrent les deux
graphiques ci-dessous.

L’augmentation est générale et ne s’arrêtera que le jour où
tous les seniors de ce canton profiteront du triple service
offert par C3 : formation, intégration, santé ! Si la
participation croît dans l’agglomération lausannoise grâce à
une campagne de distribution systématique des
programmes, le phénomène est contagieux et est commun à
tout le canton.
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Après avoir connu durant des années 4 lieux de conférence,
la région de la Riviera concentre désormais ses activités à
La-Tour-de-Peilz. Grâce au concours de Mme la syndique
Nicole Rimella, la Salle des Remparts est désormais le lieu
de convergence des seniors de la future agglomération. Le
nombre de participant-es a considérablement augmenté. Il a
même dépassé une fois le chiffre de 200 !
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Une offre cohérente
Si toutes les activités sont fréquentées par plus de
personnes, les visites culturelles connaissent un véritable
boom. Cette évolution est symptomatique d’un besoin
d’articuler connaissances et vérification sur le terrain. En se
rendant par exemple au jardin des plantes médicinales de
Leysin, après avoir entendu le professeur Hostettman en
conférence, les visiteurs ont pu non seulement prendre la
bonne mesure du caractère avéré ou discutable de l’effet
curatif de telle ou telle plante, mais encore apprendre à les
repérer et à les trier. Cet engouement pour l’apprentissage
actif se conjugue encore avec d’autres innovations qui font
évoluer le programme de C3 vers un ensemble de plus en
plus cohérent.

Lausanne, et demain la Riviera et le Chablais, proposent
des mini-séries de conférences sur un thème donné : la
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peur, l’eau… Le but est de permettre une meilleure
compréhension d’un problème, phénomène… par une
approche multi-disciplinaire. Le fait que ces conférences
soient parmi les plus suivies signale un besoin réel
d’approfondir un sujet. Cette tendance titille l’imagination
du Conseil de Fondation. Il réfléchit en effet à la création
de voies et moyens nouveaux pour répondre aux attentes
d’une nouvelle génération de seniors. Celle-ci souhaite de
plus en plus que son appétit de savoir puisse être reconnu et
peut-être couronné par une forme de certification à
inventer. La collaboration avec les universités et son bienfondé en sortiraient encore renforcés.

Quatre lignes directrices pour l’avenir
Rien de pire que de se laisser griser par le succès. L’Uni3 du
canton de Vaud comme ses consoeurs de Suisse ont encore
beaucoup d’initiatives à prendre pour être l’espace de
formation requis pour les seniors. Voici quatre lignes
directrices qui devraient être prolongées, car déjà amorcées.
Reconnaissance publique
Les Chambres fédérales entament dès cet automne
l’examen de la Loi fédérale sur les Universités, dite LAHE,
après quelque 18 ans de travaux préliminaires ! L’occasion
de voir reconnu le travail et la nécessité de disposer d’un
réseau d’universités assurant la formation des seniors ne se
représentera donc pas avant longtemps. La Fédération des
Uni3 de Suisse a demandé officiellement l’inscription des
Uni3 dans cette loi. L’enjeu est important en premier pour
la dynamique de ces organisations. Les obstacles à cette
reconnaissance sont cependant nombreux. L’idée que la
formation est liée à la seule carrière professionnelle salariée
reste vivace. Par ailleurs, les activités des Uni3 sont
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méconnues. C’est l’occasion de saluer les quelques Grands
Conseillers vaudois de tous les partis politiques venus le 12
mai 2009 dans nos locaux s’informer sur nos objectifs.
Dès septembre, 24 Heures ouvre ses pages à une rubrique
mensuelle rédigée par C3. Une chance est ainsi offerte
d’avoir un contact régulier avec tout le canton. Nous ne
pouvons qu’en être reconnaissants.
Ouvrir les yeux sur le changement socio-culturel
En 2006, grâce à l’appui de la Faculté des Sciences sociales
et politiques de l’UNIL, nous lancions la première enquête
sur les styles de vie des seniors, afin de mieux ajuster notre
offre aux besoins nouveaux des générations « montant à la
retraite ». Trois ans plus tard, nous renouvelons cette
démarche sous la direction toujours du professeur Dario
Spini et la collaboration, cette année, de Leticia Campos,
chargée de recherche. Bien connaître le « terrain » de nos
activités est un privilège dont nous devons savoir tirer parti.
Ce savoir devrait stimuler notre imagination créatrice.
Rester ouvert à toutes et tous
L’enquête de 2006 a montré que le public de C3 était
représentatif de la totalité de la population vaudoise, en
particulier en ce qui concerne le niveau de formation
atteint. Notre politique des prix n’est pas étrangère à ce
résultat. A cela s’ajoute que nous assurons aux personnes
bénéficiant des prestations complémentaires AVS-AI la
gratuité des entrées aux conférences et une réduction
substantielle sur le prix des visites culturelles.
Nos efforts pour ouvrir les portes aux migrants parvenant à
l’âge de la retraite se poursuivent. Soucieux de garder la
mémoire des années Schwarzenbach et des blessures
provoquées par les initiatives xénophobes qui les ont
caractérisées, une équipe dirigée par l’historien Bruno
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Corthésy va filmer dès cet automne les témoignages de
migrants de l’époque afin d’en tirer un documentaire qui
sera proposé pour vision et commentaires en particulier aux
grandes classes de nos écoles. Ainsi l’expérience des aînés
pourra servir de « leçon » de vie pour les plus jeunes, mais
pas seulement !
L’ouverture pratiquée (prix bon marché et lancement
d’initiatives innovantes) a un coût qui suppose et supposera
à l’avenir de développer une politique financière
rigoureuse, même si notre situation financière est
actuellement saine (voir graphique).
Imagination créatrice …
C’est notre ressource la plus précieuse. Nous devons en
effet inventer un espace de formation qui ne répète pas
l’école et ses contrôles, mais soit au top de la connaissance
et offre des perspectives attrayantes pour poursuivre des
projets. Les cohortes qui parviennent à l’âge de la retraite
ont des envies de recherche et veulent être reconnus pour
leurs compétences. Elles constituent des ressources pour la
société tout entière. A nous de le faire valoir.

Remerciements prospectifs et rétrospectifs
Arrivé au terme de 7 ans de présidence je serai remplacé
dès le 6 octobre par Eric Junod. Un ami de longue date,
mais aussi un ancien Recteur de l’Unil et Doyen du Collège
des Humanités de l’EPFL. C’est dire qu’il possède toutes
les qualités et compétences pour mener l’Uni 3 du Canton
de Vaud très loin. Irène Kernen, Vice- Présidente du
Conseil se retirant également, un nouveau Vice-président
Jean-Pierre Allamand a été désigné. Très intégré dans les
activités du Conseil, en particulier pour la politique du
bénévolat et les relations publiques de C3, il est l’ancien
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chef du Service des études générales et des relations
extérieures de la Ville de Lausanne. Je les remercie tous
deux d’avoir accepté ce défi.
Durant 7 ans nous avons formé un Bureau très solidaire et
actif Irène Kernen, Chantal Ebongué et moi-même. Je tiens
à les remercier très vivement de leur collaboration éclairée
et patiente. D’abord Secrétaire générale, puis VicePrésidente du Conseil, Irène Kernen a fait bénéficier C3 de
son expertise en matière de formation des adultes. Quant à
Chantal Ebongué, après avoir assumé le secrétariat de C3,
elle en est devenue la Secrétaire générale. Je salue la
volonté et l’intelligence dont elle a témoigné pour prendre
peu à peu les rênes de la vie quotidienne de C3.
Avec le Conseil de Fondation nous avons donné une
ossature et une direction à C3. Je remercie chacun et
chacune de sa collaboration, de son engagement et de son
amitié. A celles qui s’en vont, Sandrine Verest-Junod et
Jacqueline Jeanmonod, représentantes successives de l’Unil
au Conseil, j’adresse les remerciements de ce dernier pour
leur présence active. Sans tous les bénévoles, chefs de
pupitre à Lausanne, responsables des régions, des visites
culturelles et de la généalogie, hôtesses d’accueil à
Lausanne, vérificateurs des comptes, sans le concours de
tous les intervenants conférenciers, animateurs de cours, de
séminaires, d’ateliers, de visites de musée, acteurs ou
directeurs de théâtre, musiciens… C3 ne serait pas grandchose. Merci à toutes et tous.
C3 a bénéficié de deux types d’aide extérieure. La première
est celle des Hautes Ecoles qui ont mis à disposition de C3
leur savoir, leur savoir-faire et souvent leurs espaces de
travail. Je tiens tout spécialement à remercier l’Université
de Lausanne et son Recteur pour le très grand appui
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accordé à « son »Uni 3 et l’Ecole polytechnique fédérale
pour sa disponibilité à satisfaire notre curiosité relative aux
recherches qui y sont développées.
Le deuxième type d’aide extérieure est d’ordre financier.
Mais derrière l’argent se cache la confiance, voire la
conviction. Ainsi nous devons beaucoup de reconnaissance
à la Loterie romande pour son soutien fidèle, cela depuis
2002, ainsi qu'aux Fondations Inverni-Desarzens et
Leenaards qui nous permettent elles aussi de lancer et
développer des projets novateurs.
Mme la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon a prêté
une oreille attentive à nos arguments, nous a soutenus dans
le cadre de nos démarches fédérales et a octroyé la première
subvention de l’Etat de Vaud à C3. Qu’elle soit
chaleureusement remerciée ainsi que la directrice des
affaires culturelles, Mme Brigitte Waridel. Ces
remerciements s’étendent aux communes, comme celle de
Lausanne qui nous subventionnent ou nous prêtent les
salles de conférences.
Roland J. Campiche, président

Adopté par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 14.9.2009
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Comptes 2008-2009

Budget 2009-2010

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, séminaires, ateliers,
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 prévention de 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

Secrétariat
Ouvert les lundis, mardis et jeudis matins
de 8h30 à 11h30
Pl. Riponne 5, 1005 Lausanne
Tél. 021 311 46 87, fax 021 311 46 88
E-mail : connaissance3@bluewin.ch
Site internet : www.unil.ch/connaissance3
CCP 10-24067-8

