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2017-2018 EN QUELQUES CHIFFRES
•
•
•
•
•
•

116 conférences
22 visites culturelles
44 cours ou séminaires proposés à Lausanne ou Yverdon-les-Bains
18 435 visites sur le site internet entre septembre 2017 et août 2018
1200 adhérents et 8812 participants aux activités (conférences, cours et visites)
107 bénévoles et un secrétariat léger (2.7 EPT salariés dès mai 2018)
pour organiser et animer l’ensemble des activités

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
considérable force de bénévolat, 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 2017
Roger Darioli, président
Danièle Küng, vice-présidente
Hannes Bleuler, représentant de l’EPFL
Nathalie Pichard, représentante de l’UNIL
Daniel Liechti
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André Peissard
Benoît Roethlisberger
Françoise Thévenaz
Jacques Ballenegger

POINTS FORTS DE L’ANNÉE 2017-2018
Billet du président
Au terme de l’année 2017-18, c’est avec plaisir et
beaucoup de satisfaction que nous avons pu comptabiliser, dans ce nouvel exercice, un ensemble
de réussites qui n’allaient pas de soi lorsque notre
programme d’activités a été planifié. Parmi les
faits marquants énoncés dans ce rapport, nul
doute que les 20 ans de Connaissance 3 furent
la pointe de l’iceberg que nous avons tenue à
rendre la plus visible. A cet effet, la cérémonie
anniversaire du 26 avril 2018 a permis de présenter les courts métrages réalisés par onze étudiants
du Département cinéma de l’Ecole cantonale d’arts
de Lausanne (ECAL), dirigé par M. Lionel Baier.
Fruits d’un travail intergénérationnel, ces « regards
jeunes sur le vieillissement » ont été ovationnés
par plus de 500 personnes ayant répondu à notre
invitation.
Avec près de 9000 personnes, nous avons à nouveau constaté une augmentation du nombre de
participant-e-s à toutes nos activités, qu’il s’agisse
des 116 conférences dans les onze régions du
canton, des 22 visites culturelles et des 44 cours
et séminaires. Selon le rapport du Centre de soutien à l’enseignement de l’UNIL (CSE), les compétences pédagogiques des enseignant-e-s et les
thèmes traités ont été particulièrement appréciés
par les étudiant-e-s qui se sont sentis valorisé-e-s.

Par ailleurs, nous avons continué à nous investir,
tant à l’échelon cantonal que fédéral, pour sensibiliser les décideurs et concrétiser leur soutien,
de telle sorte que les seniors ne restent pas les
oubliés de la Loi fédérale sur la formation continue entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Ces réussites n’auraient pas été possibles sans
le renforcement du secrétariat par la création d’un
poste de coordinateur des plus de 100 bénévoles,
l’équipe passant de 2.1 à 2.7 EPT. De plus, malgré
les chiffres noirs dégagés dans l’exercice, nous
ne pouvons pas occulter le fait que, malgré une
gestion rigoureuse de nos ressources, Connaissance 3 demeure financièrement fragile.
Bonne lecture et merci à toutes celles et à tous
ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la
santé de Connaissance 3 !
Roger Darioli
Président du Conseil
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remerciements
Le Conseil de fondation exprime sa vive gratitude :
• à la Fondation Esther Locher-Gurtner, à la
Fondation Inverni-Desarzens, à la Loterie
Romande, à l’Etat de Vaud, à la Ville de
Lausanne, ainsi qu’aux communes qui soutiennent les activités de Connaissance 3;
• aux 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 appui logistique,
didactique et scientifique;
• à la Fondation Leenaards, au Dr Kaj Noschis
et au Pr Yves Pedrazzini de l’EPFL, sans qui
le projet de recherche-action «Seniors, acteurs
de l’espace public et citoyens à part entière »
n’aurait pas vu le jour;
• à Patricia Dubois, secrétaire générale, à
Frédéric Russbach, responsable administratif, à Muriel Sudano, chargée d’information,
à Maxime Gindroz, nouveau collaborateur en
charge de la coordination du programme et
de l’encadrement des bénévoles, à Anthony
Richard et Safa Ashkan, nos civilistes respectivement d’octobre à janvier et de février
à juin ;
• à Lionel Baier, à Richard Szotyori et aux
onze étudiants en bachelor cinéma à l’ECAL,
pour leur créativité et leur contribution lors
des 20 ans de la Fondation Connaissance 3,
sans oublier Aurélien Uberti pour son fort
engagement dans ce projet et le Casino de
Montbenon pour son soutien logistique;
• à tous les conférenciers et enseignants qui
ont transmis leur savoir;
• à toutes les institutions qui ont si bien accueilli
nos participants aux visites culturelles;
• à tous nos bénévoles qui se sont personnellement impliqués tout au long de l’année
pour la réussite de nos activités.
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JOURNÉE DES BÉNÉVOLES 2018

Une fois n’est pas coutume, c’est à l’EPFL que les
bénévoles de Connaissance 3 se sont retrouvés,
le 7 juin, pour la journée qui leur est dédiée.
Le programme du matin a été consacré à l’utilisation des réseaux sociaux, en particulier Facebook,
pour la communication institutionnelle. Après
une présentation du projet de Connaissance 3 sur
les médias sociaux (p. 7), chacun-e a été invité-e
à donner son avis et la discussion s’est ouverte
quant à l’utilité de ces réseaux et les risques qui
leur sont inhérents. Les échanges, toujours très
importants et enrichissants, se sont poursuivis
autour de la table, lors du repas de midi.
L’après-midi, sous la houlette du Pr Hannes
Bleuler, représentant de l’EPFL au Conseil de
fondation, nous avons découvert les recherches
du Laboratoire de systèmes robotiques. Une
conférence de la Pr Aude Billard sur le développement de l’intelligence artificielle et un exposé
du Pr Bleuler sur l’utilisation des robots dans le
domaine médical et chirurgical, ont précédé la
visite des différents laboratoires de robotique.
Journée passionnante ! Un grand merci à Hannes
Bleuler et à toutes les personnes qui ont travaillé
à la réussite de cette journée.
Danièle Küng
Vice-présidente du Conseil

AU FIL DE L’ANNÉE…
Vers une loi vaudoise
sur la formation continue

Une nouvelle convention
avec l’UNIL

La Loi fédérale sur la formation continue (LFCo
du 20 juin 2014) omet de mentionner un droit à
la formation au-delà des nécessités liées à la vie
professionnelle. C’est donc pour pallier ce manque
au niveau national que Connaissance 3 s’est engagée, comme d’autres UNI3 dans leurs cantons
respectifs, à appeler de ses vœux une base légale
cantonale concernant une formation continue
plus large et inclusive. Ceci permettrait à la fois de
combler un coupable « oubli » dans la loi fédérale
et de placer le canton de Vaud à l’avant-garde d’une
formation tout au long de la vie qui dépasse le seul
slogan et qui prenne réellement en compte la
possibilité de se former après la période de vie
professionnelle. Il n’est plus imaginable désormais de laisser un cinquième de la population
vaudoise1 en-dehors d’un cadre public de formation continue.

Depuis la signature d’une nouvelle convention
avec l’Université de Lausanne, Connaissance 3
est reconnue comme un partenaire culturel de
premier plan, au même titre que la Ville de
Lausanne ou de prestigieux musées cantonaux.
Ce nouvel accord permet non seulement aux
détentrices et aux détenteurs de la « Campus
Card » de l’UNIL d’assister gratuitement aux
conférences proposées par l’Université des
seniors dans tout le canton, mais aussi et surtout aux « adhérents-abonnés » de Connaissance 3
de suivre les cours sur le campus à titre d’auditeur. Une véritable aubaine à saisir pour les
propriétaires des précieux sésames !

L’an dernier, dans ces mêmes pages, nous avions
relayé la campagne de sensibilisation On est toujours le vieux de quelqu’un, qui accompagnait le
dépôt antérieur (2015) d’une motion des députés
Filip Uffer et consorts, demandant une politique
de formation continue en faveur des adultes aînés.
Le travail parlementaire à ce propos est allé de
l’avant pendant la période couverte par le présent rapport et Connaissance 3 a élaboré divers
argumentaires et les a tenus à disposition des
député-e-s.
La réflexion autour d’une loi cantonale sur la formation continue est désormais d’actualité et
Connaissance 3 sera présente parmi les partenaires invités aux débats par le département de
Madame Amarelle, la nouvelle Conseillère d’Etat
en charge de la formation.

Citons également la reconnaissance du partenariat avec « L’éprouvette », qui permet au public
de Connaissance 3 de débattre régulièrement
des innovations de la recherche avec des scientifiques du laboratoire de l’UNIL. De plus en plus
de professeurs émérites se mettent spontanément à disposition pour donner un cours ou une
conférence. Une manière intelligente de valoriser et de transmettre les savoirs générés sur
le campus lausannois.
Enfin, ces liens privilégiés avec l’alma mater se
matérialisent également par une collaboration
accrue avec des chercheurs – aguerris ou en
devenir – sur divers projets de recherche touchant aux questions du vieillissement et à l’intégration des seniors dans la société.

1

Portrait des seniors, Numerus, courrier statistique, octobre 2014.
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Avoir 20 ans et « faire son cinéma »…
Connaissance 3 a marqué ses 20 ans d’existence,
en tant que fondation indépendante, d’un événement exceptionnel : la mise en œuvre d’un projet
intergénérationnel en partenariat avec l’ECAL et
la réalisation, par des étudiant-e-s en première
année de bachelor cinéma, de courts-métrages
sur la thématique du vieillissement, de la transmission des savoirs et de la formation tout au long
de la vie. Un rêve rendu possible grâce au soutien de la fondation Esther Locher-Gurtner.
Ce projet s’est déroulé sur l’entier de l’année académique. Lionel Baier, réalisateur et directeur du
Département cinéma de l’ECAL, a tout d’abord
ouvert la saison de conférences en parlant du
métier de réalisateur, de la façon dont le cinéma
s’enseigne et de ce qui allait occuper les étudiant-es impliqué-es dans notre projet durant
les prochains mois. Le fruit de leur travail, onze
courts-métrages originaux à découvrir sur notre
chaîne YouTube (Regard jeunes sur le vieillissement), a ensuite été présenté le 26 avril 2018,
lors de l’événement organisé pour célébrer l’anniversaire de notre Fondation.
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« C’était rigolo, décalé, poétique et très imaginatif. » Les retours des personnes invitées à la
projection ou des seniors impliqués dans les
films (car, oui, bénévoles et adhérents de Connaissance 3 ont parfois été sollicités comme acteurs
ou figurants) ont été très positifs. L’organisation
de cet événement et le suivi du projet avec l’aide
de notre ancien civiliste, Aurélien Uberti, demeure
l’événement marquant de l’année 2017-2018.

Mieux servir nos bénévoles

Connaissance 3 sur les réseaux sociaux

Développer les activités, augmenter le nombre
de participant-e-s, améliorer notre visibilité, s’investir dans la recherche-action et intervenir dans
le débat public autour du vieillissement sont
autant de « missions » que Connaissance 3 s’est
données dans son programme stratégique 20162021 : nous avançons dans ce sens avec un dynamisme passionnant !

Pour atteindre un nouveau public et augmenter
sa visibilité, Connaissance 3 a décidé de se lancer sur les réseaux sociaux : Facebook, Google
Plus, LinkedIn ou encore YouTube ont été considérés. Ce projet a été mis en œuvre grâce à l’aide
précieuse d’Anthony Richard, civiliste au premier
semestre, puis validé par le Conseil de fondation en janvier 2018.

L’anniversaire de la Fondation a également été
l’occasion de nous plonger dans nos archives pour
reconstituer l’histoire de Connaissance 3, un travail effectué par Safa Ashkan, civiliste de février
à juin 2018 (PDF à lire sur : www.connaissance3.
ch/portrait).

Cependant, maintenir la qualité de nos prestations et surtout offrir à celles et ceux qui les
conçoivent – nos seniors bénévoles – les meilleures conditions possibles pour leur engagement
créatif demandait une ressource complémentaire
au secrétariat. Depuis le 1er mai 2018, nous avons
donc le grand plaisir d’accueillir Maxime Gindroz
en qualité d’adjoint à la secrétaire générale pour
la programmation des activités et la coordination des bénévoles à 60%.

Nous avons choisi de prioriser le développement
d’une page Facebook, qui, d’après les statistiques,
reste la plateforme la plus utilisée en Suisse
romande. Une stratégie de contenus a été élaborée pour diversifier nos publications et rendre
l’expérience intéressante pour les abonnés à la
page : il s’agit de promouvoir et d’informer, mais
aussi de faire écho de nos activités et de tisser
des liens.

« Etant encore à l’aube de ma carrière professionnelle, cela représente un sacré défi pour moi
d’accompagner des personnes qui bénéficient
toutes d’une large expérience de vie. En postulant à ce poste nouvellement créé, j’étais néanmoins persuadé que mes compétences, acquises
entre autres auprès de collaboratrices et de collaborateurs bénévoles hautement qualifiés, se
compléteraient à merveille avec celles déjà à
l’œuvre au sein des diverses instances de Connaissance 3, afin de continuer de proposer un large
éventail d’activités répondant aux besoins des
seniors d’aujourd’hui, comme à ceux de demain.
Et on peut dire que je suis loin d’être déçu: nos
bénévoles représentent une source intarissable
de… connaissances ! ». Maxime Gindroz

Une émission TV met Connaissance 3
à l’honneur

Les onze étudiants-réalisateurs sont applaudis
par les 500 personnes venues assister à la projection
du 26 avril 2018.

Les 20 ans de la Fondation ont été l’occasion de
faire parler de Connaissance 3 dans les médias.
Ainsi, La Télé Vaud-Fribourg a consacré l’émission « Diversité » du 25 mai dernier à nos activités et à l’engagement des seniors, suisses ou
issus de la migration, qui, à l’instar des autres
minorités sociales, doivent s’activer pour être
reconnus dans leur rôle, préserver leur autonomie et lutter contre les préjugés dont ils sont
parfois victimes.
A découvrir en ligne sur le site de La Télé
(lien depuis le site de Connaissance 3 : www.
connaissance3.ch/presse/revue-de-presse/).
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COMPTES DE PROFITS ET PERTES 2016-2017 & 2017-2018
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 et recherches
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 2016-2017

Comptes 2017-2018

72 686,00

79 875,00

59 417,90

62 758,75

102 004,00

121 665,00

40 767,60

37 869,00

50 620,00

55 020,00

85 000,00

50 000,00

107 800,00

124 900,00

18 677,45

25 332,80

8 276,00

62 428,35

545 248,95

619 848,90

Comptes 2016-2017
22 505,60

BILAN 2017-2018

Comptes 2017-2018
21 226,65

8 921,40

8 607,10

50 190,70

55 366,90

21 399,65

18 946,45

10 476,00

73 787,30

258 904,40

290 351,05

14 991,55

15 071,25

15 552,11

20 900,06

12 043,40

10 817,40

1 587,00

256,00

31.08.2017
ACTIF

CHF

CHF

186 296,36
534,65
185 761,71

150 277,55
693,85
149 583,70

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

15 797,75
1 342,35
4 000,00
10’455,40

198 809,66

166 075,30

Immobilisations corporelles
Mobilier et matériel
Equipements informatiques

1 103,00
1 101,00
2,00

3,00
1,00
2,00

Actif immobilisé

1 103,00

3,00

199 912,66

166 078,30

CHF

CHF

94 182,75
5 300,40
80 149,00
8 773,35

50 254,00
8 005,60
35 905,65
6 342,75

94 182,75

50 254,00

5 000,00

5 000,00

91 090,25

101 090,25

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

9 734,05
9 599,66
134,39

Fonds propres

105 689,91

115 824,30

Total du passif

199 872,66

166 078,30

Trésorerie
Caisse
Postfinance c/ ordinaire et e-deposito et « Locher »
Réalisables
Autres créances à court terme
Stock imprimés
Actifs transitoires
Actif circulant

Total de l’actif
passif

6 700,70

11 070,95

42 600,10

40 337,90

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

25 538,80

11 919,70

1 400,00

1 150,00

Fonds étrangers et provisions

1 838,55

1 600,10

Capital

8 555,30

4 780,00

Réserves

6 574,80

7 157,70

14 590,20

15 268,00

1 100,00

1 100,00

525 470,26

609 714,51

19 778,69

10 134,39

-15 000,00
4 778,69

-10 000,00
134,39

31.08.2018

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 …
LE PLAISIR D’APPRENDRE, VÉRITABLE FONTAINE DE JOUVENCE
Proposer des découvertes à des adultes m’a longtemps intéressée, en complément à mon travail
d’enseignante. Je suis donc « tombée dans la marmite » de Connaissance 3 une année avant de
prendre ma retraite. Roland Campiche, le président de l’époque, que je connaissais, m’avait
demandé de reprendre le groupe du Chablais,
dont le comité devenait âgé et fatigué. Je me suis
retrouvée très vite seule au poste, épaulée par
mon mari ! Heureusement, l’équipe s’est ensuite
étoffée et elle continue, encore aujourd’hui, à
se compléter.
Comme celle d’Obélix, cette « marmite » s’est révélée contenir une potion magique, qui nous a stimulés à ouvrir nos yeux et nos oreilles, à être
attentifs au monde pour proposer au public chablaisan des saisons de conférences attractives
et en phase avec notre époque. La situation d’Aigle,
avec sa ligne de trains très dense, nous amène,
en plus du noyau local, des visiteurs de tout le
canton.

Le contact, tant avec le public qu’avec les conférencières et conférenciers ou qu’avec le secrétariat et les bénévoles des autres régions, s’est
révélé un bain de jouvence.
Pour compléter mon engagement à Connaissance 3, j’ai eu envie, suite à des conférences qui
en fournissaient l’occasion, de préparer et de
conduire des visites culturelles, dans la région du
Chablais et au-delà. Ce sont là aussi des contacts
enrichissants et de belles rencontres avec nos
membres et avec ceux qui nous reçoivent.
J’ai également eu la chance d’entrer au Conseil
de fondation, ce qui m’a permis de voir d’en haut
l’ampleur et la richesse de cette institution qui
n’arrête pas de se renouveler et d’innover.
Dans chacune de ces activités, j’ai rencontré des
seniors dynamiques, passionnés et curieux. Aussi,
je ne me suis pas sentie vieillir durant les bientôt quatorze années que j’ai vécu avec Connaissance 3 !

Payerne
Yverdon-les-Bains

Le Sentier

Echallens
Cossonay
+ Penthalaz

Morges

Lausanne
La Tour-de-Peilz

Nyon

Le Sépey
Leysin
Aigle

Les Diablerets

Françoise Thévenaz
bénévole très active

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).
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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

