Univers 1028 (centre de rencontres pour les jeunes)
Un nombre d’heures annuel de monitorat de 910 est prévu pour l’année 2017.
Nombre de membres au 31.12.2016 : 198, dont 29 de Denges, 12 d’Echandens, 18 de Lonay et 137
de Préverenges. Nous avons également un membre domicilié à Morges ainsi qu’un domicilié aux
Paccots. Tous deux sont scolarisés à Préverenges.
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Les accueils libres de l’après-midi : ils ont lieu le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi aprèsmidi. Durant la moitié de l’année, le centre a également ouvert en moyenne un samedi sur deux,
puis à partir de la rentrée d’août, tous les samedis après-midi. Ce sont des moments privilégiés où
les jeunes sont accueillis dans un espace accessible à tous où ils peuvent aller et venir à leur
guise. Nous leur proposons une présence bienveillante dans la quotidienneté des actes de vie. Les
jeunes peuvent venir y faire l’expérience de la liberté, la confiance en soi, la solidarité et le respect,
valeurs essentielles à l’accueil libre mis en place à Univers 1028. Ce système permet aux jeunes
de laisser libre cours à leur imagination, de fréquenter d’autres jeunes et adultes, d’apprendre à
vivre collectivement dans une atmosphère positive et à partager des règles de vie commune pour
aller progressivement vers leur autonomie dans un espace de liberté et de sécurité.
Les accueils libre de midi : ils ont lieu lundi, mardi, jeudi et vendredi. Pour l’ensemble des jeunes
membres, le centre est ouvert de manière libre. Les jeunes ont la possibilité d’avoir un coin piquenique pour le repas, deux micro-ondes sont mis à disposition pour chauffer des plats qu’ils
amènent. Il est également possible d’obtenir gratuitement de la salade ou de la soupe, des fruits et
des yaourts pour accompagner leur repas.
Sport en salle : chaque mercredi, les jeunes peuvent faire du sport dans la salle de gymnastique
du Collège des Voiles du Léman.
Mercredis sportifs : durant toute l’année 2016, 11 après-midi sportifs ont été organisés sous
forme de tournoi.
Anniversaires membres: durant l’année et sous réservation, les jeunes membres du centre et
leurs parents ont la possibilité de fêter leur anniversaire le samedi soir dans une partie des locaux
d’Univers 1028.
Atelier stylisme/couture : un projet lancé par Univers 1028 en 2012 qui a remporté un franc
succès. Cet atelier continue d’être animé par Mme Zoé Flury, couturière, styliste et conseillère en
image. Cette année, deux sessions d’ateliers ont eu lieu, de février à juin et de septembre à juin
2017 et ceux-ci tous les lundis et jeudis. Plus d’une quarantaine de tenues ont été confectionnées
et présentées lors la soirée des ateliers de février ainsi que fête de Noël par les jeunes filles.
Atelier théâtre : un projet lancé par Univers 1028 en 2015 qui a remporté un grand succès. Cet
atelier est animé par Adriele Puteo (moniteur d’accueil libre également). Deux sessions d’ateliers
ont eu lieu, de février à juin et de septembre à juin 2017, tous les lundis. Les sketchs préparés lors
de la première session ont été présentés à la fête d’été d’Univers 1028.
Les Bricolos du mercredi : depuis la rentrée d’août, le centre propose tous les derniers mercredis
du mois un atelier bricolage pour les 7 à 12 ans.
Petits boulots – petits services : durant l’année, les habitants de Préverenges et des communes
voisines peuvent contacter Univers 1028 afin de mettre en contact un ou deux jeunes motivés à
accomplir un travail pour lequel il sera défrayé.
Ménages : une fois par semaine, 4 jeunes participent activement au nettoyage du centre.
Soirées repas : elles ont lieu tous les vendredis soir (sauf soirée spéciale prévue)
Soirées cinéma : le local des jeunes a proposé des soirées cinéma un vendredi soir par mois, en
alternant une soirée pour tous les âges et une pour les plus de 12 ans. 10 soirées ont donc été
organisées.
Sortie Tobboganing : lors d’une journée entière, les jeunes ont dévalé les pentes glacées de
Leysin.
Soirée stylisme/théâtre : afin de présenter le long travail de la troupe de l’atelier Théâtre et les
créations des ateliers stylsime/couture, en février une soirée au foyer de la salle polyvalente a été
organisée. 65 personnes sont venues assister à cet événement afin d’applaudir les jeunes
créatrices et comédiens. Plusieurs jeunes membres ont tenu le bar ce soir-là.
Participation au Carnaval de Préverenges : lors de cet événement, plusieurs jeunes ont tenu un
stand et organisé des mini-tournois de divers jeux d’extérieur.
Activités des vacances de Pâques : Univers 1028 a organisé une semaine d’activités sur
inscription qui ont eu un grand succès. Lors des deux premiers jours, une sortie au Tropiquarium
de Servion ainsi qu’un atelier de dessin ont été pis en place afin que les jeunes créent leur propre
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créature fantastique. Une initiation à la danse hip-hop ainsi qu’une sortie au bowling ont également
été proposées. Ces quatre activités étaient spécialement organisées pour les 10 à 18 ans. Lors
des jours suivants, une sortie balade à cheval à Lucens, un atelier de bricolage ainsi qu’une soirée
cinéma à la carte ont été proposées aux 7 à 12 ans. L’ensemble des activités de la semaine a
donc regroupé 74 jeunes entre 7 et 18 ans.
Nettoyage de la plage : les jeunes ainsi que les animateurs d’Univers 1028 ont participé à cette
activité ouverte à toute la population.
Sortie Laser Game : cette activité a permis aux jeunes de se défouler au Laser Game de
Lausanne.
Echanges de vignettes Panini : lors de l’Euro 2016, Univers 1028 a organisé dans ses locaux
des échanges de vignettes Panini les mercredis et vendredis pour les jeunes collectionneurs afin
de les aider à terminer plus vite leur album.
Sortie karting : pour changer des années précédentes, cette activité a eu lieu un vendredi soir et a
permis à plusieurs jeunes de tester la piste de Vuiteboeuf.
Soirées prévention Big Quiz : au cours de l’année, les animateurs d’Univers 1028 font de la
prévention au quotidien. Afin de traiter de manière plus ludique et surtout plus approfondie les
thèmes de prévention, le centre a organisé 2 grandes soirées nommées Big Quiz. Le but pour les
jeunes est de participer par équipe de 3 à un grand jeu concours en répondant à des questions de
prévention. Les deux sujets traités cette année sont : la sexualité ainsi que la consommation
d’alcool, drogues et tabacs. Lors de ces soirées, le centre invite divers intervenants spécialisés
dans la prévention.
Vide-dressing de Lonay: cette année, les jeunes filles des ateliers stylisme/couture ont participé a
un vide-dressing à Lonay, celui du 11 juin. Lors de ces évènements, elles ont tenu la buvette afin
de pouvoir financer les achats de tissus pour leur atelier. Lors d’un défilé de mode à travers les
deux salles de la Maison des Pressoirs de Lonay, elles ont présenté les tenues confectionnées.
ème
Visite des classes de 6
Harmos : afin de faire connaître le local des jeunes, deux visites du
centre ont eu lieu. Deux classes dont donc venues et les parents intéressés étaient invités à
rejoindre leur enfant dès 15h30.
Fête de l’été d’Univers 1028 : le samedi 25 juin, le centre a investi le foyer de la salle polyvalente
ainsi que le pré-haut du collège des Voiles du Léman. Lors de cet événement, plusieurs jeux
d’extérieur, notamment un baby-foot géant, ont été mis en place par un comité de jeunes qui a
durement travaillé à cet effet. A l’intérieur, une présentation du travail de l’atelier théâtre, une
démonstration de zumba pour enfants ainsi qu’une disco ont animé la journée.
Semaine de nettoyage d’Univers 1028 : 5 jeunes ont passé 3 jours lors de leurs vacances d’été
à nettoyer, récurer et ranger l’ensemble des locaux d’Univers 1028.
Animations de quartiers : Univers 1028 était présent dans les quartiers des Uttins, des Rionzi
ainsi qu’à Lonay et Denges, lors de 4 mercredis aux mois août et de septembre afin de proposer
des jeux d’extérieurs aux enfants et adolescents de tout âge.
Sortie Accrobranche : plusieurs jeunes se sont lancés au Park Aventure du Signal de Bougy
dans les arbres à plusieurs mètres au dessus du sol.
Passeport Vacances de Morges : Univers 1028 a participé au Passeport Vacances de Morges et
environ lors de la première semaine des vacances d’octobre, en proposant un atelier pizza, une
soirée cinéma à la carte ainsi qu’une initiation au théâtre.
Soirée Halloween : lors de cet événement, le centre a organisé une soirée « meurtre et
mystères ». Une trentaine de jeunes ont donc partagé un repas et résolu des énigmes afin de
trouver le vrai meurtrier. Les animateurs jouaient des personnages qui pouvaient aider ou non les
jeunes dans leur enquête.
Sortie au Musée Chaplin’s World : lors d’un après-midi, les jeunes se sont rendus à Corsier-surVevey afin de découvrir la palpitante vie du comédien et réalisateur.
Collecte de jouets : durant la première semaine de décembre, Univers 1028 a récolté plus de 400
jouets qui ont été transmis à « Solidarité jouets » à Lausanne.
Participation au Noël au Village : le 7 décembre, certaines jeunes filles des ateliers de
stylisme/couture ont participé à cet événement en vendant des pop-corn, des crêpes ainsi que des
cupcakes afin de financer leurs tissus.
Fête de Noël d’Univers 1028 : pour terminer l’année 2016, Univers 1028 a organisé une grande
fête de Noël le vendredi 9 décembre qui a été couronnée de succès. Lors de la soirée, 28 jeunes
entre 10 et 16 ans ont eu l’occasion de concevoir et servir à une quarantaine d’invités, un repas de
Noël, au foyer de la salle polyvalente. Lors de cette soirée, plusieurs projets et animations ont été
présentés.
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Ateliers de Noël et ouverture de la fenêtre de l’Avent : lors de cet événement qui a eu lieu le
mercredi 21 décembre, 24 enfants et pré-adolescents entre 7 et 12 ans ont participé aux ateliers
organisés. Ils ont ainsi réalisé des décorations de Noël pour décorer la fenêtre d’entrée du centre,
des calendriers 2017 ainsi que des popcakes de Noël. Puis à 19h, le centre a offert à la population
un apéritif à l’occasion de l’ouverture de la fenêtre de l’Avent. Jusqu’à 21h, le centre a fait portes
ouvertes.

Tableaux des activités et projets
Activités
Accueils libres de l’après-midi
Accueils libres de midi
Sport en salle
Mercredis sportifs
Anniversaires membres

Fréquence de l’activité
161
150
2
11
2

Nombre de participants au total
2850 (17 à 18 en moyenne)
4660 (31 en moyenne)
21 (10 en moyenne)
96 (8 à 9 en moyenne)
35
503 (présence moyenne : 7 à 8)
Atelier stylisme
65
(nombre de filles sur l’année : 24)
268 (présence moyenne : 8)
Atelier théâtre
33
(nombre de jeunes sur l’année : 12)
Les Bricolos du mercredi
2
13
Petits boulots petits services
7
15
Ménages
35
141 (25 jeunes sur l’année)
Soirées repas du vendredi soir
17
172 (10 à 11 en moyenne)
Soirées cinéma
10
105 (10 à 11 en moyenne)
Sortie Toboganning
1
10
Soirée stylisme/théâtre
1
27 (65 invités)
Participation au Carnaval
1
12
Création de créature fantastique (Pâques)
1
7
Initiation à la danse Hip-hop (Pâques)
1
9
Sortie balade à cheval (Pâques)
1
12
Atelier de bricolage (Pâques)
1
15
Sortie bowling (Pâques)
1
12
Cinéma à la carte (Pâques)
1
12
Nettoyage de la plage
1
7
Sortie Laser Game
1
13
Echanges de vignettes Panini
13
29
Sortie Karting
1
14
Soirées prévention Big Quiz
2
42
Vide-dressing de Lonay
1
14
ème
Visite de classe 6
HARMOS
2
41
Fête de l’été d’Univers 1028
1
60
Semaine de nettoyage
1
5
Animations de quartiers
4
124
Sortie Accrobranches
1
6
Atelier Pizza (Passeport Vacances)
1
10
Cinéma à la carte (Passeport Vacances)
1
9
Initiation au théâtre (Pâques et PassportV)
1
10
Soirée d’Halloween
1
22
Distribution de flyers (collecte de jouets)
2
3
Sortie au Musée Chaplin’s World
1
6
Collecte de jouets
1
22 donateurs, 400 jouets
Participation au Noël au Village
1
8
Fêtes de Noël
1
40 (28 jeunes organisation)
Ateliers de Noël pour enfants
1 (3 ateliers)
26 (dont 2 jeunes ados comme aide)
Ouverture de la fenêtre de l’Avent
1
15 jeunes (10 adultes)
231 activités
1977
Totaux
311 (accueil libres, midi
les accueils libres de midi et
et après-midi)
après-midi (7510)
Ces chiffres représentent la fréquentation des jeunes au centre. Selon les cas, les jeunes
comptabilisés à l'accueil libre le sont aussi dans une autre activité.

Les chiffres entre parenthèses sont des jeunes qui ont co-animé ou organisé les activités ou projets
avec les animateurs. Nous avons décidé de ne compter que ces jeunes là et non les participants ou
invités extérieur.

Bilan de l’année 2016
Nous notons une augmentation du nombre d’activités proposées aux jeunes des quatre communes.
Lors du premier semestre de l’année, nous notons une fortes augmentation durant les accueils de
midi, mais lors du deuxième semestre, ce taux se stabilise de manière notoire.
Les constats évidents qui ressortent des chiffres de l’année 2016 sont essentiellement les suivants :
- Une augmentation du taux de fréquentation du centre (tableau ci-dessous) par rapport aux années
2014 et 2015.
- Une augmentation du nombre de membres qui fréquentent le centre (149 en 2014, 181 en 2015 et
198 en 2016) et nous pensons que cette tendance ne peut que continuer.
- Malgré notre mission et notre mandat, Univers 1028 ne touche que très peu la tranche d’âge des 16
à 18 ans.
Changements à Univers 1028
L’année 2016 a été marquée par divers changements. En effet, le centre a accueilli pour la première
fois une stagiaire HES pour une durée de 22 semaines. La rentrée d’août a également été marquée
par l’arrivée d’un troisième animateur socioculturel à 60%, augmentant aussi le taux de travail à
Univers 1028 à 180% d’animation.
Lors de cette année et avec les divers changements, le centre a également pu augmenter ses heures
d’ouverture et ainsi, les jeunes peuvent profiter, depuis la rentrée d’août, d’accueils libres les lundis et
mardis après-midi.
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