
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 2020 et sera le même pour 
l’année 2021. (Un certain nombre d’heure de remplacement a été distribué aux moniteurs entre 
septembre 2020 et décembre 2020 pour pallier au manque d’un membre de l’équipe d’animation 
durant 6mois). 
Nombre de membres au 31.12.2020 : 232, dont 17 domiciliés à Denges, 24 à Echandens, 31 à 
Lonay et 156 à Préverenges. Nous avons également un membre domicilié à St-Sulpice, une à 
Allaman et deux autres à Chavannes-près-Renens.  
 
Statistiques jeunes 
Fréquentation des jeunes par commune (en fonction du nombre de jeunes de chaque 
commune représentée à Univers 1028) 
 

 
 
Selon les statistiques, 68% des jeunes de 10 à 16 ans qui fréquentent Univers 1028 viennent de 
Préverenges, 8% de Denges, 13% de Lonay et 10% 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 33% des jeunes de 10 à 16 ans dans la commune de Préverenges, 
13% ceux de Denges, 13% ceux de Lonay et 11% ceux d’Echandens. 
Il touche également 12% des jeunes de 16 à 18 ans dans la commune de Préverenges, 8% ceux de 
Lonay et 4% ceux d’Echandens. 
 
Activités et projets 2020 
 

Activités Fréquence de l’activité 
Nombre de participants (présences) 

au total 
Accueils libres de l’après-midi 150 1985 (13 en moyenne) 
Accueils libres de midi  124 2684 (22 en moyenne) 
Atelier Stylisme-Couture 6 36 (Présence moyenne : 6)  

Atelier Hip-Hop 22 
207 (présence moyenne : 9) 

(nombre de jeunes sur l’année : 10) 

Atelier Art Urbain 22 
143 (présence moyenne : 6 à 7) 

(nombre de jeunes sur l’année : 6 à 7) 
Les Bricolos du mercredi 6 60 (présence moyenne : 10) 
Petits boulots petits services 26 8 
Ménages 27 104 (24 jeunes sur l’année) 
Soirées repas du vendredi soir 13 89 (6 à 7 en moyenne) 
Soirées cinéma 3 15 (5 en moyenne) 
Soirée 14 ans et plus 2 27 
Soirée jeux vidéo 2 14 
Sortie Tobogganing 1 9 
Soirée portes ouvertes 1 18 jeunes et 60 visiteurs 
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Sortie ski/snowboard 1 10 
Sortie Lasergame 1 11 
Semaine à la plage  1 (sur 10 jours) 686 
Activités de l’été 1 (sur 3 jours) 7 
Semaine de nettoyage 1 (sur 3 jours) 5 
Animations de quartiers 3 121 
Visite dans les classes 15 300 
Atelier d’écriture 3 5 
Sortie Escape Game 1 8 
Sortie Karting 1 10 
Vacances octobre – 7-12 ans (tour du 
monde) 1 (5 activités) 52 
Vacances d’octobre – 10-18 ans (Univers du 
Jeu) 1 (4 activités)  48 
Soirée d’Halloween 1 (en 3 périodes) 30 
Collecte de jouets  1 73 donateurs, 350 jouets (environ) 
Tournoi de Ping-pong 1 16 
Fêtes de Noël d’Univers 1028 1  12 
Ateliers de Noël pour enfants 1 (2 x 2 ateliers) 28 

Totaux 
186 activités 

274 accueils libres 
(midi et après-midi) 

2079 (hors accueils libres) 
4669 (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.  
 
Focus sur quelques activités et projets marquants de 2020 
- 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 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 trois ans, le centre propose des produits issus 
de l’agriculture biologique et/ou de la région. Évidemment, avec les mesures sanitaires de la crise 
du COVID-19, les accompagnements alimentaires au repas des jeunes ont été retirés. 
Ces temps d’accueil autant le midi, que l’après-midi permettent de tisser des liens de confiance 
entre les jeunes et les animateurs. Grâce à cette confiance, plusieurs problématiques ont pu être 
soulevées et traitées. En effet, l’accueil libre est un espace de prévention primaire comme 
secondaire. Par la discussion, l’écoute, et l’empathie, l’équipe d’Univers 1028 peut agir sur une 
phase essentiel au développement du jeune : l’adolescence. 
John*est un jeune qui vient régulièrement au centre. Durant quelques semaines, et après de 
nombreuses discussions sur tous sujets confondus, les animateurs décèlent un changement de 
comportement, John est plus renfermé. En creusant un peu, il souffrait de harcèlement scolaire. 
Les animateurs prennent le temps de l’écouter, sécurise cet espace de parole en mentionnant que 
quoiqu’il décide, ils l’accompagneront dans sa démarche. Il est important pour celui-ci de ne pas se 
sentir seul.  
 

- Petits boulots – petits services (PBPS): durant l’année, les habitants de Préverenges et des 
communes voisines peuvent contacter Univers 1028 afin de mettre en relation un ou deux jeunes 
motivés à accomplir un travail pour lequel il sera défrayé. En 2020, 26 demandes de service ont 
été accomplis par 8 jeunes. Ce projet a plusieurs objectifs : favoriser les contacts 
intergénérationnels, initier et responsabiliser les jeunes au monde professionnel. Samuel est un 
jeune qui a participé activement à PBPS. Il est intervenu, à de nombreuses reprises, auprès d’une 
personne du 3ème âge, afin de l’aider à maîtriser les outils informatiques. « C’est super de faire 
partie de ce projet, car maintenant quand je croise cette personne dans le village, nous passons un 



petit moment à discuter, elle s’intéresse à ce que je fais et prend régulièrement de mes nouvelles » 
(Samuel).  
 

- Les Ateliers : Depuis de nombreuses années, Univers 1028 propose des ateliers hebdomadaires 
pour ses membres. Du théâtre en passant par le stylisme et la danse, ou encore l’art urbain, 
l’équipe d’animation a à cœur de proposer des espaces créatifs, motivants et adaptés à ses 
jeunes. Ces ateliers sont encadrés par des professionnels spécialisés, soucieux de transmettre 
une passion. 
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. Nous avons eu plus de 60 invités pour cet événement en + des 18 jeunes présents. 
Cette soirée est donc l’occasion pour les jeunes d’exposer leurs talents et valoriser leur travail et 
effort auprès de la population.  
 

- Prév’entraide : De mars à mai, l’équipe d’animation a adapté son action pour répondre au besoin 
de la population de Préverenges ; gestion d’un groupe de bénévole et médiation avec les 
différentes personnes « à risque » sollicitant une aide pour des actions de première nécessité. De 
plus, Univers 1028, avec l’aide d’un groupe de bénévole a participé à la mission de contact pour 
toutes les personnes de + 65 ans. Afin de s’assurer de leur bien-être et pour un rappel de 
l’existence d’une entraide. Ce groupe de bénévole a perduré tout au long de l’année.  

 
- Semaines 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 des jeux libres à 
disposition. Ces semaines étaient ouvertes à toute la population et pas seulement aux jeunes. 
Cette édition a rencontré un grand succès, malgré les restrictions qui étaient mises en place en 
raison de la pandémie. Le matériel était mis à disposition à la population après un lavage de main.  

 
- Escape Game 

Suite à la fermeture des lieux de loisirs dû à la pandémie, Univers1028 a su imaginer et créer 
d’autres activités tels que des escapes games, très en vogue, à l’intérieur du centre. Cette activité 
requiert de la communication, de la concentration, de l’écoute et de la stratégie. C’est également 
un jeu idéal pour la coopération et donc l’esprit d’équipe.  
Avec autant de potentiel, l’équipe d’Univers 1028 s’est donc prêter à l’exercice de création. Avec 
succès, car les jeunes ont à chaque fois répondu présent.  

 
Bilan de l’année 2020 
Nous notons une augmentation de la fréquentation du centre en début d’année scolaire 2020-2021 
par les jeunes de 10 à 12 ans. 
Une fermeture du centre a dû être mise en place à partir de mars, dû au COVID-19.  
Les constats évidents qui ressortent des chiffres de l’année 2020 sont essentiellement les suivants : 
 

- Une forte augmentation en début d’année comparé à 2019. 
- Une fréquentation limitée compte tenu des mesures sanitaires mises en place par le canton 

en milieu d’année. 
- Une fréquentation importante lors des accueils de midi à partir d’août 2020. 
- 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. De plus, cette année, à partir d’octobre 2020, nous avons dû fermer l’accès au centre 
au 16 ans et plus, dû aux mesures sanitaires. 

 
Faits marquants 

- Prév’entraide et adaptation de la mission d’Univers 1028 suite au Covid 
- Départ de la responsable du centre - Gordana Ristic 
- Engagement d’une nouvelle responsable – Nupur Ternynck 
- Départ de l’animatrice en formation – Sarah Medjahed 

 
Autre projets 2021  
En plus des projets récurrents que nous mettrons en place en 2021 comme les semaines à la plage, 
les animations de quartiers, les bricolos, etc… viendront s’ajouter entre autres les projets ci-dessous : 
 

- Restructuration de l’équipe avec un animateur socioculturel supplémentaire  
- Passage en coresponsabilité 
- Mise en place d’un atelier afin de concevoir un jeu de plateau 

 



Graphique de fréquentation  
Les chiffres présentés ci-dessous doivent prendre en considération les limitations des 
mesures sanitaires imposées à partir de mars 2020, jusqu’à la fin de l’année. 
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