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Le «Canard», a-t-il un avenir?
OUI, votre Canard paraît tous les trois mois,
mais il ne se fait pas tout seul!
Alors que se passe-t-il concrètement derrière
cette régularité? Comment le Canard est-il
géré, comment est-il financé – mais aussi quel
est son avenir à proche ou moyen terme?
Rappelons d’abord que le Canard ne pourrait
pas subsister sans la fidélité de nos annonceurs. Nombreux sont ceux qui nous gratifient
de leur appui depuis de longues années;
peu se retirent en cours de route, quelques
nouveaux se présentent chaque année. Grâce
à eux, grâce aussi aux dons des lecteurs qui
manifestent par ce geste leur intérêt pour le
tabloïd, sa couverture financière est pratiquement assurée.
Mais le but premier d’un journal, c’est de
proposer aux lecteurs des articles, informations
ou illustrations de qualité sur des sujets qui
les intéressent et les concernent: il importe en
effet de garder un juste équilibre entre la publicité et le contenu rédactionnel. Et c’est là que
peuvent commencer les premières difficultés.
En effet, le groupe de rédaction du Canard,
composé bien évidemment de bénévoles, se
réunit au rythme des parutions pour arrêter les
sujets à développer, (sujets d’actualités, interview de personnalités, reportages divers, etc.)
et se répartir la tâche d’écriture. Mais le groupe
n’est pas éternel... il a besoin que de nouvelles
forces viennent le rejoindre. Il serait évidemment très dommageable pour la Société de
développement notamment, mais aussi pour
le quartier, que ce moyen de communication
vienne à disparaître faute de «combattants» ou de bonnes volontés, devrais-je dire - indispensables à la santé du Canard.
Vous comprendrez que c’est un APPEL
URGENT qui est lancé ici par le rédacteur
responsable à toute bonne volonté qui voudrait
consacrer un peu de son temps et de ses forces
à la pérennité du CANARD. Ne soyez pas timide
et ne sous-estimez pas vos talents: l’art de la
rédaction, cela s’acquiert! Et contactez-moi.
Merci d’avance, chères lectrices et chers lecteurs,
de faire en sorte que «VIVE LE CANARD»! ■

Ecole Romande pour
chiens-guides d’aveugles

Isabelle Sutter

C’est dans un coin de Haute-Broye, à l’écart du village de Brenles, au-dessus de Moudon, que
j’ai découvert cette admirable Fondation, dont la mission principale est d’accroître la mobilité
et l’autonomie des personnes handicapées de la vue en leur offrant un partenariat unique avec
des chiens aux capacités extraordinaires, spécialement élevés et entraînés pour les guider en
toute sécurité.
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romande
pour
chiens-guides
L’Ecole
d’aveugles existe depuis octobre 1991. Fondée à Colombier, dans le canton de Neuchâtel, elle était petite et ne disposait pas de locaux adéquats pour l’élevage. Tous les chiens
étaient alors achetés, à l’âge de 10 semaines,
dans des élevages sélectionnés. En juin 1994,
cette jeune école privée a pu être reprise par
une Fondation pour assurer la continuité de
ce centre de formation pour chiens-guides
d’aveugles. En 1995, la propriété actuelle a
pu être acquise à Brenles, permettant ainsi à la
Fondation de créer les bases de son propre élevage. La première portée de labradors retrie-

vers est née en 1996. Il s’agit de l’unique école
romande agréée par l’OFAS (Office Fédéral des
Assurances Sociales); elle est reconnue d’utilité
publique par les cantons de Vaud et Fribourg.

Buts
• Elever, éduquer et former d’excellents
chiens-guides
• Développer et améliorer les chiens par
leur programme d’élevage
• Améliorer la mobilité, l’indépendance et
la qualité de vie des handicapés de la vue
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QUINCAILLERIE

COIFFURE - ESTHÉTIQUE - BIEN-ÊTRE

Esthétique

RADIO FRÉQUENCE
Modelage complet du corps

Soins du visage

PRESSO THÉRAPIE
Affinement de la silhouette
ÉLÉCTROSTIMULATION
Sculpter votre corps, fesses galbées

DE CHAILLY

Avenue Victor-Ruffy 37
1000 Lausanne 12
Tél. 021 653 45 66
Fax 021 652 11 32

dès 70.-

Epilations:
- Jambes, bikini, aisselles

55.-

Massages cellulite:
- Palpé roulé
- Passage à la ventouse

70.85.-

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
VISSERIE - FERREMENTS - SYSTÈMES DE FIXATION
JARDINAGE - MÉNAGE - ÉLECTRO-MÉNAGER
ÉLECTRICITÉ - MATÉRIEL DE CONCIERGERIE

Praz-Séchaud 24 • 1010 Lausanne • tél. 078 821 33 29

Ch. des Eterpeys 14 • 1010 Lausanne
Tél. 021 653 33 55 • Fax 021 653 54 16
E-mail: pharmaciedesgrangettes@ovan.ch
Mme B. Sierro, Pharmacienne FPH

pharmacieplus
des Grangettes

Notre équipe vous accueille:
du lundi au vendredi:
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
le samedi non-stop de 8h30 à 12h00

NOUVEAU
A notre aimable clientèle
Vous connaissez déjà nos services habituels, alors profitez de la nouvelle prestation
que nous vous proposons.
Toute personne disposant d'un SmartPhone, d'un iPhone ou tout autre Androïd
pourra tout prochainement nous envoyer ses ordonnances, ou sa liste d'achats, via son
appareil.
Pour cela nous vous offrons, dès maintenant, la carte PharmaciePlus indispensable pour
accéder à cette nouvelle fonction. Vous l'obtiendrez gratuitement auprès de notre
PharmaciePlus des Grangettes.
En nous envoyant votre ordonnance par ce nouveau procédé vous serez plus rapidement
servi lors de votre passage à la pharmacie.
NB: De nombreuses places de parc sont disponibles dans les zones bleues à proximité

15% sur les
pilules
contraceptives

(lors d'achat comptant)

• Informer le grand public sur les besoins
et droits des non-voyants accompagnés
par un chien-guide
• Assurer un suivi et un service optimal à
chaque détenteur de chien-guide tout
au long de la vie de ce dernier
• Services personnalisés et adaptés aux besoins spécifiques de chaque détenteur.

Tous les chiens de la Fondation ont un pedigree
de la Fédération cynologique internationale, ce
qui permet d’en améliorer la qualité.
Ce sont principalement des labradors retrievers,
les avantages de cette race étant nombreux.
Tout d’abord, le labrador est un chien robuste,
son pelage court est facile d’entretien. Il est
doux, patient et ne montre aucune agressivité.
De plus il présente une grande faculté d’adaptation.
Les futurs chiens-guides naissent à l’école dans
des locaux confortables, où une hygiène rigoureuse est assurée. A la naissance, les petits
labradors pèsent en moyenne 350g. Ils sont
aveugles et sourds et dépendent entièrement
des soins de leur mère. Ils se développent néanmoins très rapidement. Il est alors important de
leur offrir un environnement varié et riche en
stimulations. Un contact intense avec l’être humain est primordial dans cette phase précoce.
Des bénévoles viennent régulièrement jouer et
câliner les jeunes chiots.

«La nursery»

TIO

EBEN-HÉZER LAUSANNE

LES ATELIERS

FAX 021 654 63 08
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Utiles et nécessaires

Ouverts tous les jours
CHEMIN DE ROVÉRÉAZ 25

NT

-

1000 LAUSANNE 12

E-MAIL : ateliers @ eben-hezer.ch

-

-

TÉL. 021 654 63 11

www.eben-hezer.ch

harnais avec une poignée rigide. Il va apprendre
à éviter toutes sortes d’obstacles: ceux au sol
(bords de trottoir, escaliers, changements de
niveau), les obstacles latéraux (le chien marche
à gauche et laisse un espace suffisant pour son
maître à sa droite), les obstacles en hauteur
(jusqu’à la hauteur de la tête de l’être humain).
Le chien apprend également une trentaine de
mots qui permettent à son maître de communiquer avec lui. Ainsi, il va chercher et indiquer
des passages pour piétons, des portes d’entrée,
des guichets, des places libres, etc. Au terme
de la formation, chaque chien-guide est examiné par un expert de l’assurance invalidité. Il
obtient alors un certificat de capacité et il est
maintenant prêt pour aller vivre avec une personne atteinte d’un handicap visuel.

Formation du personnel

©Fondation ERCA
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A l’âge de 18 mois, les futurs chiens-guides
reviennent à l’école pour leur formation proprement dite. Ils sont alors pris en charge par
un moniteur professionnel. La formation dure 8
à 9 mois, en travaillant quotidiennement en milieu urbain. Le chien passe d’abord une série de
tests afin de s’assurer qu’il réunit toutes les qualités requises. Ensuite, il est habitué à se déplacer de façon calme et concentrée en portant un

L’élevage et la formation des
chiens

20% sur toutes les bougies
durant le mois de décembre 2012

E
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Un compagnon utile: le chien

Après un premier test de caractère à l’âge de
sept semaines, les chiots quittent l’élevage pour
vivre dans une famille de parrainage, pendant
environ quinze mois. Cette période de socialisation peut être comparée à un jardin d’enfants.
Le chiot devient petit à petit un jeune chien
habitué à aller partout, en toute confiance et à
se comporter de manière agréable.
Tous les chiens d’élevage vivent donc dans une
famille. Ils viennent à l’école uniquement pour
les saillies, les mises bas et l’élevage des chiots
(pendant 10 semaines). Il va de soi que tous les
tests de santé sont effectués auparavant.

La qualité d’une école dépend en premier lieu
de l’efficacité des gens qui y travaillent. Tous
sont au bénéfice d’une solide formation professionnelle. Souvent sollicitée par des gens qui
désirent devenir moniteurs/trices pour chiens
d’aveugles, l’école donne une courte description de ce métier rare et passionnant.
La collaboration avec l’animal, en essayant de le
rendre utile pour l’être humain tout en respectant sa personnalité et les besoins spécifiques
de son espèce, demande une grande sensibilité
et un bon équilibre psychique de l’instructeur.
Le travail avec des personnes handicapées de
la vue est passionnant et très enrichissant. Il
demande néanmoins une grande flexibilité,
une ouverture d’esprit et de la tolérance afin de
pouvoir s’adapter au mieux à chaque situation.
Une profonde motivation et un investissement
social sont indispensables.
Les écoles suisses pour chiens-guides ont ellesmêmes le mandat de former leur personnel. La

formation à temps complet dure trois ans. Elle
est rémunérée et elle débouche sur un diplôme
fédéral d’instructeur/trice de chiens guides
d’aveugles.
Les futurs instructeurs doivent se familiariser
avec les bases de la cynologie, le comportement du chien, l’élevage, les soins, les maladies
courantes et l’hygiène. Formés et supervisés
par un instructeur expérimenté, ils apprennent
à éduquer les futurs chiens-guides et à travailler
avec les personnes aveugles ou malvoyantes. A
la fin de la formation de chaque chien, le futur
instructeur doit passer un examen en présence
d’un expert de l’Assurance Invalidité et d’un
instructeur diplômé. Pendant cet examen, il
porte des lunettes noires. Il se trouve donc dans
la situation d’une personne aveugle et doit se
confier entièrement à son chien. Des stages et
des cours théoriques traitant non seulement
des thèmes purement cynologiques, mais encore de sujets concernant plus spécifiquement
le handicap visuel et la personne en situation
de handicap, complètent le programme de formation.

Pour qui, pourquoi?
L’arrivée d’un chien-guide dans la vie d’une
personne aveugle ou malvoyante est un changement important. L’espoir de recouvrer une
meilleure mobilité, plus d’indépendance et ainsi une vie plus active se mêle à une certaine inquiétude de l’inconnu. S’il est vrai que le chien
est une immense aide à la mobilité et qu’il joue
également un rôle extrêmement important au
niveau affectif, il ne faut toutefois pas oublier
qu’il a également des besoins propres à son
espèce. Certaines conditions sont donc nécessaires pour acquérir un chien-guide:
• Avoir un bon sens de l’orientation et une
bonne mobilité, ce qui demande un entraînement adéquat avec la canne longue
avant de recevoir le chien
• être en bonne santé
• Aimer les chiens ou être prêt à les découvrir
en investissant du temps et de l’amour.
Toute personne handicapée de la vue (dès
l’âge de 14 ans) qui remplit ces conditions
peut s’adresser à l’école afin d’obtenir plus
de renseignements et déposer une demande.
Il faut pourtant relever que pour une population d’environ 80’000 handicapés de la vue, en
Suisse, on ne dénombre actuellement que 350
chiens-guides placés et qu’il existe une liste
d’attente permanente d’une quarantaine de
personnes.
En Suisse, les chiens-guides d’aveugles sont
partiellement pris en charge par l’Assurance
Invalidité (AI). Tous les autres frais sont couverts
par la Fondation. L’acquisition et l’entretien
d’un chien-guide n’occasionnent donc aucun
frais à la personne handicapée de la vue.
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Un compagnon utile: le chien
chiens-guides. Ils restent à leur disposition tout
au long de la vie de ces derniers. Des cours de
perfectionnement et des rencontres entre les
détenteurs de chiens-guides sont organisés
annuellement par l’école.

©Fondation ERCA

Comment se construit cette
nouvelle relation?
Toute relation harmonieuse doit se construire.
Elle nécessite une compréhension et une
confiance réciproque et surtout du temps.
Quand le chien-guide a terminé sa formation,
son moniteur l’accompagne au domicile de son
nouveau maître aveugle ou malvoyant. Cette
période d’introduction dure trois semaines. Elle
se compose de deux semaines en présence du
moniteur, d’une semaine intermédiaire pendant laquelle le détenteur est seul avec son
chien et de cinq journées individuelles.
La première semaine est consacrée à la découverte réciproque. Le détenteur apprend à
s’occuper de son chien: lui donner à manger,
le promener, le brosser et jouer avec lui. Grâce
à une série d’exercices d’obéissance, la relation hiérarchique entre le maître et son chien
s’installe correctement. Le chien a besoin d’un
peu de temps pour s’habituer à sa nouvelle
vie. C’est la raison pour laquelle il ne guide pas
encore au début de l’introduction. La semaine
intermédiaire permet au détenteur de renforcer la relation avec son nouveau compagnon
en l’absence du moniteur. Et enfin la troisième
semaine, très attendue, arrive. Le moment
est venu de mettre le chien au harnais et de
se déplacer avec lui. Il n’est pas facile de lui
faire confiance dès le début et de se laisser
guider sans influencer son travail. L’aide et les
conseils professionnels du moniteur sont alors
très appréciés. Au terme de cette semaine, la
personne handicapée de la vue peut se déplacer en toute sécurité avec son nouveau compagnon. Quelques journées complémentaires
seront nécessaires pour découvrir de nouveaux
trajets ou remédier à des petits problèmes de
départ.
Six mois après le début de l’introduction, un
expert de l’assurance invalidité contrôle le bon
fonctionnement du couple. Les moniteurs
restent en contact avec les détenteurs de leurs

Si vous voulez aider les handicapés de
la vue, suivez ces consignes:
• Si vous pensez qu’une personne handicapée de la vue a besoin d’aide, parlez-lui et
demandez si elle en a besoin
• A l’arrêt du bus, indiquez le numéro du bus
qui arrive
• Laissez la personne handicapée de la vue
agir seule autant que possible
• Veillez à ce que les vendeurs ou les serveurs
s’adressent directement à l’aveugle et non
pas à vous
• Evitez de distraire le chien-guide: ne le prenez jamais par son harnais, ne lui parlez pas,
ne le caressez pas et ne lui donnez surtout
rien à manger
• Le chien-guide ne peut pas analyser la situation du trafic. Indiquez le bon moment pour
traverser la route à son maître
• Accordez le droit d’accès dans tous les lieux
publics (magasins d’alimentation, piscines,
cinémas, postes, banques etc.), ainsi que
dans tous les transports, y compris les avions
• Si vous êtes détenteur d’un chien, empêchez-le de s’approcher du chien-guide au
travail, en le tenant en laisse et au pied.

Comment aider la Fondation
Pour autant que son détenteur handicapé de
la vue ait droit aux prestations, l’AI paie une

©Fondation ERCA

location mensuelle pour chaque chien-guide
durant toute sa période d’activité. Cette contribution intervient uniquement quand le chien
est âgé de trois ans environ. On compte une
durée moyenne de travail de 8 ans par chien-

guide. Plus de 80% des dépenses annuelles
sont donc couvertes par des dons ou des
legs, car l’école ne bénéficie d’aucune subvention, ni de garantie de déficit de la part de
l’Etat. Tous les services de l’école sont offerts
aux personnes aveugles ou malvoyantes. La
Fondation est reconnue d’utilité publique. Par
conséquent, vous pouvez déduire vos dons des
impôts dans la plupart des cantons.
Vous pouvez faire vos dons directement sur le
CCP 20-8552-1 ou par no. IBAN: CH71 0900
0000 2000 8552 1 ou faire parvenir vos coordonnées par E-mail à info@chienguide.ch.

NOUS CHERCHONS DES
FAMILLES DE PARRAINAGE
Vous avez du temps à consacrer à un chien
et vous êtes désireux de contribuer à la formation d’un chien-guide d’aveugle? Vous
souhaitez vivre avec un animal de compagnie, sans être sûr de pouvoir vous engager à long terme? Si vous répondez oui à
ces deux questions, vous avez raison de
vous intéresser au parrainage d’un futur
chien-guide d’aveugle. Nos chiots sont soigneusement sélectionnés. Après avoir passé dix semaines à l’école de Brenles, ils ont
besoin de grandir dans un foyer, entourés
d’affection. Nous cherchons des familles
ou des personnes seules ayant suffisamment de temps libre pour remplir cette
tâche importante. Pendant 12 à 15 mois,
vous permettrez au jeune chien de se familiariser avec l’environnement urbain,
le bruit de la circulation, les chantiers, les
gens et les autres animaux. Un moniteur
de l’école vous rendra régulièrement visite,
afin de pouvoir vous conseiller au mieux.
Conditions:
• Tous les membres de la famille doivent
avoir envie de vivre avec un chien
• Domicile en ville ou proche d’une ville
• La personne (adulte) responsable du
chiot ne peut pas travailler en dehors
de la maison
• Age minimal des enfants: 5 ans
• Ne pas posséder un autre chien, même
s’il est gentil. Il influencerait trop le développement du chiot
• Autres animaux domestiques bienvenus, pour autant qu’ils soient sociables
• Autorisation de la gérance d’avoir un
chien
• Un jardin n’est pas indispensable
• La nourriture et les frais vétérinaires
sont pris en charge par la fondation
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire au 021 905 60 71. ■
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Les fêtes de fin d’année approchent

Profitez des nos actions spéciales de Noël

• Vins et champagnes divers
• Biscuits et chocolats
et pour bien passer le nouvel-an

• Saumon fumé

A notre fidèle clientèle,
nous adressons nos
meilleurs voeux pour
l'année à venir
profitez de nos "sensations" du week end !
40% de rabais et plus

“Un pour tous”C’est notre slogan
Ouvert: du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 heures • Le samedi non-stop de 7h30 à 18 heures

Ces annonceurs qui nous soutiennent
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Les associations

❖

Association de la Maison
des Boveresses
Centre de rencontre et
d’animation
Av. des Boveresses 27bis - CP 82
1000 Lausanne 21
Tél/Répondeur 021 652 48 82
Fax 021 652 49 59
CCP 10-27608-2

ESPACE 12
Chemin des Eterpeys 12
Tél.: 021 652 54 81
e-mail: info@boveresses.ch
site internet: www.boveresses.ch
Renseignements
Lundi
14h-16h
Mardi
16h-19h location
Mercredi
10h30-12h30
Jeudi 		
14h-16h
Vendredi
14h-16h

❅❅❅❅❅❅

• VACANCES 2013
Du 18 février au 22 février
ENFANTS (de 5 à 10 ans)
Au Centre des Boveresses de 8h à 17h
Centre aéré. Journées à la carte
Prix: de 75 à 180 francs la semaine ou de 16
à 36 francs par jour selon le revenu familial
Animation, jeux de société, sorties patinoire…
CAMP DE SKI ENFANTS
De 7 à 11 ans. Sur inscription
En collaboration avec Grand-Vennes
A Rathvel, au-dessus de Châtel-St-Denis. Ski,
patinoire, jeux, bricolages…
Le prix du camp se calcule en fonction du
revenu familial
JEUNES (de 11 à 14 ans)
Accueil, animation, jeux, repas,…
Tous les jours à Espace 12.
Horaire selon l’activité.
Programme à venir sur internet.

Marché de Noël
Cette année, nous innovons, nous
désirons organiser un petit marché de

Noël autour du Centre du mercredi
5 décembre au vendredi 7 décembre
2012 de 16h à 20h. Pour réaliser celuici, nous recherchons des personnes qui
auraient des talents pour la couture, le
tricot, la broderie ou encore des bijoux,
des confitures, des biscuits, des bougies…
L’idée étant de favoriser la vente de l’artisanat local pour les fêtes de Noël.
Pour tous renseignements: 021 652 48
82 Daisy Aeberhardt

• ST-NICOLAS 2012
Jeudi 6 décembre de 16h à 20h
Notre traditionnelle fête de Saint-Nicolas (accompagné de son âne) permettra
cette année d’écouter «la classe cordes»
à l’issue du cortège, bien au chaud, à la
Maison des Boveresses.
Des biscuits, des friandises ainsi que le
thé et le vin chaud de Noël vous accueilleront.

Les cours
Nos cours évoluent en fonction de la
demande des habitants du quartier et
des professeurs disponibles. Ceux-ci
permettent aux enfants de s’initier au
théâtre, à la guitare, à la danse ou aux
arts martiaux sans devoir se déplacer en
ville et à un prix abordable. Nous remercions les professeurs qui s’engagent
pour offrir ces cours à un prix accessible
aux familles.

Du nouveau
CAPOEIRA: le cours a enfin débuté les
lundis et mardis de 18h00 à 20h00 à la
salle de rythmique de Praz-Séchaud.
HIP-HOP: un cours pour les petits de
17h15 à 18h le lundi au Centre.
THEATRE: un seul cours, le mercredi
de 14h à 15h à la salle de rythmique de
Praz-Séchaud.
GUITARE: lundi complet, mercredi dès
17h30.
Et encore:
Enfants: Ju-Karate, Vo-Vietnam, Hip-Hop,
Le prix des cours, renseignements au
secrétariat 021 652 48 82.

Nos activités à venir
• PLANETE CREATIVE
Le mardi de 16h à 18h pour les 5 à 10
ans à l’atelier enfants au Centre des
Boveresses
«La tête dans les images» propose
aux enfants entre 5 et 10 ans une dé-

couverte du monde de l’image et de
la photographie. Chaque jour, nous
absorbons un flux d’images colossal, cela nous oblige à construire un
regard critique sur ce qui nous entoure! L’atelier permet aux enfants
de s’initier au monde de la photographie et de l’image à travers plusieurs animations:
IMAGES EN FOLIE! – PHOTODESSIN – FENÊTRE SUR COUR – SLOWMOTION DESSIN DE LUMIÈRE – FANTÔME – ILLUSION
D’OPTIQUE – AVANT/APRÈS – EN AVANT
LES ÉMOTIONS – COLLAGE – MODÈLE
D’UN JOUR! – ALPHABET HUMAIN

• PETITS PÂTISSIERS
Reprise de l’atelier des petits pâtissiers
lundi 14 janvier 2013 16h00 jusqu’aux
vacances de Pâques. A Espace 12

• CAFÉS RENCONTRE - COUTURE
Matinée d’accueil avec les enfants, café
et couture
Lundi 9h30 - 12h. Centre des Boveresses

• ludothèque ali
baba
La ludothèque vous attend tous
les mardis de 16h à 18h (sauf
pendant les vacances scolaires).
Nous proposons des jeux favorisant les
fonctions d’apprentissage propre à l’enfance, la création de lien intergénérationnel, stimulant le plaisir de jouer.
Les jeux sont prêtés gratuitement pour
une durée de 3 semaines. Le retard et
les pièces perdues sont facturés comme
prévu dans le contrat.
Centre de rencontre œcuménique
Eterpeys 10-12

• Atelier de poterie
Centre des Boveresses
Av des Boveresses 27 bis
Dans une ambiance chaleureuse, nous
pratiquons des cours:
Le Modelage, le tournage, la sculpture et
également la cuisson du raku.
Trois terres sont utilisées, la Faïence, la
Terre Rouge et le Grès Chamotté.
C’est avec plaisir que nous vous accueillons tous les jeudi soir de 19h30 à 21h30.
Renseignements: 079 655 58 18 –
Véronique
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Les associations
❖

ARC-ECHANGE

	Vous avez des enfants en bas
âge et voulez leur offrir la possibilité de
jouer avec d’autres enfants?
• Vous souhaitez rencontrer d’autres parents afin de partager vos expériences?
• Vous êtes une famille nouvellement
installée dans le quartier?
• Vous venez d’avoir un bébé?
Vous nous trouverez tous les mardis entre
9 et 11 heures (sauf pendant les vacances
scolaires), dans les locaux du CROG. Vous y
rencontrez d’autres parents et pourrez discuter avec eux autour d’un café ou d’un
thé. Vos enfants découvriront des jouets
adaptés à leur âge sur les tapis de jeu,
du garage aux jeux de construction, des
poussettes à la cuisinière, en passant par
les puzzles et les livres. C’est l’occasion de
les socialiser dans un climat sécurisant. Une
équipe d’accueillantes bénévoles veille à ce
que chacun trouve sa place. Vous pouvez
y passer un moment sans aucun besoin de
vous inscrire. Le lieu est gratuit et la confidentialité est respectée. Que vous soyez
parents, grands-parents, mamans de jour
ou toute personne accompagnée d’un enfant, vous êtes les bienvenus.
Arc-Echange
Chemin des Eterpeys 10-12
Renseignements 021 784 27 17
e-mail: lcuenoud.arc-echange@bluewin.ch

❖ RATABOUM

❖

CROG
Centre de rencontre
œcuménique de la
Grangette - Eterpeys 10-12
Un lieu commun aux paroisses
catholique et protestante du quartier
Au programme de ces prochains mois
Pour éviter que la traditionnelle Fête de
Noël du CROG ait lieu alors que beaucoup de familles sont déjà en vacances,
elle aura lieu exceptionnellement le JEUDI 20 décembre. Comme toujours, elle
comprendra un moment de célébration
autour du sapin – avec notamment un
conte, bien sûr – et sera suivie d’une collation. Une occasion de passer un joyeux
moment ensemble tout en se régalant.
Les personnes qui le souhaitent peuvent
apporter quelque chose à manger, mais
ce n’est en aucun cas une obligation.
Que chacune, chacun se sente invité!
Les recueillements oecuméniques
mensuels sont des moments bienfaisants et amicaux (durée: environ 45
minutes). Les personnes qui souhaitent
s’y associer sont invitées à se retrouver
au CROG les mercredis 12 décembre, 9
janvier, 13 février et 13 mars.
Pour rappel, l’assemblée générale
du mercredi 21 novembre à 20h15 au
CROG.
Réservation des locaux pour des fêtes
de famille ou toute autre manifestation:
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08,
de 12 à 13h et de 17 à 19h.

❖

FC BOVERESSES
Inauguration du
nouveau Centre sportif
des Boveresses
Le 8 septembre dernier, c’est dans une
ambiance festive et sous un soleil radieux que s’est déroulée la cérémonie
d’inauguration des nouveaux vestiaires
et de la buvette du FC Boveresses.
M. Marc Vullieumier, municipal des
sports de la Ville de Lausanne, a officiellement coupé le ruban, en présence
notamment de M. Dominique Blanc,
président de l’Association cantonale
vaudoise de football (ACVF), de resprésentants du Service des sports de la Ville
de Lausanne, du staff du FC Boveresses,
de divers invités ainsi que d’un large
public.
Avec ce nouveau complexe gageons que
le FC Boveresses saura se montrer à la
hauteur du présent qui vient de lui être
fait et que cela se traduira autant dans
ses succès sportifs que dans sa longévité.
Il y a lieu de relever que la réalisation de
cet ouvrage a été placée sous le signe
de la minergie, certes coûteuse mais
respectueuse de l’environnement et de
l’économie.
C’est aussi un nouveau joyau implanté
dans le quartier, ce qui laisse augurer
une volonté de nos autorités politiques
de compléter nos infrastructures, au fil
des ans, par d’autres réalisations pour le
bon développement des activités de nos
associations.

Association
Halte-Jeux
Av. des Boveresses 27bis – Lausanne
Tél. 021 653 29 20
Adresse e-mail:
rataboum@quartierboveresses.ch
Vous avez des enfants entre 2 ans et demi
et 5 ans et vous souhaitez qu’ils rencontrent
d’autres enfants pour jouer, bricoler ou
apprendre le français; alors nous vous invitons à prendre contact avec les éducatrices
à Rataboum. Elles vous donneront tous les
renseignements sur les conditions d’admission.
La halte-jeux est ouverte:
selon l’affluence tous les matins de 8h30
à 11h30 ainsi que le mardi après-midi de
13h45 à 16h45.
Prix: de 10 à 12 francs la demi-journée selon le revenu des parents + une cotisation
annuelle de 10 francs.

Photo: FC Boveresses
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Souvenirs d’une grande fête

Fête de quartier 2012

C

ette année, la fête a vécu trois jours d’intenses activités avec
la précieuse collaboration de «La Caravane des quartiers», un
projet soutenu par la ville de Lausanne.
De grands moyens ont été mis à notre disposition: une yourte podium de la fête, du matériel sono, une radio éphémère, un bar, des
stands et surtout des équipes efficaces, dynamiques et festives, des
pros de la radio, investis à vous donner même envie d’entendre un
représentant de la Municipalité pénétrer dans l’univers des personnalités du quartier, des enfants, des jeunes. L’ampleur de l’événement nous a rappelé l’organisation d’antan, un lointain souvenir.
La fête 2012 pourtant n’a pas été gâtée par le temps: pluie, vent,
froid, un vrai «temps de
cochon»
dirons-nous.
Néanmoins, cela n’a pas
empêché que la fête des
rendez-vous soit réussie.
Bon nombre d’habitants
se sont investis (une année de préparation),
se sont produits, se sont
rencontrés; ils ont mouillé leurs chemises au
sens propre comme au figuré. Une diversité dans le programme,
à l’image colorée du quartier. Un grand merci à tous pour cette
chaleur humaine appréciée, recherchée, dont nous avons tous tant
besoin.
Ces conditions météorologiques nous ont aussi permis de comprendre et d’apprécier plus tranquillement et plus en détail les différentes postures du Vô Vietnam, commentées par Olivier Barbey.
Olivier a introduit cet art martial aux Boveresses en 1994. Une rencontre émouvante pour certains jeunes devenus adultes et pour
qui cette présence a été déterminante dans leurs parcours de vie.
Vendredi 31 août, en ouverture de la fête, ce fut une nouvelle
occasion pour «la classe
cordes» de se produire
dans leur quartier, devant les parents, les amis,
les voisins; un récital de
musique classique qui
a permis à chacun de
réaliser et comprendre
le résultat de l’énorme
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Souvenirs d’une grande fête

Daisy Aeberhardt

travail accompli au collège de Coteau
Fleuri depuis quelques années (3 sessions abouties). Et le mouvement continue, grâce à l’intérêt que les maîtresses
de musique savent transmettre aux
enfants.
La soirée fut dédiée ensuite à la culture
hip-hop concoctée par l’équipe de PS
CREW. Une autre belle implication, un
engagement de tous avec la fabrication d’excellents sandwichs, une belle
signature pérenne: la réalisation d’une
fresque par Seyo, artiste reconnu, ainsi
qu’une initiation dispensée aux enfants.
Une occasion pour toute une génération de jeunes de se retrouver,
accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, et d’évoquer
les grands moments de leur enfance et adolescence passées dans
le quartier. Des retrouvailles, quoi… un plaisir pour tous de les voir
évoluer positivement.
La fête, ce furent aussi les spectacles et productions sélectionnés
par la caravane: Isabelle Bonillo et sa mise en poésie des personnalités du quartier. Le Totem des cultures, auquel les enfants ont
fait honneur (ils ont aussi participé aux différents ateliers proposés,
stoïquement, sous la pluie, par une équipe généreuse, attentive). Et
la misa criolla pour un dimanche frisquet mais finalement ensoleillé.
Un grand merci aux personnes qui ont tenu avec
courage leurs stands: la
caravane du goût, EnergEthic: des expériences,
des découvertes et des
prix remis par Monsieur
le municipal Pidoux en
personne, un honneur.
Sans oublier la balade
avec Mme Isabelle Corten de «Radiance 35»: une Bruxelloise avec
qui quelques intrépides habitants ont eu la chance d’échanger, au
cours d’une petite promenade nocturne glacée, humide, néanmoins très instructive, sur les potentialités des lumières pour transformer un banal paysage urbain en un environnement artistique,
sécurisant et avantageux pour ses habitants. Cela a été l’occasion,
pour quelques-uns des participants (des mamans principalement)
de relever les points noirs des recoins du quartier oubliés dans
le système d’éclairage actuel; la sécurité de leurs enfants parfois
contraints de traverser des zones lugubres, la peur au ventre, pour
rentrer chez eux après un entraînement sportif à Coteau Fleuri, une
répétition de musique ou une leçon de catéchisme.
Bon nombre d’autres activités se sont déroulées durant ces trois
jours. Le programme était riche, et pour le détail on se référera au
programme paru dans le
Canard no 105 (mai).
Au chapitre des remerciements, en espérant
n’oublier personne, on
adressera de chaleureux
remerciements à tous les
groupes de productions
artistiques, aux bénévoles

chargés de la logistique, aux dames qui ont tenu le bar des boissons
et nourriture durant ces 3 jours, sans oublier toute l’équipe de la
Caravane des quartiers pour sa présence et son aide, ainsi que la
Municipalité, soutien de ce projet en faveur des quartiers de Lausanne.
Merci aussi à vous, cher public, qui avez contribué à ce que la fête
soit réussie en venant, en participant et, «cerise sur le gâteau», en
préparant une spécialité pour le repas communautaire
du dimanche.

Nous remercions également chaleureusement les commerçants du
quartier, Mmes Pascale Pittolaz (Au Palais Gourmand), Bernadette
Sierro (PharmaciePlus des Grangettes) et Jonatas Vicente (Satellite
Denner) pour leur généreux soutien à la fête.
Que vive la Fête des Boveresses! D’ores et déjà, nous vous disons:
à l’année prochaine! ■
Photos: Jean-François Martin
Caravane des quartiers

«Association EnergEthic»
Depuis vingt-cinq ans, la Ville de Lausanne encourage les économies d’énergie et l’utilisation des ressources les moins polluantes. Dans son programme de législature 2011-2016, elle s’est
engagée à développer les réseaux et à poursuivre des efforts
de sensibilisation à l’efficacité énergétique et de mise en œuvre
d’économies d’énergie.
Afin de rendre consciente la population de l’importance des économies d’électricité, les Services industriels de Lausanne (SiL) ont mandaté
l’association EnergEthic pour réaliser un projet pilote dans le quartier
Praz-Séchaud / Boveresses.
Les locataires de l’immeuble Praz-Séchaud 1-3-5-7-9 ont été invités
à participer à l’action «Vivons l’électricité autrement!». Cette action
unique à Lausanne a débuté le 30 juin 2012 par le lancement d’un
concours inter-entrées axé sur la réduction de consommation d’électricité. A cette occasion, l’association EnergEthic est allée à la rencontre
des habitants afin de les
encourager à participer à
cette action. Lors de cette
journée, les habitants ont
également eu la possibilité
de poser des questions et
de s’inscrire pour un audit
de leurs appareils élecStand SiL à la Fête de quartier - Photo SiL
triques. Avec 2/3 des habi-

tants intéressés, ces audits
ont rencontré un vif succès.
Tout au long de l’été, les
SiL, à travers l’association
EnergEthic, ont sensibilisé
les habitants aux économies d’électricité par l’envoi
de diverses brochures décrivant les bonnes pratiques Praz-Séchaud 1-9 - Photo SiL
au quotidien. Un dernier
dépliant récapitulatif a offert aux habitants une vue d’ensemble de tous
ces «écogestes».
Ces précieux conseils leur ont permis de réduire leur consommation
d’électricité. Les résultats ont été annoncés le week-end du 1 et 2 septembre 2012 à l’occasion de la Caravane des Quartiers:
• Avec une diminution de leur consommation de 6.6%, les habitants de
l’entrée n°5 ont remporté le concours
• La 2e place revient aux habitants de l’entrée n°1 avec une baisse de 5%.
Nous les félicitons vivement pour ces résultats!
Par cette approche ludique, nous avons souhaité montrer que les économies faites individuellement prennent vite de l’ampleur lorsque nous
les faisons à plusieurs. Les petits gestes de chacun pour un changement
commun! ■
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Ces annonceurs qui nous soutiennent

Centre Commercial
de la Croix-Blanche
1066 Epalinges

Votre spécialiste en viande
Tél.
021 784 19 39
Fax
021 784 19 40
www.boucherie-perroud.ch
Importation et vente des huiles d’argan
alimentaires et cosmétiques

HORAIRE:
Lundi à vendredi
11h - 14h
18h - 23h30

ou à l'emporter

DAMES • MESSIEURS • ENFANTS
OLINDA GONÇALVES

Tél. 021 351 15 15

Av. Tissot 17 (angle Juste-Olivier)
1006 Lausanne
Commandes par internet possibles
www.patpizza.com

Dimanche 18h-23h30

Livraisons
à domicile
7/7 jours

coiffure

Pat pizza & kebab

Samedi 18h-23h30
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Ces annonceurs qui nous soutiennent

Réduction pour AVS et
étudiant(e)

vous souhaite d'Heureuses
Fêtes de Fin d'Année!

Places de parc
BIENVENUE au
Ch. de la Vallonnette 22 • 1012 Lausanne • Tél. 021 652 25 92

Classées meilleures pizzas à domicile,
aux tests du quotidien «24Heures»
Pat pizza, le plus proche livreur de votre quartier

❤

Unique Beauty Salon
Ch. des Clairières 1 • 1066 Epalinges
tél. 021 784 17 37 • 079 402 19 52
www.uniquebeautysalon.ch

Soins du visage

- Hydradermie lift (Guinot)
- Teinture des sourcils
- Epilation des sourcils

Soins du corps

- Epilation bikini
- Pédicure SPA
- Pose simple de vernis

AXA Winterthur
Agence principale Frédéric Giroux
Rte de la Croix-Blanche 29
1066 Epalinges
Téléphone 021 784 06 46
Fax 021 784 06 45
epalinges@axa-winterthur.ch
AXA.ch/epalinges

119.15.9.dès 15.55.5.-

Heures d'ouverture du magasin

Centre éducatif
pour personnes aveugles ou
malvoyantes, intellectuellement
handicapées
Route d'Oron 90
1010 Lausanne
Tél. 021 651 22 12
Fax 021 651 22 00
ateliers.aa@lefoyer.ch

Lundi au jeudi:
8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi:
8h30-12h et 13h30-17h
Cannage et rempaillage de
chaises, vannerie, brosserie,
mise sous pli

Accès par le Ch. de Rovéréaz
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CABINET VÉTÉRINAIRE
pour animaux de compagnie

ELECTRICITÉ
TELECOM

TEL. 021 711 12 13
AV. DE CHAILLY 36

Dr. méd. vét. Serban IOAN
Av. des Boveresses 18
1010 Lausanne
Tél. 021 653 03 12

Prestations
•
•
•
•

HORAIRE
Lu-Ve: 8-12h - 14-19h
Je et Sa: 9-11h

Médecine interne
Chirurgie
Radiologie
Ostéopathie

Sur rendez-vous

FAX 021 711 12 12
1012 LAUSANNE

Source de Beauté
Gabriela OLIMPIO

Esthéticienne Diplômée ASEPIB

Esthétique

Soins du visage

dès 80.-

Epilation cire

Demi Jambes, bikini, aisselles 55.-

Onglerie

Forfait remplissage mains et pieds
100.Vernis permanent (durée 3 semaines) 40.-

Blanchiment dentaire

BON de réduction de 10%
sur un blanchiment dentaire de 150.-

Av. des Boveresses 36 • 1010 Lausanne • tél. 076 507 31 49
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Un service utile

Le bénévolat
Définition sommaire
Vient de «bon vouloir». Est bénévole celui qui
fait quelque chose, volontairement et gratuitement.

Petit historique... un peu ironique
Cette pratique se retrouve assez loin dans l’histoire. Il était de bon ton pour les nobles de se
pencher sur les «petites gens» et, de la sorte,
gagner leur paradis. Plus près de nous, et caricaturalement, on rencontre les «dames patronnesses et leurs pauvres», voir Jacques Brel!
Pour ces raisons, peut-être, n’avons-nous pas
toujours une image très positive de ce type
d’activité, et pourtant…
Le bénévolat est nécessaire. Tous les besoins
ne peuvent pas être couverts par des professionnels, et d’ailleurs, les bénévoles ont une
approche différente, libérée de contraintes financières ou administratives. Leur intérêt pour
les contacts humains est souvent leur motivation première.
Cette activité est doublement bénéfique, pour
celui qui s’engage et pour ceux pour qui elle
s’exerce.
Les bénévoles sont nombreux. Comme ils sont
généralement discrets, on ne s’en rend pas forcément compte.

Où les trouve-t-on?
Il n’est pas nécessaire d’aller très loin. Dans le
quartier, Arc-échange, la ludothèque, le club
de foot, ce journal que vous avez entre les
mains, les parents qui conduisent les enfants
«Pédibus» à l’école, entre autres, fonctionnent
grâce à des bénévoles.
Mais encore: des personnes âgées ou handicapées peuvent compter sur des chauffeurs
bénévoles pour les conduire chez le médecin, à
l’hôpital, mais aussi visiter un parent, aller chez
le coiffeur.
Des bénévoles visitent des gens souffrant de
solitude. D’autres offrent des heures de lecture
à domicile à des malvoyants. Des hommes et

René Sterckx

des femmes en crise trouvent une oreille attentive en composant, de jour comme de nuit, le
143 de «la Main tendue».
Dans les hôpitaux et les EMS, des bénévoles
viennent en aide à des personnes, handicapées
momentanément ou de façon permanente, pour les petits gestes de la
vie quotidienne.
Mais aussi, quantité d’associations
caritatives, culturelles, sportives, récréatives, et même les églises cesseraient d’exister sans eux.
Et de manière plus vaste encore, ce
pays sombrerait facilement dans le
chaos et la tyrannie sans les femmes
et les hommes qui militent volontairement et, pour le plus grand
nombre, gratuitement dans les partis politiques. Les uns et les autres
défendent des idées, affirment des convictions
parfois contradictoires, bien sûr, mais c’est cela
qui permet l’équilibre démocratique et une
certaine stabilité sur le plan national.

Qui sont-ils?
Des hommes, des femmes, jeunes, plus âgés,
actifs dans la vie professionnelle, retraités. Ils
vont s’engager dans les domaines qui les intéressent: sport, art, politique.
Ils seront poussés à agir en fonction de leurs
convictions; religieuses pour certains, et ils
seront actifs dans leurs paroisses; humanitaires
pour d’autres, et ils répondront à des sollicitations de type social ou caritatif.
A la différence d’un engagement professionnel rémunéré, qui répond le plus souvent à un
besoin économique impérieux, et qui n’est pas
toujours celui qu’on aurait choisi, le bénévole
n’est mu que par son «bon vouloir».

Qu’attend-t-on d’eux?
On peut être facilement induit en erreur si l’on
s’arrête sur le sens péjoratif des termes «bénévole», «bonne volonté», «activité gratuite» qui
glissent aisément vers «amateurisme», et font penser à des
prestations de moindre valeur.
Nul doute que cela a été et est
encore parfois la réalité.
Dans bien des domaines, le
bénévolat se dirige vers des
exigences d’engagement et de
qualité du service élevées.
De plus en plus d’organismes
attendent des bénévoles qu’ils
s’engagent par contrat. Par
exemple, le répondant à «la

Main tendue» s’engage à fournir un certain
nombre d’heures de présence de jour et de
nuit chaque mois. On attend aussi du bénévole
qu’il s’acquitte ponctuellement des services
pour lesquels il s’est engagé.

Ce même contrat va fixer des critères de déontologie tels que discrétion, confidentialité, respect des personnes bénéficiant des services,
esprit de collaboration, adhésion aux principes
de l’organisme, entre autres.
Dans bien des cas, les bénévoles reçoivent une
formation initiale et sont invités à participer
à des temps de formation permanente. Cela
peut sembler naturel, mais ne va pourtant pas
de soi. Quel responsable de service n’a pas
entendu la phrase: «Ça fait des années que je
suis là et j’ai toujours fait comme ça, pourquoi
devrais-je me former et faire autrement?».
On pourrait penser que cette barre placée plus
haut aurait un impact négatif sur les candidatures. En réalité, c’est le contraire qui se produit. Un service plus exigeant est plus valorisant, et donc suscite l’engagement de gens de
valeur. Cela n’empêche pas que des activités
bénévoles de tous niveaux soient proposées.

Quelle reconnaissance?
Dans la vie professionnelle, le salaire est le
premier signe de reconnaissance de la valeur
du travail fourni. Cela n’exclut pas d’autres
marques d’appréciation de la part des employeurs: encouragements, félicitations, etc.
Le bénévole ne reçoit pas de rémunération
pour son activité. Sans doute dira-t-il: «Mon
engagement est gratuit, je n’attends rien en
retour!».
Il est certain que son action aura un effet positif pour son estime de soi. «Je rends service,
je suis utile à quelqu’un, ma générosité peut
être mise en pratique». L’activité bénévole,
par définition librement choisie, est l’occasion
de se réaliser, de s’épanouir au contact de
gens d’autres générations, d’autres cultures.
Certaines personnes peuvent enrichir notre
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conception de la vie par leur capacité à faire face
aux problèmes qui péjorent leur existence. La rétribution des bénévoles doit prendre une autre forme
que financière.
Case postale 101
1000 Lausanne 21
CCP 10-19342-5

www.quartierboveresses.ch
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Leur engagement ne va pas de soi, il n’est pas banal,
il est juste qu’on leur exprime de la reconnaissance:
«Cela va sans dire!» Peut-être, mais cela va bien
mieux en le disant. Un mot de remerciement, une
parole de félicitation pour une action particulièrement appréciée font merveille et pallieront d’éventuels sentiments de lassitude pas toujours évitables.

Plus concrètement, des moments de partage convivial, une soirée festive, des journées de détente
sont offerts par certains organismes.
Des marques d’estime plus tangibles sont proposées. Depuis quelques années, pour certains services, le bénévole reçoit une attestation qui est
dorénavant reconnue et peut prendre place dans
un CV. Les participations à diverses formations suivies avec succès et validées par un certificat sont
des atouts non négligeables pour d’éventuelles
recherches d’emplois.
Certaines activités bénévoles sont reconnues
comme stage en vue d’une formation professionnelle telle qu’animateur ou assistant social. Il existe
aussi des engagements qui sont admis pour une
formation en cours d’emploi.

En conclusion
Tous les bénévoles vous le diront: dans cet engagement on reçoit autant, si ce n’est plus, que ce
que l’on donne. Il y a donc motif de reconnaissance
mutuelle.
Si les bénévoles sont nombreux, d’autres seraient
les bienvenus.
Alors, lecteur de ce journal, si le cœur vous en
dit, pourquoi pas vous? ■
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