RAPPORT ANNUEL
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2018-2019 EN QUELQUES CHIFFRES
1 16 conférences
2 5 visites culturelles
4 8 cours ou séminaires proposés à Lausanne et Yverdon-les-Bains
1 321 adhérent-e-s et 9692 participant-e-s aux activités
(conférences, cours, visites)
• 1 15 bénévoles et un secrétariat léger (2.7 EPT salarié)
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
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 2018
Roger Darioli, président
Danièle Küng, vice-présidente
Hannes Bleuler, représentant de l’EPFL
Nathalie Pichard, représentante de l’UNIL
Jacques Ballenegger
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Daniel Liechti
André Peissard
Benoît Roethlisberger
Françoise Thévenaz

POINTS FORTS DE L’ANNÉE 2018-2019
BILLET DU PRÉSIDENT
Eh oui, nous vivons une époque de grands changements qui nous conduisent vers un avenir dans
lequel le pessimisme tend à submerger l’espoir
de préserver l’humanité. Cependant, le succès
croissant de nos activités au cours de ces dernières
années a de quoi nous réjouir et nous voulons
croire en nos capacités communes à façonner
notre destin. En effet, l’essence même de nos
activités vise à l’empowerment des seniors. En
bref, il s’agit de leur permettre de mieux comprendre ces changements évolutifs et de pouvoir
agir en meilleure connaissance de cause grâce à
la mise à jour des savoirs générés dans les hautes
écoles et au renforcement de leur esprit critique
face à la surabondance des informations, vraies
et fausses !

Cette vision a été corroborée par les résultats
d’une recherche, entreprise en collaboration avec
le Laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL
en 2018, qui nous ont montré toute l’importance
que nos seniors accordaient à être reconnus
comme « citoyens à part entière » et à contribuer
au « bien vivre ensemble et au bon fonctionnement de la société ». Un tel engagement impliquait, pour eux, la volonté de pouvoir exprimer
leur avis, notamment en votant. S’y ajoutait la
nécessité de pouvoir bénéficier d’un « apprentissage la vie durant ». Ceci, non pas dans la perspective de décrocher une nouvelle activité lucrative, mais de trouver une part de « sens à leur
vie » par la valorisation de leur expérience et de
leurs compétences, en s’engageant en retour dans
diverses activités bénévoles envers la société.
Voilà donc un ensemble de raisons qui renforcent
nos convictions à poursuivre dans cette voie, avec
les remerciements à toutes celles et à tous ceux
qui nous apportent leur soutien.
Je souhaite que mon rêve devienne réalité, à savoir
que « l’apprentissage la vie durant » soit reconnu
pour les seniors comme un droit fondamental au
même titre que ce fut le cas pour la scolarisation des enfants ou la formation professionnelle
initiale.
Roger Darioli
Président du Conseil
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REMERCIEMENTS

BÉNÉVOLE, UNE ESPÈCE
EN VOIE DE DISPARITION ?

Le Conseil de fondation exprime sa vive gratitude :
• à la Fondation Leenaards, à la Fondation
Esther Locher-Gurtner, à la Loterie Romande,
à la Fondation Inverni-Desarzens, 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 précieuse collaboration, notamment leur appui logistique,
didactique et scientifique ;
• à Patricia Dubois, secrétaire générale, à
Maxime Gindroz, adjoint, à Frédéric Russbach,
responsable administratif, à Muriel Sudano,
chargée d’information, à Guillaume Chatenoud
et Lucas Jemelin, nos civilistes respectivement
d’octobre à décembre et de janvier à juin, pour
s’être pleinement investis dans leurs tâches ;
• 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.

Avec plus de cent bénévoles – dont une poignée
sont là depuis plus de dix ans – Connaissance 3
peut se targuer de ne pas connaître la crise en
matière de volontariat. Loin d’être de petites
mains, nos bénévoles s’investissent corps et âme
pour proposer des cours, des conférences et des
visites culturelles à un public toujours plus nombreux. Chacun-e donne de son temps tout en
développant son spectre de connaissances, une
forme de « contrepartie » unanimement appréciée. Et c’est le cas depuis la première « leçon
inaugurale », donnée le 8 novembre 1976 dans
la grande salle du Cazard à Lausanne, c’est dire !
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A y regarder de plus près, nous observons toutefois de profondes disparités entre les régions.
Dans certains coins du canton, l’équipe en place
faiblit et il n’y a pas ou peu de renouvellement,
à l’image de la section Les Ormonts-Leysin, qui
a failli disparaître lorsque l’équipe a annoncé
sa démission en novembre 2018. Or, quelques
mois plus tard, quatre nouvelles personnes motivées à prendre la relève sont, comme par magie,
sorties du bois, pour le plus grand plaisir du public
ormonan.
Connaissance 3 reste une institution vivante, bien
vivante, qui n’existerait pas sans l’implication
sans faille de ses bénévoles. Et de tordre le cou
aux clichés sur les « nouveaux » seniors qui n’auraient plus envie de s’engager sur le long terme
et privilégieraient plutôt des coups de pouce
ponctuels !

AU FIL DE L’ANNÉE…
Un Nobel pour ouvrir la saison
La saison de conférences 2018-2019 a débuté le
1er octobre à Lausanne avec Jacques Dubochet, professeur honoraire de l’UNIL et Prix Nobel de chimie
2017 (en photo ici aux côtés de Patricia Dubois,
secrétaire générale, Danièle Küng, vice-présidente,
et Roger Darioli, président). Connaissance 3
était particulièrement fière de donner la parole
à Jacques Dubochet qui est également responsable du comité organisateur des conférences
de Morges depuis plusieurs années.

Des cours en plein boom
Fruit du travail de ses bénévoles, les activités
de Connaissance 3 reflètent la diversité des profils des seniors engagés en faveur de la formation continue tout au long de la vie. Du côté des
cours, nous pouvons compter sur l’implication
de plusieurs personnes au bénéfice de larges
contacts dans les domaines de l’enseignement
et de la recherche, ce qui nous permet d’élargir

la palette des matières proposées : de la durabilité à l’anthropologie, en passant par le trans
humanisme ou la santé de demain. Et ce pour
le plus grand bonheur des participant-e-s aux
cours, toujours avides de nouvelles découvertes !
Cette soif de connaissances, ce plaisir d’apprendre,
à tout âge, se traduit aussi au niveau des chiffres :
+46% de participation durant les cinq dernières
saisons.
Convaincu-e-s par le bien-fondé de notre dé
marche de « passerelle entre les savoirs universels et la société », de plus en plus d’enseignant-e-s
nous sollicitent pour donner un cours, à l’image
d’Anne-Lise Delacrétaz Maggetti, conquise par
notre public : « Les seniors sont […] curieux, cultivés et très libres dans leur façon de s’exprimer.
Sans le souci qu’ont les jeunes de dire des bêtises.
C’est un public de rêve, très connecté aussi. Je
sors de ces cours avec beaucoup plus d’énergie
qu’en entrant. » (extrait d’un article paru dans
Le Régional, le 05.09.19)
Enfin, plusieurs institutions culturelles se plient
en quatre pour nous accueillir, avec à la clé un
programme souvent inédit, voire exclusif. Citons
à ce titre le partenariat exemplaire avec le Musée
de la main UNIL-CHUV, qui a vu le jour à l’automne 2019, après plusieurs mois de préparation. Durant quatre séances, les participant-e-s
ont pu décoder les incroyables capacités de l’olfaction humaine, en compagnie de plusieurs
spécialistes.
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Carton plein pour nos visites culturelles

Toujours plus nombreux !

Les visites culturelles rencontrent toujours un
immense succès : les inscriptions nous parviennent
de plus en plus vite, les listes d’attente se remplissent et, pour satisfaire le plus grand nombre,
nous organisons régulièrement des deuxièmes
dates. A ce propos, relevons la visite de la pharmacie du CHUV, de l’atelier du sculpteur Yves Dana,
de l’atelier du peintre Eugène Burnand au château de Seppey et surtout la visite « Caux Belle
Epoque ». Conduite par Andrew Stalybrass, historien et collaborateur de la Fondation Initiatives
et Changements propriétaire du Caux Palace,
cette dernière a suscité un enthousiasme tel
qu’en plus des deux visites du printemps 2019,
Françoise Thévenaz, responsable de cette activité,
a accepté d’organiser deux dates supplémentaires
à l’automne suivant ; les quatre rendez-vous
ont séduit au total quelque 100 personnes !

Depuis 2012, Connaissance 3 a doublé le nombre
de ses adhérent-e-s, aujourd’hui au nombre de
1321 personnes : cet engouement impressionnant
se reporte sur toutes les activités de l’Université
des seniors. Le nombre de participations aux activités frise les 10 000. Bien sûr, la démographie
influence sans conteste le succès rencontré par
les Universités des seniors, mais encore faut-il
offrir aux participant-e-s des activités qui les intéressent! Et c’est là que Connaissance 3 peut se
targuer d’avoir une botte secrète : ce sont les
seniors eux-mêmes qui définissent le programme
et dire que « ça marche » est un euphémisme.
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La confiance de notre public nous motive et nous
donne aussi des responsabilités : au-delà des
activités proposées, Connaissance 3 est une institution qui s’est fixé des objectifs clairs dans son
programme stratégique, parmi lesquels défendre
la nécessité de ne pas oublier les seniors lorsqu’il est question de formation continue – celle
qui dure tout au long de la vie et qui doit permettre à chacune et chacun de maintenir le niveau
de réflexion et de connaissance nécessaire afin
de rester un-e citoyen-ne respecté-e. Le Conseil
de fondation est très engagé, au niveau cantonal et national, pour soutenir une loi sur la formation continue qui prenne en compte la voix
de nos participant-e-s.

Jeune talent

Journée des bénévoles 2019

Le secrétariat central s’adjoint régulièrement l’aide
d’une personne devant effectuer une affectation
de service civil en lieu et place de l’école de recrue
de l’Armée suisse. Une fois n’est pas coutume,
nous saluons ici le travail d’accueil, d’animation
et d’information que ces jeunes effectuent avec
et pour nous. Nous souhaitons particulièrement
mettre en avant Les Chroniques que Lucas Jemelin,
civiliste de janvier à juin 2019, a rédigées suite aux
conférences et autres activités auxquelles il a
participé. Retrouvez les fruits de ses pensées et
réflexions sur notre site internet, menu « Actualités », sous-menu « Echo des activités », rubrique
« Les chroniques de Lucas ».

Cette journée est une occasion de rencontres et
d’échanges, mais aussi de réflexion en plénière
et de découvertes lors des activités organisées
l’après-midi. Pour clôturer l’année 2018-2019,
nous avons proposé à nos bénévoles des ateliers
de discussion sur l’engagement associatif et le
bénévolat comme manière de se « sentir citoyen
à part entière », faisant ainsi suite à la rechercheaction menée par le Dr Kaj Noschis1 , « Seniors,
acteurs de l’espace public et citoyens à part
entière », projet initié par Connaissance 3 en
collaboration avec l’EPFL. L’éditorial du présent
rapport fait référence aux réflexions de cette
matinée. L’après-midi s’est poursuivi à L’éprouvette, laboratoire public de l’UNIL que nous
remercions ici pour son chaleureux accueil.

1. L e PDF de l’étude peut être téléchargé sur :
www.connaissance3/portrait/pole-de-competences/
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COMPTES DE PROFITS ET PERTES 2017-2018 & 2018-2019
PRODUITS

Cartes et abonnements
Entrées conférences & carnets bons
Recettes des cours
Recettes des visites culturelles
Dons privés hors projets (hormis Loterie Romande)
Don Loterie Romande (extrait du cpte 3600)
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 2017-2018
79 875,00

Comptes 2018-2019
83 700,00

62 758,75

77 098,80

121 665,00

129 473,40

37 869,00

36 285,00

55 020,00

45 000,00

50 000,00

85 000,00

124 900,00

136 800,00

25 332,80

27 854,45

62 428,35

13 396,15

619 848,90

634 607,80

Comptes 2017-2018
21 226,65

Comptes 2018-2019
23 293,50

8 607,10

9 469,10

55 366,90

58 152,35

18 946,45

16 011,30

73 787,30

10 359,10

290 351,05

342 475,90

15 071,25

15 189,55

20 900,06

18 925,64

10 817,40

10 589,30

256,00

1 715,00

11 070,95

5 682,03

40 337,90

37 784,60

11 919,70

18 513,15

1 150,00

1 225,00

1 600,10

2 362,50

4 780,00

3 629,70

7 157,70

10 786,20

15 268,00

14 568,95

1 100,00

2 078,00

609 714,51

602 810,87

10 134,39

31 796,93

-10 000

-30 000,00

134,39

1 796,93

* Frais administratifs comprend aussi : frais de CCP/d’affranchissement/fournitures bureau/frais de maintenance informatique/photocopies.
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BILAN 2018-2019
31.08.2018
ACTIF

31.08.2019
CHF

CHF

150 277,55
693,85
149 583,70

167 669,43
1 429,75
166 239,68

15 797,75
1 342,35
4 000,00
10 455,40

16 720,60
1 775,25
0,00
14 945,35

166 075,30

184 390,03

Immobilisations corporelles
Mobilier et matériel
Equipements informatiques

3,00
1,00
2,00

3,00
1,00
2,00

Actif immobilisé

3,00

3,00

166 078,30

184 393,03

CHF

CHF

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

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

36 771,80
0,00
28 645,00
8 126,80

Fonds étrangers et provisions

50 254,00

36 771,80

5 000,00

5 000,00

101 090,25

131 090,25

9 734,05
9 599,66
134,39

11 530,98
9 734,05
1 796,93

Fonds propres

115 824,30

147 621,23

Total du passif

166 078,30

184 393,03

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

Total de l’actif
PASSIF

Capital
Réserves
Profits et pertes
Report de l’exercice précédent
Résultat de l’exercice
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LA PAROLE À …
« JE SUIS TRÈS CONTENTE QUE VOUS EXISTIEZ ! »
« Votre offre est formidable. Le plus difficile est
de choisir. » Régulièrement, les participant-e-s
aux activités de Connaissance 3 nous adressent
des messages comme celui-ci. Et c’est un bonheur
de les lire ! Ces petits mots nous encouragent à
nous surpasser pour offrir un programme qui
réponde aux attentes d’un public senior que
l’on sait exigeant.
Nous avons voulu en savoir plus sur les motivations de nos participant-e-s. Alors, nous avons
téléphoné à une poignée d’entre eux. En toute
simplicité. Et leurs réponses nous confirment que
nous sommes dans le juste et que Connaissance 3
atteint les objectifs qu’elle s’est fixés : nourrir la
curiosité, développer le sens critique, permettre
aux seniors de rester intégrés à la vie sociale et
de demeurer des citoyens informés.
Pour Michel, tout a commencé par un coup d’œil
sur le programme pour que l’étincelle opère. Il
s’est donc lancé dans l’aventure il y a deux ans et,
depuis, ne manque pas une occasion de suivre
des cours qui lui permettent de rafraîchir et d’actualiser ses connaissances. De son côté, Edmonde
nous explique qu’elle prend des notes et fait studieusement des résumés pour poursuivre des
recherches personnelles : « Oh, je ne fais pas
cela comme un passe-temps, s’exclame-t-elle ;
j’essaie de compléter mon savoir ! »
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Wolfgang, lui, a été convaincu, juste après sa
retraite. S’il suit volontiers les conférences dans
diverses régions, il ne se laisse que « rarement
l’occasion de louper des visites culturelles », car
elles lui permettent « d’explorer de nouveaux
horizons et de créer de nouvelles amitiés». L’envie
de découvrir de nouveaux domaines pour élargir la palette de ses connaissances, voilà aussi
la principale motivation de Marlyse, qui apprécie la qualité des intervenant-e-s, mais aussi la
participation du public : « Les interactions avec
les intervenants et les échanges entre les participants sont aussi intéressants que les propos
de l’enseignant ou du conférencier, nous dit-elle.
Et cela, on ne peut pas l’avoir partout ! »
Les moments de partage, les échanges, la bonne
humeur, c’est aussi ce que souligne Karin, qui
conclura notre court entretien en nous disant chaleureusement : « Je suis très contente que vous
existiez ! ». Sa gratitude, Léon l’exprime enfin
aux bénévoles de Connaissance 3 : « J’ai énormément de plaisir à découvrir le programme des
conférences, mais aussi à rencontrer des gens
qui, à la retraite, continuent d’exercer une activité et en font profiter les autres. Je remercie les
bénévoles de faire cela ! »

CARTE DES RÉGIONS ET LIEUX DE CONFÉRENCES

Payerne
Yverdon-les-Bains
Orbe

Le Sentier

Echallens
Cossonay
+ 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 + Orbe), 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

