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Univers 1028 (centre d’animation et de rencontres pour les jeunes) 
Un nombre d’heures annuel de monitorat de 910 est prévu pour l’année 2019.  
Nombre de membres au 31.12.2018 : 218, dont 23 de Denges, 26 d’Echandens, 25 de Lonay et 143 
de Préverenges. Nous avons également un membre domicilié aux Paccots. Il revient régulièrement 
dans la région ainsi qu’au centre. 
 
Statistiques jeunes 
Fréquentation des jeunes par commune (en fonction du nombre de jeunes de chaque 
commune représenté à Univers 1028) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Selon les statistiques, 63% des jeunes de 10 à 16 ans qui fréquentent Univers 1028 
viennent de Préverenges, 13% de Denges, 13% de Lonay et 11% d’Echandens. La 
grande majorité des jeunes de plus de 16 ans viennent de Préverenges. 
 
Fréquentation des jeunes selon les communes (en fonction du nombre de jeunes de 
chaque commune représenté à Univers 1028 et du nombre de jeunes de ses 
communes) 
Le centre Univers 1028 touche 27% des jeunes de 10 à 16 ans dans la commune de 
Préverenges, 14% ceux de Denges, 11% ceux de Lonay et 12% ceux d’Echandens. 
Il touche également 12% des jeunes de 16 à 18 ans dans la commune de Préverenges, 
3% ceux de Denges, 1% ceux de Lonay et 1% ceux d’Echandens. 
 
Activités habituelles et projets 2018 
- Les accueils libres de l’après-midi : ils ont lieu le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi après-

midi ainsi que tous les samedis. 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 pique-
nique 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. A partir de cette année, le centre a proposé des 
produits bio et/ou de la région. 

- Mercredis sportifs : durant tout le début de l’année 2018, jusqu’en juin.  
- 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, une session a eu lieu de janvier à juin et une autre session de septembre à 
décembre tous les lundis (sauf durant les vacances scolaire). Plus d’une vingtaine de tenues ont 
été confectionnées et présentées lors de la soirée des ateliers de juin ainsi qu’à fête de Noël par 
les jeunes membres de l’atelier.  

- Ateliers Hip-Hop : ce projet a été lancé en 2017 et a eu lieu tous les mercredis. Il a remporté un 
tel succès l’année précédente que l’équipe a décidé de relancer le projet en 2018. Ce dernier c’est 
décomposé en deux parties. Une session a été proposé à deux groupes de danse différents, les 
mercredis et jeudis jusqu’en juin, puis une autre tous les mercredis de septembre à décembre. Les 
chorégraphies préparées ont été présentées lors du Festival des activités jeunesses du GLAJ à 
Lausanne, lors de la soirée des ateliers du 28 juin ainsi que sur la scène de la fête au Village le 30 
juin. 



- Atelier théâtre : un projet lancé par Univers 1028 en 2015 qui a remporté un grand succès. Cet 
atelier a été animé par M. Adriele Puteo. Une seule session d’ateliers a eu lieu, de janvier à juin, 
tous les lundis. Les sketchs préparés ont été présentés lors de la soirée des ateliers du 28 juin 
ainsi que sur la scène de la fête au Village le 30 juin. 

- Atelier Art Urbain : projet lancé pour la première fois cette année. L’atelier a tout d’abord eu lieu 
les mardis, de février à juin, puis tous les jeudis d’octobre à décembre. Il a été animé par Jérôme 
Maquelin, puis par Constanza Theiler. Plusieurs projets ont vus le jour grâce à cet atelier, 
notamment la décoration de la boîte à livres spéciale jeunesse ou de la benne à verre au parking 
de la plage de Préverenges. 

- Les Bricolos du mercredi : durant toute l’année, 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 à 5 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.  
 
Activités et projets marquants de 2018 
- Sortie Bowling : au Bowling de Miami à Echandens, lors d’un vendredi soir  
- Soirées prévention « Bouffe et moi »: 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 organise des 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. 
Le sujet traité cette année est « le système de consommation et l’alimentation des jeunes ».  

- Soirée portes ouvertes et représentations de Hip-hop : lors d’une soirée du jeudi soir, Univers 
1028 a ouvert ses portes et deux groupes de danse hip-hop de l’atelier du centre ont proposé 
diverses chorégraphies.  

- Sortie au Jumpark : lors du mercredi après-midi des relâches scolaires de février 
- Sortie Tobboganing : lors d’un samedi entier à Leysin  
- Sortie Laser Game : un samedi après-midi au Laser Game de Villeneuve 
- Activités des vacances de Pâques : Univers 1028 a organisé deux semaines d’activités sur 

inscription. Lors de la première semaine consacrée aux 7 à 12 ans, a été organisé : un atelier 
d’initiation à la danse Zumba, un atelier de bricolage, un atelier d’initiation à la magie ainssi qu’un 
atelier de pâtisseries. Lors de la deuxième semaine consacrée aux 10 à 18 ans, a été organisé : 
une sortie à la Maison d’ailleurs à Yverdon, une sortie escalade au Cube à Bussigny, une initiation 
au Stop Motion ainsi qu’une sortie Escape Game à Bussigny.  

- Participation à l’inauguration des boîtes à livres à Préverenges : certains jeunes membres de 
l’atelier d’Art Urbain ont proposé une fresque collective lors de cet événement et l’équipe 
d’animation a proposé des portes ouvertes à Univers 1028. 

- Sortie Hip-hop : dimanche après-midi lors du Festival Urbain à Morges, avec le groupe de danse 
de l’atelier hip-hop 

- Sortie Aquatis, Lausanne : lors d’un mercredi après-midi 
- Participation à la remise de prix de Kebab+ à Zürich : Univers 1028 a obtenu le 4ème prix du 

projet soutenu par Kebab+ pour « Un gouter presque parfait » (2017). Pour l’occasion, plusieurs 
jeunes représentantes du projet et deux animateurs étaient présents. 

- Participation au Festival des activités jeunesse du GLAJ : lors d’un samedi entier, Univers 
1028 a organisé une sortie avec des jeunes au Flon à Lausanne dans le cadre de ce festival. 
Plusieurs chorégraphies de danse hip-hop des ateliers d’Univers 1028 ont été présentés sur 
scène.  

- Sortie karting : a eu lieu un vendredi soir à Vuiteboeuf 
- Visite des classes de 6ème Harmos : afin de faire connaître le local des jeunes, trois visites du 

centre ont eu lieu. Trois classes, dont une de Denges, sont venues et les parents intéressés 
étaient invités à rejoindre leur enfant dès 15h30.  

- Soirée Cyber Coachs : lors de l’année 2017, un projet a été mis en place entre l’association 
Cyber Coachs et Univers 1028. Un film a vu le jour et ce dernier a été proposé en visionnage lors 
d’une soirée du vendredi.  

- Soirée des ateliers : afin de présenter travail de la troupe de l’atelier Théâtre, les créations de 
l’atelier stylisme/couture et de l’atelier d’Art Urbain ainsi que le groupe de hip-hop, une soirée au 



foyer de la salle polyvalente a été organisée. 55 personnes sont venues, un jeudi soir, assister à 
cet événement afin d’applaudir les jeunes. Plusieurs jeunes membres ont tenu le bar ce soir-là. 

- Participation à la Fête au Village « Midsommardagen har Préverenges » : le 29 et 30 juin, les 
jeunes et les animateurs d’Univers 1028 ont tenu un stand où était vendu des bagels au saumon, 
des hot-dog, du pop-corn, des cocktails de fruits ainsi que des glaces. Diverses animations étaient 
également organisées l’après-midi ainsi qu’une Disco-Teen en soirée. Ce fut donc un grand 
événement qui a regroupé plus de 25 jeunes en deux jours. Univers 1028 a aussi proposé 
plusieurs chorégraphies de danse hip-hop sur scène ainsi que quelques sketchs de théâtre 
proposés par les ateliers du centre. 

- Semaine à la plage : lors de la première semaine des vacances d’été, Univers 1028 s’est installé 
à la plage de Préverenges avec aux programmes des jeux libres mais également : un tournoi de 
baby-foot, un tournoi de ping-pong, une initiation au yoga, un tournoi de beach-volley, du Stop 
Motion, un concours de construction de château de sable, des bricolages, 2 footing, une initiation 
au Taïchi, un tournoi de beachfoot, des épreuves Koh-Lanta et pour terminer la semaine, un 
barbecue géant. Cette semaine était ouverte à toute la population et pas seulement aux jeunes.  

- Semaine de nettoyage d’Univers 1028 : les 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’au terrain du collège lors de 3 mercredis aux mois de septembre afin de proposer des jeux 
d’extérieurs aux enfants et adolescents de tout âge.  

- Sortie Color Run : les jeunes ont participé à cette course très colorée lors d’un dimanche au mois 
de septembre. 

- Participation au Vide Garage de Préverenges : les jeunes désirants partit à Europa Park ont 
tenu un stand de nourriture lors de cet événement afin de récolter de l’argent pour leur sortie. 

- Vente de pâtisserie au Marché de Morges : les jeunes désirants partit à Europa Park ont passés 
la matinée à vendre des viennoiseries et des sachets de flutes afin de récolter de l’argent pour leur 
sortie. 

- Sortie Europa Park : après plusieurs mois d’organisation, les jeunes accompagnés par deux 
animatrices sont partis durant deux jours à Europa Park lors des vacances scolaires d’octobre. 

- Soirée Halloween : lors de cet événement, les jeunes ont partagé un repas et résolu des énigmes 
type Escape Game. Puis, ils se sont fait quelques frayeurs en regardant en film. 

- Sortie Énigme XXL au Val de Travers : après une longue route, les jeunes ont pu vivre un 
Cluedo géant lors d’un samedi au mois de novembre. 

- Soirée prévention sexualité : durant une semaine, les jeunes membres ont pu glisser des 
questions anonymement dans une boîte et discuter de ses dernières lors d’une soirée.  

- 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 : en décembre, les jeunes membres des ateliers d’Univers 1028 
ont tenu un stand de crêpes, biscuits et chocolat chaud pour récolter des sous. 

- Fête de Noël d’Univers 1028 : afin de bien terminer l’année 2018, Univers 1028 a organisé une 
grande fête de Noël. Lors de la soirée, les jeunes ont eu l’occasion de concevoir et servir à un 
grand nombre d’invités, un repas de Noël dans les locaux d’Univers 1028. Lors de cette soirée, 
plusieurs projets et animations ont été présentés, notamment de la danse et du chant. 50 invités 
furent présents. 

- Ateliers de Noël et ouverture de la fenêtre de l’Avent : lors de cet événement ayant lieu un 
mercredi, les plus jeunes ont réalisé des décorations de Noël pour décorer la fenêtre d’entrée du 
centre, des bricolages ainsi que des pâtisseries 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 Fréquence de l’activité 
Nombre de participants 

(présences) au total 
Accueils libres de l’après-midi 216 2784 (13 en moyenne) 
Accueils libres de midi  147 3214 (22 en moyenne) 
Mercredis sportifs 3 23 (7 à 8 en moyenne) 

Atelier stylisme 30 
201 (présence moyenne : 6 à 7) 

(nombre de jeunes sur l’année : 12) 

Atelier théâtre 19 
152 (présence) 

(nombre de jeunes sur l’année : 8) 
Ateliers Hip-Hop 49 392 (présence moyenne : 8) 



(nombre de jeunes sur l’année : 26) 

Atelier Art Urbain 26 
161 (présence moyenne : 6) 

(nombre de jeunes sur l’année : 15) 
Les Bricolos du mercredi 9 74 (présence moyenne : 8) 
Petits boulots petits services 17 9 
Ménages 35 133 (30 jeunes sur l’année) 
Soirées repas du vendredi soir 11 79 (7 en moyenne) 
Soirées cinéma 6 42 (7 en moyenne) 
Sortie bowling 1 8 
Soirée Big Quizz « Bouffe et moi » 1 35 
Soirée portes ouvertes et représentations 1 62 
Sortie Jumpark 1 11 
Sortie Tobogganing 1 7 
Sortie Laser Game 1 15 
Initiation à la zumba (Pâques) 1 10 
Atelier bricolage (Pâques) 1 11 
Initiation à la magie (Pâques) 1 10 
Atelier pâtisseries (Pâques) 1 10 
Sortie à la Maison d’ailleurs (Pâques) 1 5 
Sortie escalade au Cube (Pâques) 1 6 
Initiation au Stop Motion (Pâques) 1 11 
Sortie Escape Game (Pâques) 1 10 
Inauguration boîte à livres spéciale jeunesse 1 3 (jeunes) 
Sortie Hip-hop  1 7 
Sortie Aquatis 1 5 
Remise de prix de Kebab+ à Zürich  1 5 
Participation au Festival des activités 
jeunesse du GLAJ  1 11 
Sortie Karting  1 6 
Visite des classes 6ème HARMOS  3 56 
Soirée Cyber Coachs  1 3 
Soirée des ateliers 1 21 jeunes et 55 invités 
Participation à la Fête au Village 1 34 
Semaine à la plage  1 (sur 5 jours) 394 
Semaine de nettoyage 1 4 
Animations de quartiers 3 147 
Sortie Color Run 1 3 
Participation au Vide Garage 1 12 
Vente de pâtisserie au Marché de Morges 1 12 
Sortie Europa Park  1  13 
Soirée d’Halloween 1 6 
Sortie Énigme XXL 1 8 
Soirée prévention sexualité  1 7 
Collecte de jouets  1 24 donateurs, 400 jouets  
Participation au Noël au Village 1 8 
Fêtes de Noël d’Univers 1028 1  50 invités (18 jeunes organisation)  
Ateliers de Noël pour enfants 1 (3 ateliers) 16 
Ouverture de la fenêtre de l’Avent 1 26 jeunes (et 25 adultes) 

Totaux 
248 activités 

363 (accueils libres, 
midi et après-midi) 

2302 (hors accueils libres) 
5998 (les accueils libres de midi et 

après-midi) 
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. 
Nous avons décidé de ne compter que la présence des jeunes et non les participants ou invités 
extérieurs.  
 
Bilan de l’année 2018 
Nous notons une stabilisation du nombre d’activités proposées aux jeunes ainsi qu’une légère 
diminution des sorties proposées. 
Les constats évidents qui ressortent des chiffres de l’année 2018 sont essentiellement les suivants : 
- Une stabilisation du taux de fréquentation du centre (tableau ci-dessous) par rapport aux années 
2016 et 2017.  



- Une légère augmentation du nombre de membres qui fréquentent le centre (198 en 2016, 213 en 
2017 et 218 en 2018). Selon nous, cette légère augmentation met en évidence un certain équilibre 
dans la mise en place des programmes proposés à la jeunesse. 
- Une stabilité du taux de fréquentation des accueils libres de midi et une diminution du taux de 
fréquentation des accueils libre de l’après-midi. Cette diminution est surtout dû à la vague des plus 
grands qui fréquentent moins le centre depuis la rentrée 2018. Cette tendance est accompagnée par 
une vague de plus jeunes qui ne connaissent pas encore très bien le fonctionnement du centre. 
- Malgré notre mission et notre mandat, Univers 1028 ne touche que très peu la tranche d’âge des 16 
à 18 ans. Selon nous, cela est surtout causé par notre proximité du bâtiment scolaire. Les plus de 16 
ans ayant terminé leur scolarité sont moins susceptibles de revenir dans les locaux. 
 
Fait marquant 
En 2018, Univers 1028 a accueilli une stagiaire HES pour une durée de 6 mois. Cette dernière a 
terminé sa formation d’animatrice socioculturelle HES juste après la fin de son stage (formation 
pratique). 
 
Changements à Univers 1028 
Cette année a été marquée par le départ de Rodolphe Balmer (animateur à Univers 1028 depuis 7 
ans) le 31 mai et l’arrivée de Sarah Medjahed, engagée comme animatrice en formation à partir du 1er 
juin. 
 
Graphique de fréquentation  
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