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2021-2022 EN QUELQUES CHIFFRES

•  1464 adhérent·e·s

•  481 h de cours, 168 h de conférences et 108 h de visites au programme 

•  5745 participant·e·s à nos activités

•  106 bénévoles et un secrétariat de 2.8 EPT salarié·e·s

•  7743 vues sur la vidéo Youtube de notre conférence d’ouverture

•  100% de visites maintenues, une première depuis la pandémie !

QUI SOMMES-NOUS ?

Créée dans une perspective de formation conti-
nue tout au long de la vie, Connaissance 3 est 
l’Université des seniors du canton de Vaud. Elle 
est ouverte à toute personne désireuse d’élargir 
ses connaissances, indépendamment de son âge, 
de son niveau de formation et de ses ressources 
financières. Faite par les seniors, puisqu’elle s’ap-
puie sur leur force de bénévolat considérable, 

elle entend favoriser le plaisir d’apprendre pour 
entretenir et élargir des connaissances univer-
selles grâce à un corps enseignant chevronné 
recruté dans les Hautes écoles et Universités. 
Connaissance 3 travaille avec des comités béné-
voles actifs dans onze régions du canton, ce qui 
permet de proposer des activités à l’ensemble 
des Vaudoises et des Vaudois. 

CONSEIL DE FONDATION AU 1er SEPTEMBRE 2021

Jacques Lanarès, président

Danièle Küng, vice-présidente

Hannes Bleuler, représentant de l’EPFL

Jennifer Genovese, représentante de l’UNIL 

Jacques Ballenegger 

Véronique Jost Gara

Daniel Liechti

André Peissard

Benoît Roethlisberger

Françoise Thévenaz
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UNE ANNÉE DE TRANSITION ?

En 2021-22, les activités ont pu reprendre leur 
cours normal et il est heureux de constater que 
leur nombre atteint presque le niveau pré-pan-
démique. C’est très réjouissant après les nom-
breuses annulations que nous avons connues. 
Autre point positif, le maintien du nombre de 
cartes d’adhésion qui témoigne de la fidélité de 
nos membres et de leur soutien.

Toutefois il convient de nuancer : en effet, on 
observe globalement une moindre fréquenta-
tion, comme c’est le cas semble-t-il pour de nom-
breuses activités culturelles. Ceci a naturellement 
un impact sur les revenus de Connaissance 3 et si 
nous parvenons à l’équilibre cette année encore, 
c’est bien grâce au soutien fidèle et généreux 
des fondations et des collectivités publiques.

Cette année aura été l’occasion de renouer des 
liens moins virtuels avec la centaine de béné-
voles, piliers du fonctionnement de la fondation 
et fondements de son identité. Une des occa-
sions de rencontre a été le renouvellement du 
programme stratégique (PS) pour les années 
2022-2027 (voir p. 5). Résultat d’un processus 
participatif important, impliquant les 11 régions 
et toutes les commissions, le PS clarifie les prio-
rités pour les années à venir. Il contient treize 
objectifs organisés en trois axes : formation & 
recherche, engagement citoyen et développement 
institutionnel. Tout en assurant une continuité 
avec le programme précédent, il souligne cer-
taines ambitions comme le développement d’une 
recherche permettant aux seniors de contribuer 
aux réflexions en cours et de rester des citoyen·ne·s 
à part entière (voir p.10). Compte tenu de l’aug-
mentation des sollicitations reçues, nous avons 

décidé de structurer davantage cette activité. 
Une autre priorité émergeant des discussions est 
de poursuivre le développement de l’interacti-
vité dans toutes les activités afin de favoriser 
l’implication des participant·e·s.

Ce programme doit nous permettre de continuer 
à servir au mieux notre mission, consolider le 
rôle des seniors dans la société. C’est dans cet 
esprit que Connaissance 3 continue à s’impliquer 
au niveau politique comme elle a pu le faire dans 
l’ambitieux projet Vieillir 2030 de l’Etat de Vaud. 
Il est crucial que la formation la vie durant fasse 
partie des priorités lorsqu’on se penche sur l’avenir 
des seniors.

Cette année marque aussi une transition au niveau 
de l’équipe permanente dont deux personnes 
sur quatre vont changer. C’est grâce à cette petite 
équipe très engagée, aux civilistes et aux béné-
voles très impliqué·e·s que Connaissance 3 par-
vient à réaliser un nombre impressionnant d’acti-
vités. Nous tenons à leur dire notre profonde 
gratitude.

Nul n’envisageait que les crises auxquelles nous 
sommes confronté·e·s soient effacées en un 
clin d’œil et nous ne savons pas ce que nous 
réserve l’avenir, mais nous espérons vivement 
que cette année soit effectivement une année de 
transition vers de joyeux et actifs lendemains.

Jacques Lanarès
Président de Connaissance 3

BILLET DU PRÉSIDENT 
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Un chaînon essentiel de la médiation  

Grâce aux liens privilégiés que Connaissance 3 
entretient avec l’UNIL, plusieurs opportunités 
de débat « hors les murs » sont régulièrement 
offertes au public. Citons, en premier lieu, le 
partenariat de longue date avec L’éprouvette1. 
Au printemps 2022, les adhérent·e·s de Connais-
sance 3 ont pu discuter des enjeux d’une alimen-
tation durable avec plusieurs chercheur·euse·s. 
Au-delà de la transmission du savoir, une occa-
sion en or de s’approprier ces enjeux. Dans la 
même veine, quatre rencontres intergénération-
nelles ont été mises sur pied pour « penser les 
transitions du 21e siècle », en collaboration avec 
l’Institut des sciences sociales. Les étudiant·e·s 
ayant parfois brillé par leur absence, cela a tou-
tefois permis de poser les jalons d’une offre de 
cours Connaissance 3 au sein de l’enseigne-
ment « Grands enjeux sociaux contemporains » 
proposé par la faculté. Enfin, à l’occasion des 
400 ans de Molière, une poignée d’aficionados 
ont pu revisiter Tartuffe, en compagnie de spé-
cialistes du Centre d’études théâtrales de l’UNIL, 
avant d’assister à un spectacle au Théâtre Vidy- 
Lausanne.

Une journée dans la peau d’un·e criminologue

Chaque année, la Journée des bénévoles est l’oc-
casion de réunir tous les membres de l’équipe 
de Connaissance 3 afin de les remercier pour leur 
engagement, mais aussi pour leur faire décou-
vrir une nouvelle thématique. C’est donc par un 
après-midi de juin 2022, après une matinée dédiée 
à une mise au courant des divers projets insti-
tutionnels de la fondation, que les bénévoles ont 
pu apprécier la conférence du directeur du Musée 
suisse de l’appareil photographique de Vevey, 
Luc Debraine. Historien de l’art de formation, il 
a conté la vie de Rodolphe Archibald Reiss (1875-
1929), fondateur de l’Institut de police scientifique 
de l’UNIL, première école de police scientifique 
au monde. La journée s’est poursuivie en com-
pagnie de deux assistantes diplômées de l’Ecole 
des Sciences criminelles de l’UNIL, avec un ate-
lier pour apprendre à détecter les faux billets de 
banque. Chacun·e a pu expérimenter différentes 
méthodes pour repérer rapidement les contre-
façons : stylo détecteur, lampe à UV, détecteur 
à infrarouge, microscope et même détecteur 
automatique. Nous profitons, ici, de remercier 
le Service culture et médiation scientifique de 
l’UNIL pour l’organisation de cette journée.

LES MOMENTS FORTS

1   Laboratoire / Sciences et Société / UNIL
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Bruxelles avec notre professeur d’histoire 
de l’art  

Après deux reports liés à la pandémie, le (tant 
attendu) voyage à Bruxelles a finalement pu se 
concrétiser, aux prémices de l’été 2022. Orga-
nisé en partenariat avec le magazine Générations, 
la Brussels Art Fair et l’agence Histoire et voyages, 
ce périple a été l’occasion pour une quinzaine 
d’amateur·trice·s d’art nouveau de visiter la capi-
tale belge aux côtés de notre professeur d’his-
toire de l’art, René Armellino. Enseignant chez 
Connaissance 3 depuis 2006, il se souvient de 
ces quatre jours à Bruxelles : « Outre la journée 
passée à la Brafa, nous avons visité plusieurs 
lieux incontournables de la ville. La visite de 
l’Hôtel Solvay est sans doute celle qui a le plus 
marqué les esprits. Elle a été un moment féé-
rique pour toutes et tous ! Le prix de la visite 
rendant l’endroit inaccessible pour un·e touriste 
lambda, avoir été en groupe nous a permis d’ou-
vrir les portes de cet endroit particulièrement 
bien préservé et classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. La visite en compagnie de la direc-
trice des lieux a débouché sur de très beaux 
échanges. »

Une démarche participative 

Dès l’été 2021, le Conseil de fondation s’est attelé 
au renouvellement du programme stratégique 
pour la période 2022-2027. Fidèle à ses valeurs, 
il a entrepris ce projet en ayant à cœur d’impli-
quer la centaine de bénévoles qui y participent. 
Accompagné de Danièle Küng, vice-présidente, et 
Gaël Itim, civiliste, le nouveau président, Jacques 
Lanarès, a ainsi entamé une tournée des régions, 
entre octobre 2021 et janvier 2022. L’occasion de 
rencontrer personnellement celles et ceux qui 
font vivre au quotidien l’Université des seniors, 
mais aussi de faire le point sur ce qui a bien 
fonctionné ou ce qui peut être amélioré, afin de 
répondre encore mieux aux besoins et aux attentes 
du public. En début d’année, le Conseil de fonda-
tion a validé les axes et les principaux objectifs 
retenus durant cette intense phase de consul-
tation. Le groupe de travail a ensuite continué 
à « pétrir » ce document pour arriver à une énième 
version qui a reçu dernièrement l’aval du Conseil 
de fondation. « Par et pour les seniors », loin 
d’être un slogan creux!
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AGORA Vaud marche sur deux jambes : à la fois 
plateforme d’échanges de bonnes pratiques entre 
ses membres et partenaire des communes et du 
canton auxquels elle offre une porte d’entrée 
unique pour un accès aux multiples savoirs et 
expériences autour du vieillissement.

Au niveau national 

La Fédération suisse des UNI3 regroupe neuf 
Universités des seniors dont trois en Suisse 
romande1. Elles se rencontrent deux fois l’an 
selon un tournus dans toute la Suisse. Après 
deux ans de rencontres virtuelles, c’est à Bâle que 
nous nous sommes retrouvés en octobre 2021 
pour peaufiner une démarche concertée de plai-
doyer en vue d’une reconnaissance, au plan fédé-
ral, du rôle social et de la formation des adultes 
aînés. Ainsi, la Conseillère nationale vaudoise 
Valentine Python a déposé une interpellation 
intitulée « Nos seniors doivent pouvoir se for-
mer ! ». Co-signée par treize député·e·s de tout 
l’échiquier politique, cette interpellation pose 
un certain nombre de questions et vise à obtenir 
une base légale pour la reconnaissance de la 
formation des seniors. Bien que le travail parle-
mentaire sur le sujet ne soit pas encore terminé, 
le Conseil fédéral a apporté une première réponse 
en se référant à la Loi sur la formation continue 
(LFCo) dont il assure que cette dernière permet 
déjà un soutien à la formation des personnes 
retraitées : à suivre. 

Dans le Canton de Vaud

A la faveur du projet Vieillir2030 lancé par Mme la 
Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz, une très large 
consultation des multiples partenaires engagés 
à divers titres auprès des seniors s’est déroulée 
tout au long de l’année 2021. Organisée par le 
Canton, une Table ronde a réuni 200 personnes 
au Palais de Beaulieu, le 26 novembre, afin de 
définir les contours de la future stratégie des 
vieillesses et des vieillissements du Canton de 
Vaud.

Plusieurs bénévoles et membres de Connais-
sance 3 y ont participé et notre secrétaire géné-
rale, Patricia Dubois, y a co-animé un atelier sur 
le thème « Favoriser la participation, valoriser les 
seniors et lutter contre l’âgisme ». Elle a égale-
ment pris part à la clôture, en plénière, en tant 
que co-présidente de la plateforme AGORA Vaud. 

Convaincue du fait que les associations doivent 
saisir la chance de faire entendre la voix du terrain, 
Connaissance 3 s’engage activement aux côtés 
des 18 associations membres d’AGORA Vaud dont 
l’un des objectifs est de faciliter une collabora-
tion en bonne intelligence avec les collectivités 
publiques.

S’IMPLIQUER DANS LA POLITIQUE DU VIEILLISSEMENT

1  Vaud, Genève et Neuchâtel, ainsi que Bâle, Berne  
(francophone et germanophone), Lucerne, Zurich et le Tessin.
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Une situation qui reste très fragile

Compte tenu des craintes légitimes que nous 
pouvions nourrir suite aux deux derniers exer-
cices comptables, la situation globale nous per-
met de couvrir nos charges et de rester dans les 
chiffres noirs. C’est donc un excellent résultat au 
vu des circonstances et ceci grâce aux soutiens 
de nos fidèles partenaires : fondations privées 
et collectivités publiques.

Cette troisième année a encore subi les mesures 
liées à la pandémie du Covid19 : pendant tout le 
premier semestre 21-22, les différentes salles 
accueillant nos activités restaient soumises à 
des jauges réduites et les obligations de port du 
masque dans les transports publics retenaient 

2  Par « participations », il faut tenir compte du fait que certaines 
personnes suivent plusieurs activités.

COMMENTAIRES AUX COMPTES 

toujours une grande partie de nos participant·e·s. 
En termes de fréquentation, nous sommes encore 
loin de la saison étalon (2018-19) qui avait atteint 
le record de 9700 participations2 alors que nous 
en comptons 5727 cette année.

Fidèle à son attitude depuis le début de la crise 
sanitaire, Connaissance 3 a priorisé le maintien 
des activités et du lien social quitte à faire fi du 
respect des marges financières traditionnelles. 
Nous avons donc dû aller chercher des soutiens 
en sachant que la situation est fragile et le res-
tera aussi longtemps que Connaissance 3 ne 
retrouvera pas sa capacité d’autofinancement à 
hauteur d’au moins 50 %. 
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Un graphique qui parle de lui-même, mais l’année 2021-22 reprend de la hauteur ! 
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PRODUITS Comptes 2020-2021 Comptes 2021-2022
Cartes et abonnements 94 425,00 88 775,00

Entrées conférences & carnets bons 9 330,00 36 889,57

Recettes des cours 79 550,00 91 710,00

Recettes des visites culturelles 16 568,00 33 976,50

Dons privés hors projets (hormis Loterie Romande) 93 250,00 69 050,00

Don Loterie Romande 80 000,00 80 000,00

Subventions publiques 138 950,00 155 350,00

Produits divers 17 292,85 8 744,85

Produits de projets et recherches 12 903,00 23 813,00

Dissolution fonds Loterie Romande 0,00 9 068,00

Total des produits 542 268,85 597 376,92

CHARGES Comptes 2020-2021 Comptes 2021-2022
Conférenciers ponctuels 4 157,80 20 585,10

Frais des conférences 4 361,98 7 756,60

Cours : formateurs / locations salles 40 459,32 45 256,62

Visites culturelles - charges 10 584,40 19 228,35

Charges de projets et recherches 1 000,00 0,00

Salaires & charges sociales 338 246,10 357 130,20

Loyer C3, entretien, électricité, assurances 15 399,80 16 256,75

Frais administratifs* 13 141,63 16 398,30

Frais d’envois en nombre 6 670,05 11 097,50

Installation du bureau + informatiqueInstallation du bureau + informatique 10 963,75 9 138,00

Promotion, publicité 9 012,66 6 871,92

Programmes semestriels 24 953,10 36 110,90

Imprimés autres 5 444,25 9 452,80

Contribution de C3 à d’autres organismes 2 357,95 120,00

Frais de représentation & déplacements 2 047,35 2 775,40

Mandats & frais divers 3 769,50 4 389,90

Formation continue & bénévolat 5 331,50 12 445,70

Frais pour stagiaires et civilistes 17 818,40 16 265,70

Attribution fonds Loterie Romande 9 068,00 0,00

Total des charges 524 787,54 591 279,74

Résultat de l’’exercice 17 481,31 6 097,18

Attribution aux réserves -15 000,00 -6 000,00

Perte (-) / Bénéfice de l’exercice 2 481,31 97,18

*  Frais administratifs comprend aussi : frais de CCP/d’affranchissement/fournitures bureau/frais de maintenance informatique/photocopies.
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31.08.2021 31.08.2022

ACTIF CHF CHF

Trésorerie
Caisse
Postfinance c/ ordinaire et e-deposito et « Locher »

316 195,33

967,90

315 227,43

332 339,51

1 665,60

330 673,91

Réalisable
Autres créances à court terme
Stock imprimés
Actifs transitoires

4 248,85

3 128,85

0,00

1 120,00

7 480,90

2 955,90

0,00

4 525,00

Actif circulant 320 444,18 339 820,41

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

Total de l’actif 320 447,18 339 823,41

PASSIF CHF CHF

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

141 540,95

110,25

90 502,00

50 928,70

154 820,00

2 108,60

110 369,00

42 342,40

Fonds étrangers et provisions 141 540,95 154 820,00

Capital 5 000,00 5 000,00

Réserves 159 090,25 165 090,25

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

14 815,98

12 334,67

2 481,31

14 913,16

14 815,98

97,18

Fonds propres 178 906,23 185 003,41

Total du passif 320 447,18 339 823,41
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« La recherche collaborative et participative, c’est 
un peu mon dada », rigole Véronique Jost Gara. 
Depuis ses premiers pas en 2019 au sein du 
Conseil de fondation, la retraitée a transmis sa 
marotte à ses collègues. Elle a stimulé le dévelop-
pement de la nouvelle activité-phare de Connais-
sance 3 – après les conférences, les cours et les 
visites culturelles : la recherche-action.

Véronique Jost Gara préside désormais la toute 
nouvelle Commission de la recherche, qui vise 
à structurer les liens entre Connaissance 3 et les 
milieux académiques. En effet, de plus en plus 
de chercheur·euse·s s’adressent au secrétariat, 
en quête d’un accès au réseau de seniors de la 
fondation. Elle retrace le chemin parcouru…

« Depuis le début de ma carrière professionnelle, 
j’ai été à l’interface entre recherche et société 
civile. En participant à la recherche, nos membres, 
ont l’occasion de rester pleinement citoyens et 
de confronter leurs points de vue avec des per-
sonnes d’autres générations, provenances géo-
graphiques ou sociales. Pour moi, la recherche, 
c’est essentiellement poser des questions et des 

problématiques en partageant les réflexions avec 
autrui. C’est avec ce type de recherches citoyennes, 
collaboratives et participatives, que l’on obtien-
dra des résultats pertinents pour la société. »

« Le Conseil de fondation et moi-même sommes 
partis de deux constats : 1. Les chercheur·euse·s 
ont de plus en plus besoin, comme dit notre 
président, de « chair à recherche ». Les seniors 
sont alors considéré·e·s seulement comme des 
objets de recherche et pas suffisamment, à notre 
goût, comme partenaires de celle-ci. 2. Le secré-
tariat n’a pas toujours la disponibilité suffisante 
pour suivre ces projets de près. Difficile dans ces 
conditions d’avoir accès aux résultats des études, 
qui peuvent intéresser nos membres. »

« Suite à la validation de l’idée par le Conseil de 
fondation, nous l’avons inscrite noir sur blanc 
dans notre plan stratégique 2022-2027. Pour 
constituer une commission dédiée, nous avons 
sollicité des membres expert·e·s de domaines 
académiques divers et complémentaires. Nous 
voyons la recherche citoyenne comme un nou-
veau lieu d’expression pour les seniors. Créer 
une commission entrait donc dans la logique de 
Connaissance 3 d’être véritablement une uni-
versité faite par et pour les seniors. »

Interview réalisé par notre civiliste Léo Michoud

LE PORTRAIT DE … 

VÉRONIQUE JOST GARA
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Le Conseil de fondation exprime sa vive gratitude : 

•  À nos bénévoles qui se sont personnellement 
impliqué·e·s tout au long de l’année pour la 
réussite de nos activités ; 

•  À nos participantes et participants qui ont fait 
preuve de compréhension et d’une grande 
faculté d’adaptation lors des aménagements 
du programme induits par la pandémie ; 

•  Aux conférencier·cière·s et enseignant·e·s 
pour leurs prestations de haute qualité ;

•  À la Fondation Esther Locher-Gurtner, à la 
Fondation Leenaards, à la Fondation Inverni- 
Desarzens, à la Loterie Romande ainsi qu’aux 
donateurs et aux sponsors, connus ou ano-
nymes ;

•  Au Canton de Vaud et aux communes qui sou-
tiennent les activités de Connaissance 3 (voir 
notre site web) ; 

•  À l ’UNIL, au CHUV, à l ’EPFL, à la HES-La 
Source et à l’HEIG-VD avec lesquels nous dis-
posons d’une convention, ainsi qu’aux autres 
partenaires académiques pour leur précieuse 
collaboration ; 

•  À toutes les institutions qui ont si bien accueilli 
nos participant·e·s aux cours et aux visites 
culturelles ;

•  À Patricia Dubois, secrétaire générale, à Maxime 
Gindroz, son adjoint, à Frédéric Russbach, res-
ponsable administratif, à Emilie Dupasquier, 
chargée d’information et communication, à 
Gaël Itim et Daniel Amorim, nos civilistes, pour 
s’être pleinement investis dans leurs tâches.

Merci aussi à nos généreux donateurs :

Avec le soutien de

Un merci tout particulier à Frédéric Russbach pour cette 8e et 
dernière saison passée à nos côtés. En tant que responsable 
administratif, il a été un pilier solide pour la fondation et un 
merveilleux collègue. Tous nos vœux pour la suite Frédéric !



Yverdon-les-Bains

Payerne

EchallensCossonay
+ Penthalaz

Le Sentier

Lausanne

La Tour-de-Peilz

Leysin
Le Sépey

Aigle

Morges

Nyon

Orbe

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

CARTE DES RÉGIONS ET LIEUX DE CONFÉRENCES

LES 11 RÉGIONS
Broye, Chablais, Gros-de-Vaud,  

Lausanne, Nord Vaudois, Morges,  
Nyon, Les Ormonts, Pied du Jura,  

Riviera, Vallée de Joux 


