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2015-2016 EN QUELQUES CHIFFRES

• 113 conférences dans 11 régions du canton de Vaud
• 19 visites culturelles
• 43 cours ou séminaires à Lausanne et à Yverdon-les-Bains
•  12 266 visites sur le site internet entre septembre 2015  

et août 2016 
•  1119 adhérents et environ 8050 participants aux activités 

(conférences, cours et visites)
•  111 bénévoles et un secrétariat léger (2,1 EPT salariés)  

pour organiser et animer l’ensemble des activités

Le bilan de l’exercice 2015-2016 s’est inscrit dans 
la mise en application du plan stratégique 2016-
2021 de Connaissance 3, ce qui a notablement 
facilité la tâche du nouveau président et de toute 
son équipe. Conformément à notre feuille de 
route, tous nos efforts ont donc été orientés sur la 
formation continue choisie par les seniors eux-
mêmes afin de maintenir et de développer leur 
plaisir d’apprendre et de comprendre le monde 
qui change. Quoi de mieux pour leur permettre 
d’être confiants en eux-mêmes, de préserver 
longtemps encore leurs capacités à rester inté-
grés à la vie sociale, économique et culturelle ? 
Face aux défis du vieillissement démographique 
accéléré qui nous attendent, la finalité de cette 
formation continue veut que la société puisse 
mettre de côté les préjugés à l’égard des seniors, 
pour reconnaître en eux des citoyens à part entière 
et à même de contribuer à son bon fonctionne-
ment grâce à leurs capacités d’intégration et à 
la mise en valeur de leurs compétences.

Il est réjouissant de constater que nos offres de 
prestations se sont traduites par une augmenta-
tion progressive du nombre d’adhérents depuis 
2012-13 (+37%), date d’instauration des nouveaux 
tarifs des conférences. Une même tendance à 
la hausse est observée pour la participation aux 

conférences (+12%), en dépit de 5 conférences 
en moins en 2015-2016. A noter aussi que, durant 
cette même période, nos recettes propres se sont 
accrues (+13%), ce qui a contribué à un exercice 
2015-2016 légèrement positif. Toutefois, le réa-
lisme nous oblige à déclarer que notre équilibre 
financier demeure précaire, d’où le besoin d’ac-
croissement de nos recettes et la nécessité de 
poursuivre la recherche de soutiens financiers 
indispensables au maintien de nos activités d’uti-
lité publique sur l’ensemble du canton. Voilà donc 
la motivation essentielle de plus de cent béné-
voles engagés à promouvoir cet apprentissage 
permanent inhérent à la condition humaine.

Roger Darioli
Président du Conseil 

QUI SOMMES-NOUS ?

Passerelle entre le savoir universitaire et la 
société, Connaissance 3 s’inscrit dans une pers-
pective 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 favo-
riser le plaisir d’apprendre pour entretenir et élar-
gir 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 2015

Roger Darioli, président
Danièle Küng, vice-présidente
Claude Friedli, représentant de l’EPFL
Nicole Galland, représentante de l’UNIL
Daniel Liechti

André Peissard
Roland Rapaz
Benoît Roethlisberger
Françoise Thévenaz

POINTS FORTS DE L’ANNÉE 2015-2016

Billet du président

« Le parcours d’un homme du berceau à la mort  
est un apprentissage permanent »
 (John le Carré, 2016)
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Au Fil de l’Année…

Le Conseil de fondation exprime sa vive gratitude :
•  aux donateurs, en particulier à la Fondation 

Inverni-Desarzens, à la Loterie Romande,  
à la Fondation Esther Locher-Gurtner,  
à l’Etat de Vaud, à la Ville de Lausanne ainsi 
qu’aux quinze communes qui soutiennent 
les activités de Connaissance 3 par le biais 
de subventions ou de la mise à disposition 
de locaux à titre gracieux ;

•  à l’UNIL, au CHUV, ainsi qu’à l’EPFL, pour leur 
précieuse collaboration, notamment leur appui 
tant logistique et didactique que scientifique ;

•  à Frédéric Russbach, responsable administratif, 
à Muriel Sudano, chargée d’information,  
à Timothée d’Amico, civiliste d’octobre 2015 
à mars 2016, à Quentin Junod, civiliste 
d’avril à octobre 2016, et à Aurélien Uberti, 
civiliste depuis novembre 2016, qui signe 
les illustrations de ce rapport ;

•  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 Jean-Pierre Allamand, vice-président 
démissionnaire, pour son constant et 
précieux et engagement au sein du Bureau 
depuis 2009 ;

•  au Pr Claude Friedli, membre démissionnaire 
du Conseil de fondation et du groupe des 
responsables des visites, pour son soutien 
inconditionnel depuis 2011 ;

•  à tous les conférenciers et enseignants  
qui ont transmis leur savoir avec talent 
pédagogique et sollicitude ;

•  à tous nos bénévoles qui se sont personnelle-
ment et pleinement impliqués pour la réussite 
de nos activités tout au long de l’année.

Pour succéder à M. Jean-Pierre Allamand, le 
Conseil a élu à l’unanimité Mme Danièle Küng 
Vice-présidente de Connaissance 3, lors de sa 
séance du 26 septembre 2016. Diplômée de l’Ecole 
d’infirmière de Chantepierre à Lausanne, au béné-
fice de spécialisations en soins infirmiers et en 
management, Danièle Küng a d’abord été infir-
mière enseignante en Suisse et au Rwanda, puis 
responsable d’EMS jusqu’à son départ à la retraite 
en 2015. Très engagée dans la vie associative et 
le bénévolat, elle est également membre du 
Comité régional de Connaissance 3 à Payerne. 
Son élection a donc permis d’élargir la représen-
tation féminine, mais aussi celle des régions au 
sein de notre Conseil de fondation. 

partenariat avec la revue reiso

Développer des partenariats est l’une des prio-
rités que Connaissance 3 a établies dans son plan 
stratégique. En 2015, un partenariat presse s’est 
mis en place avec la revue d’information sociale 
Reiso. En discussion avec sa rédactrice en chef, 
nous sélectionnons les conférences dont les thé-
matiques touchent à l’action sociale et à la santé 
publique. Les intervenants se voient proposer 
la rédaction, pour Reiso, d’un article de fond 
autour ou en complément de leur conférence. 
L’idée est, d’une part, de donner de la visibilité 
à Connaissance 3 auprès d’un nouveau public et, 
d’autre part, de mettre en valeur les conférences 
et de permettre d’en garder une trace. Le bilan de 
cette première année de partenariat est encou-
rageant, avec la parution de trois articles et la 
mise à l’agenda de Reiso de cinq conférences.

des cartes d’adhérents à tout petit prix

Si le revenu des activités de Connaissance 3 couvre 
environ la moitié de son budget, l’autre moitié est 
à trouver via des contributions extérieures. Entre 
la foison d’initiatives présentées aux sponsors 
privés et les contraintes budgétaires pesant sur 
les collectivités publiques, il n’est pas si facile de 

voir tomber dons et subventions pour la formation 
des seniors. Il est cependant une fondation1 qui 
s’est montrée sensible à notre envie d’offrir des 
activités accessibles à toutes et à tous, y compris 
aux personnes financièrement les plus fragiles 
(bénéficiaires AVS-PC) : un fonds de 30’000 frs 
par an est désormais mis à la disposition de 
Connaissance 3 pour financer le 90% du prix 
d’une carte adhérent-abonné pour ces personnes.

Au service des communes et des entreprises

En collaboration avec la commune de La Tour-de-
Peilz, Connaissance 3 a conçu une offre originale 
mise en œuvre en fin de saison 2015-2016 : la 
création d’un bon-cadeau pour une adhésion 
(valeur 50 fr. ou 250 fr.). Ces bons sont et seront 
promus auprès des communes et bientôt des 
entreprises : l ’idée étant de leur permettre de 
faire un geste envers leurs retraités (citoyens 
et/ou employés) afin de marquer ce passage 
important et délicat en leur adressant le bon- 
cadeau. En effet, la fin du travail salarié se vit 
souvent comme une rupture, aussi bien au niveau 
individuel que social, rupture que des activités 
de découvertes intellectuelles ou des engage-
ments associatifs et citoyens peuvent combler. 

remerciements BienVenue À dAniÈle KÜnG,  
Vice-présidente du cOnseil

1.  la Fondation esther locher-Gurtner et son président monsieur 
Barbey à qui nous tenons à témoigner de notre gratitude.
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Si les récipiendaires du bon sont intéressés, ils 
nous le font parvenir et reçoivent leur carte d’ad-
hérent par retour de courrier ; ainsi, la commune 
(ou l’entreprise) ne paie que les bons réellement 
utilisés et offre la possibilité aux nouveaux retrai-
tés de participer aux activités de Connaissance 3 
à des conditions avantageuses : un cadeau appré-
cié qui dure tout au long de l’année !

projets de recherche

Le rapport final de la recherche-action « Habiter 
avec son âge », initiée en fin 2014, est paru dans 
les cahiers du LASUR en décembre 20152. Cette 
recherche a également été présentée par le 
Pr. Kaj Noschis (EPFL), chargé du projet, lors 
du Colloque international REIACTIS qui s’est tenu 
à Lausanne du 10 au 12 février 2016. Au printemps, 

pour faire suite à cette étude préliminaire, un 
2e projet de recherche a été soumis à la Fondation 
Leenaards. S’il n’a pas été approuvé en l’état, 
l’idée n’est pas abandonnée et Connaissance 3, 
toujours en collaboration avec l’EPFL, travaille à 
l’élaboration d’une nouvelle proposition à sou-
mettre prochainement à la Fondation Leenaards.

des conférences intergénérationnelles

La saison de conférences s’est ouverte à Lausanne 
le 5 octobre 2015 avec une intervention de Manon 
Schick (section suisse d’Amnesty International). 
A cette conférence, très appréciée du public, ont 
succédé les interventions de plusieurs person-
nalités suisses, dont l’ancien conseiller fédéral 
Pascal Couchepin, qui ont donné une tonalité de 
haut vol à la saison 2015-2016. Des classes de 
gymnasiens se sont d’ailleurs montrées intéres-
sées à participer aux conférences de l’Uni des 
seniors pour profiter de la qualité et des com-
pétences de ses intervenants. Ce fut le cas à 
Lausanne lors de la conférence de Stéphane 
Garelli sur l’économie suisse, le 25 janvier 2016. 
Multiplier ce type d’échange intergénérationnel 
fait partie des souhaits de Connaissance 3. A ce 
propos, notons que le comité de Payerne organise 
chaque année une conférence avec le Gymnase 
intercantonal de la Broye. Le 25 avril 2016, le 
Dr Philippe Morel (HUG) a parlé du don d’organe 
et des transplantations en Suisse, une confé-
rence suivie de témoignages, notamment celui 
d’une jeune gymnasienne greffée hépatique.

diversifier l’offre de cours

C’est une priorité du Conseil de fondation depuis 
quelques années et la saison 2015-2016 a offert 
de belles opportunités : près de 10 nouvelles 
matières ont été proposées ! Alors que certains 
cours ont été pris d’assaut, d’autres n’ont pas 
réussi à réunir les 10 personnes nécessaires à 
leur organisation. Comment expliquer qu’un 
cours de sociologie sur les parcours de vie soit 
boudé alors qu’en philosophie, « la quête du 
sacré » passionne ? S’il n’est pas toujours facile 
pour la Commission des cours de le comprendre, 
Connaissance 3 va continuer à ouvrir des pistes 
inédites afin de suivre le credo de son nouveau 
programme stratégique. 

Les partenariats avec des institutions culturelles 
pour l ’organisation de cours « hors-murs » se 
poursuivent : le cours-atelier à l’Archéolab de 
la Villa romaine de Pully a remporté un franc 
succès. L’UNIL quant à elle nous a ouvert les 
portes de son laboratoire public L’éprouvette 
pour une expérimentation scientifique autour 
du goût. Des occasions uniques de mêler acquisi-
tion de connaissances, découvertes et activités 
ludiques. 

des visites culturelles originales et exclusives

Il convient d’insister sur plusieurs offres faites 
aux participants de découvrir des lieux habituel-
lement fermés au public. Ce fut notamment le 
cas du château d’Eclépens et de son domaine 
viticole ou, dans un tout autre registre, de l’en-
treprise pharmaceutique UCB à Bulle ou encore 
de l’Institut de recherche en ophtalmologie de 
Sion. Deux artisans du quartier du Flon à Lau-
sanne ont également ouvert la porte de leur ate-
lier pour faire découvrir aux seniors leurs tra-
vaux sur la lumière. Enfin, la visite du petit musée 
privé de la machine à écrire à Lausanne, couplée 
à celle du Musée Bolo de l’EPFL, a connu un suc-
cès tel qu’elle a dû être dédoublée. Connaissance 3 
souhaite toujours plus miser sur l’originalité et 
le caractère exclusif de son programme de visites 
pour remplir sa mission de passerelle entre le 
monde académique au sens large et la société.

* A télécharger sur notre site web : www.connaissance3.ch/enquetes-et-rapports/ Un tarif étudiant s’il vous plaît !
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PRODUITS Comptes 2014-2015 Comptes 2015-2016
Cartes et abonnements 56 550,00 61 875.00

Entrées conférences & carnets bons 59 612,05 59 519.40

Recettes des cours 94 389,00 103 382.00

Recettes des visites culturelles 47 273,70 41 060.70

Dons privés hors projets (hormis Loterie Romande) 51 630,00 45 000.00

Don Loterie Romande (extrait du cpte 3600) 85 000,00 85 000,00

Subventions publiques 108 700,00 107 750.00

Produits divers 13 482,50 16 432.30

Produits de projets divers 2 907,50 2 131.60

Total des produits 519 544,75 522 151.00

CHARGES Comptes 2014-2015 Comptes 2015-2016
Conférenciers ponctuels 21 591,70 21 113,60

Frais des conférences 12 601,50 8 063,75

Cours : formateurs / locations salles 49 186,45 52 870,00

Visites culturelles - charges 27 687,75 22 431,90

Projets & recherches 800,00 915,30

Salaires & charges sociales 243 667,70 253 303,47

Loyer C3, entretien, électricité, assurances 15 088,75 14 075,45

Frais administratifs 14 515,19 18 089,12

Frais d’envois en nombre 28 869,70 18 782,95

Installation du bureau + informatique 724,10 0,00

Promotion, publicité 10 680,35 9 168,15

Programmes semestriels 71 731,20 30 608,20

Imprimés autres 13 726,10 28 888,00

Contribution de C3 à d’autres organismes 1 730,00 1 050,00

Frais de représentation & déplacements 3 021,45 2 105,85

Mandats & frais divers 5 673,10 14 887,20

Formation continue & Bénévolat 10 075,20 7 845,65

Frais pour stagiaires et civilistes 8 362,20 14 016,90

Amortissements 15 047,15 1 100,00

Total des charges 554 779,59 519 315,49

Résultat de l’exercice -35 234,84 2 835,51

Prélèvement sur réserves 32 000,00 0,00

Perte (-) / Bénéfice de l’exercice -3 234,84 2 835,51

31.08.2015 31.08.2016

ACTIFS CHF CHF

Disponibles
Caisse
Postfinance c/ ordinaire et e-deposito

83 302,94

227,85

83 075,09

82 087,32

741,60

81 345,72

Réalisables
Créances envers des tiers
Actifs transitoires

13 140,70

0,00

0,00

13 140,70

35 050,40

1 426,30

18 000,00

15 624,10

Actifs circulants 96 443,64 117 137,72

Immobilisations corporelles
Mobilier et matériel
Equipements informatiques
Matériel promotion 2013-2015

3 303,00

3 301,00

2,00

2 203,00

2 201,00

2,00

Actifs immobilisés 3 303,00 2 203,00

Total des actifs 99 746,64 119 340,72

PASSIFS CHF CHF

Dettes et provisions
Créanciers / Charges sociales
Passifs transitoires

16 670,93

6 904,08

0,00

9 766,85

33 429,50

0,00

23 650,00

9 779,50

Fonds étrangers et provisions 16 670,93 33 429,50

Capital 5 000,00 5 000,00

Prov. pour couverture frais de fonctionnement 76 090,25 76 090,25

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

1 985,46

5 220,30

-3 234,84

4 820,97

1 985,46

2 835,51

Fonds propres 83 075,71 85 911,22

Total des passifs 99 746,64 119 340,72
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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).

Yverdon-les-Bains

Payerne

EchallensCossonnay
+ Penthalaz

Le Sentier

Lausanne

La Tour-de-Peilz

Leysin
Le Sépey

Aigle
Les Diablerets

Morges

Nyon

Le comité du Gros-de-Vaud : Marie-Claude Eisenring, Jean-Marc Laurent, Béatrice Roulin (manque : Catherine Mouquin)
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Les bénévoles de Connaissance 3 – Gros-de-Vaud 
(conférences à Echallens) ont tous travaillé ou 
travaillent encore dans des secteurs d’activité où 
les transactions humaines apaisées sont primor-
diales afin d’assurer des relations équilibrées 
et agréables. Ils ont eu l’occasion de constater 
au cours de leur vie professionnelle que la per-
suasion et les explications sont beaucoup plus 
efficaces que la brutale autorité. 

Comme l’a si justement écrit Cicéron, « chacun sait 
que la vieillesse ne fait pas ce que fait la jeunesse, 
mais elle fait des choses bien plus utiles et plus 
grandes. Ce n’est point par la force, la prestesse 
ou l’agilité du corps, que les grandes choses s’ac-
complissent, mais par le conseil, l’autorité et la 
sage maturité ». Bien au fait des choses de la vie, 
sans illusion sur l’âme humaine, les bénévoles du 
Gros-de-Vaud pensent que s’il n’est pas possible 

de changer la nature de leurs semblables, on peut 
en revanche l’améliorer par l’éducation dans la 
jeunesse et par la culture et la connaissance dans 
le dernier âge de la vie, qui peut devenir le plus bel 
âge si l’on est capable de discipliner sa vieillesse. 
La paix et l’harmonie suivent souvent les voies 
de la culture et de la connaissance.

L’enfer, ce n’est pas les autres, comme Jean-Paul 
Sartre l’a fait dire à l’un de ses personnages, l’en-
fer, c’est d’être exclu par les autres. Et les risques 
d’exclusion s’accroissent malheureusement forte-
ment avec les années. C’est pourquoi nous pen-
sons que les activités de Connaissance 3 peuvent 
contribuer modestement au respect de soi et des 
autres et à une bonne insertion sociale.

Jean-Marc Laurent 
Responsable du comité Gros-de-Vaud 

LA PAROLE à …

un ViF AttrAit pOur lA culture et un prOFOnd AmOur des Gens



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 le soutien de

Avec nos remerciements à nos généreux donateurs :


