Univers 1028 (centre d’animation et de rencontres pour les jeunes)
Le nombre d’heures annuel de monitorat a été de 910 pour l’année 2019 et sera le même pour
l’année 2020.
Nombre de membres au 31.12.2019 : 216, dont 16 domiciliés à Denges, 19 à Echandens, 28 à
Lonay et 150 à Préverenges. Nous avons également un membre domicilié à St-Sulpice et deux autres
à Chavannes-près-Renens. Ils sont tous trois scolarisés à Préverenges et viennent régulièrement à
Univers 1028.

Statistiques jeunes
Fréquentation des jeunes par commune (en fonction du nombre de jeunes de chaque
commune représentée à Univers 1028)
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Selon les statistiques, 63% des jeunes de 10 à 16 ans qui fréquentent Univers 1028 viennent de
Préverenges, 4% de Denges, 8% de Lonay et 17% 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 représentée à Univers 1028 et du nombre de jeunes de ses
communes)
Le centre Univers 1028 touche 30% des jeunes de 10 à 16 ans dans la commune de Préverenges,
12% ceux de Denges, 12% ceux de Lonay et 7% ceux d’Echandens.
Il touche également 9% des jeunes de 16 à 18 ans dans la commune de Préverenges, 2% ceux de
Denges, 2% ceux de Lonay et 3% ceux d’Echandens.

Activités habituelles et projets 2019
-

-

-

-

Les accueils libres de l’après-midi : ils ont lieu le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi aprèsmidi 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 libres 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. Depuis deux ans, le centre propose des produits issus
de l’agriculture biologique et/ou de la région.
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 scolaires). Plus d’une quinzaine de tenues ont
été confectionnées et présentées lors de la soirée des ateliers de février ainsi qu’à la fête de Noël
en décembre 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, que le centre le propose depuis. Cet atelier a également été proposé en deux
semestres, de janvier à juin, puis de septembre à décembre. Les chorégraphies préparées ont été
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présentées lors de la soirée des ateliers en février, lors de la fête foraine d’Univers 1028 en juin
ainsi qu’à la fête de Noël en décembre.
Atelier Art Urbain : projet lancé pour la première fois en 2018, il a été brièvement arrêté, puis, en
septembre 2019, a repris avec deux nouveaux moniteurs spécialisés. Il a donc perduré jusqu’en
décembre.
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.
Soirée 14 ans et plus : afin de privilégier les plus grands durant un moment qui leur appartient, le
centre propose une fois par mois un vendredi soir rien que pour les 14 ans et plus

Activités et projets marquants de 2019
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Soirée produits et soins de beauté maison et nature : en janvier
Soirée portes ouvertes et représentations des ateliers : lors d’une soirée du jeudi soir en
février, Univers 1028 a ouvert ses portes. Le groupe de danse hip-hop du centre a proposé
diverses chorégraphies ainsi que le groupe de l’atelier stylisme/couture a mis en place une
exposition de leur travail.
Sortie ski/snowboard: lors du lundi des relâches scolaires de février, les animateurs et jeunes
sont partis pour Leysin.
Sortie luge : lors du jeudi des relâches scolaires de février, les jeunes ont pu profiter des
Diablerets
2 Sorties Escape Game : en mars et septembre
Participation au Carnaval de Préverenges : lors de l’événement, Univers 1028 a tenu un stand
de restauration et a proposé des prestations de danse hip-hop sur la grande scène.
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 de
bricolage, une initiation à la danse latine, un atelier pizza ainsi qu’une sortie à l’Espace des
Inventions. Lors de la deuxième semaine consacrée aux 10 à 18 ans, a été organisé : une visite
des grottes de Vallorbe, une sortie Escape Game ainsi qu’une sortie Accrobranche.
Participation au nettoyage de la plage de Préverenges : le groupe de jeunes a bénéficié d’une
crêpe party après l’effort.
Soirée prévention « alcool-drogues-tabac » : 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 « les consommations à risques »
Soirée Tournoi de Fifa : lors d’un vendredi soir au mois de mai
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 présentées 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, 3 visites du centre
ont eu lieu dans les locaux ainsi qu’une présentation du centre dans une classe de l’école
d’Echandens. Cela a donc permis à 4 classes de 6ème de la région de rencontrer les
animateur/trices et de comprendre le fonctionnement de la structure.
Fête foraine d’Univers 1028 pour les 15 ans du centre : le samedi 29 juin, les jeunes et les
animateur/trices d’Univers 1028 ont tenu une grande fête sur le préau de l’école des Voiles du
Léman. Un stand de restauration était proposé ainsi que des activités foraines et une scène qui a
permis des représentations de hip-hip, de chant ainsi qu’un spéctacle de magie.
Semaine à la plage : lors de la dernière semaine scolaire ainsi que 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 : des initiations au Taïchi et au Yoga, un tournoi de baby-foot, un
concours de cocktails sans alcool, un tournoi de beach-volley, un concours de construction de
château de sable, un tournoi de beachfoot, des épreuves Koh-Lanta, un tournoi de ping-pong et
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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 trois 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 trois mercredis aux mois de septembre afin de proposer des
jeux d’extérieurs aux enfants et adolescents de tout âge.
Présentation des JOJ : deux jeunes membres d’Univers 1028, accompagnés d’une animatrice,
ont été représenter Préverenges lors de l’ouverture de l’événement en septembre.
Participation au Vide Garage de Préverenges : les jeunes désirants partir 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 partir à Europa Park ont passés
deux matinées à vendre des viennoiseries et des sachets de flûtes afin de récolter de l’argent pour
leur sortie.
Activités des vacances d’octobre : Univers 1028 a organisé une semaine d’activités sur
inscription. Lors de la première semaine, a été organisé : un atelier de bricolage, un atelier de
pâtisseries, un atelier pizza ainsi qu’une sortie Escape Game.
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 joué à un Loup
Garou géant.
Soirée Karaoké : a eu lieu en novembre.
Sortie Bowling : au Bowling de Miami à Echandens, lors d’un vendredi soir au mois de novembre.
Soirée prévention « sexualité et relations amoureuses » : en novembre, le centre a organisé
une deuxième soirée Big Quiz.
Collecte de jouets : durant la première semaine de décembre, Univers 1028 a récolté plus de 700
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 2019, 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. 60 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
Accueils libres de l’après-midi
Accueils libres de midi

Fréquence de l’activité
207
146

Atelier Stylisme/couture

25

Ateliers Hip-Hop

29

Atelier Art Urbain
Les Bricolos du mercredi
Petits boulots petits services
Ménages
Soirées repas du vendredi soir
Soirées cinéma
Soirée 14 ans et plus
Soirée produits et soins
Soirée portes ouvertes
Sortie ski/snowboard
Sortie luge

13
6
12
32
5
1
8
1
1
1
1

Nombre de participants
(présences) au total
2765 (13 en moyenne)
3404 (23 en moyenne)
146 (présence moyenne : 6)
(nombre de jeunes sur l’année : 8)
237 (présence moyenne : 8)
(nombre de jeunes sur l’année : 15)
76 (présence moyenne : 6)
(nombre de jeunes sur l’année : 11)
39 (présence moyenne : 6 à 7)
7
124 (27 jeunes sur l’année)
38 (7 à 8 en moyenne)
2
63 (8 en moyenne)
2
25 jeunes et 33 visiteurs
5
5

Sortie Escape Game (membres U1028)
Participation au Carnaval de Préverenges
Atelier bricolage (Pâques)
Initiation à la danse latine
Atelier pizza (Pâques)
Sortie à l’Espace des Inventions (Pâques)
Visite des grottes de Vallorbe (Pâques)
Escape Game (Pâques)
Sortie Accrobranche (Pâques)
Participation au nettoyage de la plage
Soirée prévention Big Quiz
Tournoi de Fifa
Participation au Festival des activités
jeunesse du GLAJ
Sortie Karting
Visite des classes 6ème HARMOS
Présentation dans une classe
Fête foraine Univers 1028

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

12
9
12
6
12
3
7
10
10
3
48
5

1
1
3
1
1

8
7
74
23
22 jeunes organisateurs, 200
participants (environ)
Semaine à la plage
1 (sur 10 jours)
465
Semaine de nettoyage
1 (sur 3 jours)
5
Animations de quartiers
3
173
Soirée jeux vidéo
1
9
Sortie JOJ
1
2
Participation au Vide Garage
1
13
Vente de pâtisseries au Marché de Morges
2
14
Atelier bricolage (vacances octobre)
1
2
Atelier pâtisseries (vacances octobre)
1
7
Atelier pizza (vacances octobre)
1
9
Soirée crêpes party (vacances octobre)
1
5
Escape Game (vacances octobre)
1
5
Sortie Europa Park
1
14
Soirée d’Halloween
1
18
Soirée karaoké
1
7
Sortie bowling
1
10
Collecte de jouets
1
241 donateurs, 700 jouets (environ)
Participation au Noël au Village
1
9
Fêtes de Noël d’Univers 1028
1
61 invités (24 jeunes, organisation)
Ateliers de Noël pour enfants
1 (4 ateliers)
24
Ouverture de la fenêtre de l’Avent
1
31 jeunes (et 23 adultes)
186 activités
2086 (hors accueils libres)
Totaux
353 accueils libres
6169 (les accueils libres de midi et
(midi et après-midi)
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 2019
Nous notons une diminution du nombre d’activités proposées aux jeunes ainsi qu’une légère
diminution des sorties proposées. Cela est également dû à certaines activités ou sorties qui ont été
annulées par manque d’inscriptions.
Les constats évidents qui ressortent des chiffres de l’année 2019 sont essentiellement les suivants :
- Une très légère diminution du taux de fréquentation du centre (tableau ci-dessous) par rapport aux
années 2017 et 2018.
- Une stabilisation du nombre de membres qui fréquentent le centre (213 en 2017, 218 en 2018 et 216
en 2019). Cela met en évidence un certain équilibre dans la mise en place des programmes proposés
à la jeunesse.
- Une augmentation de la fréquentation des accueils libres de l’après-midi et une stabilité dans la
fréquentation des accueils de midi.
- 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.
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Fait marquant
En 2019, Univers 1028 a accueilli une stagiaire HES pour une durée de 6 mois. Cette dernière a
terminé sa formation pratique 1 dans le cadre du centre.

Graphique de fréquentation
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