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1 Résumé  

Née d’une initiative d’habitants du quartier des Boveresses, la phase pilote de « l’OpenSunday 1010 » a eu lieu 
entre novembre 2019 et mars 2020 dans une salle de sport du collège de Coteau-Fleuri à Lausanne. Les enfants 
ont pu se divertir durant 15 journées. Au total, 738 participations ont été comptabilisées. Lorsque ce fut 
nécessaire, le projet a pu bénéficier d’une salle de rythmique à l’étage pour répartir les enfants. Les mesures de 
protection de la population ont eu une incidence sur les derniers événements. Deux journées ont été annulées 
en mars à cause du coronavirus. 

Le présent rapport délivre les données quantitatives et qualitatives des 15 journées et dresse un tableau complet 
du projet. Il est rédigé d’une part par le coordinateur du projet, d’autre part par les chefs de projet. 
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2 Le programme OpenSunday 

Le programme OpenSunday ouvre les portes des salles de sport chaque dimanche après-midi de l’hiver pour 
les enfants de l’école primaire et propose un espace gratuit pour les rencontres et le mouvement. Cette offre 
leur permet de s’amuser librement et de faire régulièrement de l’exercice dans la vie quotidienne. L’OpenSunday 
ne demande aucune inscription ou cotisation. L’accent n’est pas mis sur la performance, mais sur le partage et 
le plaisir. Une équipe de coaches mineurs et majeurs assure l’encadrement des évènements. Le travail avec 
des adolescents est donc aussi un élément central de tous les programmes d’IdéeSport. Ils apprennent à se 
responsabiliser et à faire évoluer le projet. Le programme « coaches » est en fait « un projet dans le projet ».  

2.1 L’OpenSunday 1010  

Le projet a pu être lancé suite à l’initiative d’habitants du quartier des Boveresses et grâce au soutien de la Ville 
de Lausanne que nous profitons de remercier pour son soutien. Par ailleurs, de nombreux dons d’habitants et 
d’entités de la région ont complété ce financement. Ainsi, la salle de sport de Coteau-Fleuri a accueilli 
l’OpenSunday les dimanches, de 14h00 à 17h00. Toutes les filles et les garçons des classes de la 3 à la 8P ont 
pu jouer, bouger et créer des liens sous la supervision d’une équipe d'encadrement formée. L’accès fut gratuit, 
ne nécessitant pas d’inscription au préalable. De plus, un goûter composé d’aliments sains fut offert à chaque 
participant-e (généralement fruits, pain et eau). 

Laissons maintenant la parole aux chefs de projet, qui ont rédigé tout le chapitre suivant. 
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3 L’OpenSunday 1010 en 2019-2020 

3.1 Organisation des après-midis 

A l’OpenSunday 1010, de nombreuses activités ont été proposées cette saison, que ce soit des sports de balle, 
des jeux coopératifs, ou encore des parcours pour tester leur équilibre, agilité et rapidité. Deux événements 
spéciaux ont été organisés. Le premier pour Noël, avec de petits prix pour les enfants. Le deuxième eut pour 
thème la « jungle ». Plusieurs sociétés locales ou encore un jeune sportif sont venus présenter leur sport ou 
activités aux enfants du quartier. Les cadets de Chailly ont par exemple organisé de nombreux jeux en lien avec 
le scoutisme, comme l’escalade et la descente en rappel, ce qui a particulièrement plu aux enfants. Trouver son 
équilibre, se concentrer et effectuer des mouvements précis sont quelques exemples de ce que les petits 
Lausannois ont réalisé lors de l’intervention d’Ichigeki Academy Karaté. Le dernier club invité était l’Ultimate 
Firsbee Fly High Lausanne. Le sport d’équipe du frisbee est moins connu du grand public et les enfants ont 
beaucoup aimé. Nous devions aussi accueillir le club de Vo Vietnam lors de l’événement du 15 mars qui n’a 
malheureusement pas eu lieu à cause du coronavirus. L’enthousiasme a grandi au fil des événements. 
L’OpenSunday a bien évidemment pour but d’offrir à ses participants des activités variées ainsi qu’un goûter 
sain pour qu’ils puissent reprendre des forces, mais l’accueil de sociétés sportives a également d’autres intérêts. 
D’une part la possibilité aux clubs invités de faire connaître leur sport mais aussi aux enfants d’élargir leur 
éventail de connaissances et trouver un intérêt particulier pour un sport qu’ils ne connaissaient pas avant. En 
d’autres termes, l’OpenSunday n’est pas seulement un événement hebdomadaire où les enfants viennent se 
défouler, c’est aussi un lieu de découvertes et de rencontres pour tous ses participants.  

3.2 L’équipe 

L’équipe de l’OpenSunday 1010 lors de la saison 2019-2020 a été composée de Célia Brocard (cheffe de projet), 
Antonij Jovanovski (chef de projet), Larissa Morand (seniorcoach), Luke Hari (seniorcoach), Pierre-Guy Engondo 
(seniorcoach), Anaïs (juniorcoach), Eliana (juniorcoach), Erika (juniorcoach), Germaine (juniorcoach), Sabrina 
D. (juniorcoach), Sabrina T. (juniorcoach), Sonila (juniorcoach), Ikenna (juniorcoach), Joel (juniorcoach), Kenan 
(juniorcoach), Mohamed (juniorcoach) et Selah (juniorcoach). 

Toute l'équipe des juniorcoaches a été recrutée dans le quartier, ainsi que deux des trois seniorcoaches. Se 
basant sur la philosophie des modèles positifs, l'OpenSunday 1010 se distingue par la forte volonté de la part 
de l'association à vouloir valoriser les jeunes de ce quartier. Avec ce travail, ils acquièrent une expérience qui 
pourrait les aider à entrer dans le monde professionnel. 
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Formations 

Durant chaque saison, l’équipe encadrante participe à diverses formations spécifiques. Le 12 octobre 2019, tous 
les chefs de projet OpenSunday de Suisse romande se sont retrouvés à Lausanne pour le lancement de la 
saison. Cela leur a permis d’avoir un échange et de découvrir les pratiques des différents projets grâce aux 
workshops proposés durant la journée. Les thématiques introduites par les formateurs furent les suivantes : 
« gestion de conflits avec des enfants » et « prévention des accidents et sécurité en salles de sport ». Une 
formation spécifique aux seniorcoaches s’est déroulée le 16 novembre, avec les thèmes « coaching » et 
« sécurité en salles de sport ». A l’occasion de leur formation d’équipe (pour l’ensemble des encadrants), la 
première année, il s’agit toujours d’une journée de « formation d’équipe initiale », posant les bases en termes 
de sécurité et de rôles de chacun. 

Témoignages des chefs de projet 

Célia Brocard, cheffe de projet 

« Un nouveau projet et un nouveau challenge pour moi qui travaillais déjà pour le programme OpenSunday 
depuis 3 ans. Nous avons réalisé le défi principal après le premier événement : utiliser au mieux le petit espace 
d’une seule salle de gym pour jouer, bouger, s’amuser ou encore se dépenser avec autant d’enfants. L’équipe 
a su mettre en place des activités variées et aussi utiliser la salle de rythmique pour des jeux un peu différents 
(loup garou, détective, etc.) et parfois moins sportifs, ce qui était nouveau pour moi. J’ai apprécié le travail avec 
le groupe de quartier et aussi l’enthousiasme des parents, enfants et autres intervenants de ce quartier. D’après 
les nombreuses discussions, ce projet répond à un réel besoin dans le quartier. Ce qui me plait personnellement 
toujours est le programme des juniorcoaches ; c’est impressionnant de voir leur progression pendant la saison 
et aussi d’arriver à faire évoluer leurs idées. 

 

Antonij Jovanovski, chef de projet 

« L’OpenSunday est une toute nouvelle expérience pour moi. J’étais impatient de découvrir un projet comme 
celui-ci et suis très heureux d’avoir pu y participer en tant que chef de projet. Il est vrai que beaucoup d’éléments 
inconnus se sont présentés face à moi, comme l’organisation et la préparation des événements, ce qui était un 
réel défi lors de mes débuts. J’ai particulièrement apprécié suivre la progression de l’équipe, qui a su s’améliorer 
en permanence pour offrir les meilleures activités aux enfants. Ces derniers ont d’ailleurs beaucoup contribué 
au bon fonctionnement de la saison car, sans leur participation, nous n’aurions pas de projet comme celui-ci et 
je trouve gratifiant de voir que le nombre de participants soit resté plutôt stable du début à la fin. Travailler en 
équipe est quelque chose de génial, et, je pense que l’OpenSunday, des participants aux parents, en passant 
par les coaches et les intervenants, est une grande équipe qui apporte beaucoup de joie et d’enthousiasme. »  
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4 Statistiques  

Les statistiques figurant dans les tableaux et graphiques ci-dessous proviennent des informations récoltées lors 
de chaque après-midi. Une partie de l’équipe accueille les parents et les participants à l’entrée de la salle de 
sport et leur demande d’inscrire leurs données sur un registre (baptisé « guestbook »). Ceci comprend prénom, 
nom, classe à l’école, sexe et domicile. Ces données sont confidentielles mais offrent la possibilité de recenser 
le nombre de participants et surtout de connaître le profil des enfants qui fréquentent l’OpenSunday. Les chiffres 
du mois de mars ont été infuencés par le Covid qui, selon des témoignages dans le quartier, a freiné la 
participation générale. 

Dans le tableau ci-dessous, les visites représentent le nombre total d’entrées à l’OpenSunday, alors que les 
visiteurs enregistrés sont le nombre d’enfants enregistrés, peu importe la fréquence de leurs visites. A cela 
s’ajoute toujours les coaches (environ 8 encadrants par journée).  

 

Données générales 

 2019/20 

Données du projet OpenSunday 1010  
Évènements  15 

Nombre de participants    
Total 738 

Garçons 386 

Filles 352 

Visiteurs enregistrés    

Total 240 

Garçons 124 

Filles 116 

Statistiques de la participation    
Moyenne participation totale  49.2  

Moyenne garçons  25.7  

Moyenne filles   23.5  

 
 
Participation par événement 

 

Le schéma ci-dessus montre une participation par événement, marquée d’un pic au départ, puis d’une 
dégression jusqu’à Noël. Puis, après les vacances de Noël, relevons une participation plus faible et relativement 
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stable jusqu’à la fin. Cette évolution est typique de l’OpenSunday, surtout pour une phase pilote. Nous 
constatons ceci au sein de nombreux projets en Suisse. En effet, l’aspect « nouveauté », accompagné d’une 
forte demande liée à la saison et également d’une importante communication justifient un pic marqué en 
novembre. Puis, cela se stabilise, et, généralement, il y a une demande moins importante en janvier, car les 
familles n’ont pas encore repris le rythme. 

 

Participation selon l’âge 

 

 

Comme le schéma le montre, le groupe cible est de la 3 à la 8P. Il est très bien représenté, avec une légère 
majorité de plus jeunes (3 à 5P). Toutefois, en comparaison avec d’autres projets, la participation des plus âgés 
est exemplaire. 

 

Participation filles / garçons 

 

Ce schéma indique la mixité. La mixité au sens large est l’un des piliers de l’OpenSunday. Dès lors, nous mettons 
tout en œuvre pour que chacun et chacune, au-delà des barrières culturelles, sociales ou de genre, puisse se 
sentir accueilli et motivé par la découverte et la pratique d’un sport ou d’un jeu. A Lausanne, la mixité a été 
excellente, il n’y a pas de différence significative entre les garçons et les filles. La moyenne suisse pour le 
programme OpenSunday se situe plus ou moins à 40/60 de participation filles/garçons. 
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Provenance des participants 

 

 

Une autre statistique importante correspond au domicile indiqué par les enfants ou leurs parents en arrivant sur 
place. Les encadrants ont décidé de demander le code postal afin d’avoir les informations très précises à ce 
niveau. Ce n’est pas moins de 96% des enfants qui ont indiqué « 1010 » comme code postal. Nous n’avons pas 
l’habitude de relever un ancrage local si important, c’est remarquable. En effet, seuls les codes postaux suivants 
ont également été représentés : 1012 (1.5 %), 1006 (1.2 %), 1004 (0.5%), 1007 (0.4%), autres (0.5%). 

 

Constance des participants  

 

Le schéma ci-dessus permet de comprendre la constance de participation. Le projet compte un certain nombre 
d’habitués. Cette saison, 39.2% des enfants sont venus à plus de la moitié des événements, c’est une valeur 
très élevée pour une phase pilote. Les visiteurs sporadiques (englobant les enfants qui sont venus plus d’une 
fois, mais à moins de la moitié des événements) représente 47.6% des enfants, une valeur dans la norme. Cela 
montre que, d’une part, les enfants (et leurs parents) apprécient d’avoir la flexibilité de participer, d’autre part 
que les enfants ont apprécié l’OpenSunday et sont donc revenus régulièrement. Enfin, 13.3% des enfants ne 
sont venus qu’une seule fois à l’OpenSunday (probablement à la journée d’ouverture). Ce chiffre demeure plutôt 
faible pour une phase pilote (l’effet « nouveauté » attire de nombreux curieux). 
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5 Perspectives 

L’OpenSunday a achevé sa phase pilote avec succès, malgré une interruption précoce à cause de la pandémie 
du covid-19. L’utilisation d’une salle de sport avec de si nombreux enfants a été un défi en début de saison, mais 
les encadrants ont particulièrement bien géré ceci, merci à eux. 

L’avenir du projet est incertain. En effet, le projet ne répond pas pleinement aux objectifs du Service Enfance, 
Jeunesse et Quartiers (EJQ) de la Ville de Lausanne. Des discussions ont actuellement lieu entre l’association 
OpenSunday 1010 et les représentants du service concerné afin de déterminer quelle suite donner dans le 
quartier. 

6 Remerciements  

Pour qu’une telle offre puisse se concrétiser, nous pouvons compter sur le soutien de nombreuses personnes 
et partenaires très engagés. Leur soutien et leur précieuse collaboration ont contribué de manière décisive au 
succès de la mise en oeuvre de l’OpenSunday 1010. La Fondation tient à remercier :  

- Toute l’équipe composée des juniorcoaches, des seniorcoaches, ainsi que les chefs de projet 
- Les différents membres de l’association OpenSunday 1010 et de son groupe de planification 
- Les partenaires financiers : la Ville de Lausanne, l’Etat de Vaud, la Loterie Romande, la Fondation 

Sophie et Karl Binding, la Fondation de Famille Sandoz, la Fondation Beisheim, Kebab+ et de nombreux 
donateurs de la région 

- Tous les professionnels de l’école qui ont favorablement accueilli l’initiative 
- Le concierge, M. Abazi, sans qui le projet ne pourrait voir le jour   

Un merci tout particulier à Mme El-Hassani, Mme Karakas et M. Seibt, habitants du quartier, pour leur énorme 
soutien et leur engagement en faveur de l’association et du projet. 

 
Olivier Prisi 
Coordinateur du projet 
Fondation IdéeSport 



 

Annexe 1 : sondages auprès des participants  
OpenSunday 1010 - Saison 2019/2020 

    

 
 
 

Informations sur les 
sondages  
 
Nombre de participants : 44 
filles    43% 
garçons   57% 
 
Âge des participants 
Entre 6 - 8 ans  48% 
Entre 9 -10 ans  45% 
Entre 11 -12 ans  7% 

Pourquoi viens-tu à 
l’OpenSunday  
(plusieurs réponses possibles) 
 
Pour jouer   82% 
 
Parce que sinon  58% 
je m’ennuie 
 
Pour rencontrer des ami-e-s
  18% 
 
Pour rencontrer   38% 
de nouvelles personnes 
Um zu chillen oder 
 27% 
zuzuschauen 

Que fais-tu régulièrement 
durant ton temps libre ?  
(plusieurs réponses possibles) 
 
Je vais à la place de jeux, 42% 
je joue avec mes amis 
 
Je vois mes amis  22% 
 
Je suis avec ma famille  29% 
 
Je joue aux jeux vidéos 40% 
je regarde la télévision 
 
 

As-tu rencontré de 
nouveaux amis à 
l’OpenSunday?  
 
 
Oui   76% 
 
Non   24% 
 
Je ne sais pas  0% 
 
 

Fais-tu partie d’un club de 
sport?  
 
 
Oui   53% 
 
Non, mais avant oui  22% 
 
Non, jamais   25% 
 
Je ne sais pas   0% 
 

Parles-tu une autre langue 
que le français avec tes 
parents ? 
 
Oui avec les deux   43% 
 
Seulement avec ma mère/ 
mon père   21% 
 
Non   36% 
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