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 2021 et sera le même pour
l’année 2022.
Nombre de membres au 31.12.2021 : 218, dont 21 domiciliés à Denges, 28 à Echandens, 22 à
Lonay et 142 à Préverenges. Nous avons également 5 domicilié en dehors de ces 4 communes.
Jeunes accueillis au total en 2021 (accueils libres, projets) : 7186 (6262 en 2020)

Statistiques jeunes
Fréquentation des jeunes par commune (en fonction du nombre de jeunes de chaque
commune représentée à Univers 1028)
Selon les statistiques, 65 % des jeunes de 10 à 16 ans qui fréquentent Univers 1028 viennent de
Préverenges, 10 % de Denges, 10 % de Lonay, 13% d’Echandens et 2% d’ailleurs. Concernant
les 16-18ans, 73% des jeunes de plus de 16 ans viennent de Préverenges et 27% de Lonay.

Activités habituelles et projets 2021
Accueil libre de midi : A midi, les accueils ont lieu lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ces accueils
ainsi que nos activités sont réservés exclusivement aux membres. Un coin pique-nique équipé de
micro-ondes, d’un four, d’une bouilloire et d’une machine à laver la vaisselle leur est mis à disposition.
De plus, des yogourts et des fruits leurs sont mis disposition gratuitement ainsi que de l’eau et du
sirop pour compléter leur repas. En plus de ce coin pique-nique, le reste du centre est ouvert durant
ce temps d’accueil. Beaucoup de jeunes arrivant très fatiguée, une demande et un projet a été mis sur
pied afin de transformer, le temps de midi, la salle de projection en salle de repos. Elle est ouverte
exclusivement aux jeunes qui en ressentent le besoin en discussion au préalable avec les animateurs.
Accueil libre de l’après-midi : Les accueils de l’après-midi ont lieu lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi. Ces moments sont des occasions privilégiées pour les jeunes de profiter du lieu
en autonomie et sous le regard bienveillant des adultes professionnel-le-s présent-e-s. Avec les
normes Covid, une liste de présence est remplie pour permettre une traçabilité des jeunes présents
dans le centre afin de les prévenir en cas de personne infectée. Ces moments d’accueils sont
importants pour la création du lien et au développement d’une culture du vivre ensemble étant donné
que les jeunes doivent le partager avec les autres jeunes d’âge différents. Ils sont autant d’occasion
de créer du lien avec les jeunes, de faire leur connaissance et ainsi pouvoir mettre en place des
projets. Le centre est également aussi un endroit d’échange ou ils peuvent venir parler de leurs
problématiques envies ou quotidien librement.
Atelier Hip-Hop et Art Urbain : Le projet hip-hop a été lancé en 2017 et a eu lieu tous les
mercredis. Il a remporté un tel succès, que le centre le propose depuis. Cette année, nous avons eu
deux monitrices en début d’année, car nous avons séparé le groupe en deux. Mesdames Leyna
Renkligül et Letizia Floretta – avec une expérience considérable ont animé cet atelier depuis février
jusqu’à juin, avec 16 participant-e-s. Comme l’an dernier, il a également été proposé en deux
semestres. De septembre à décembre, l’atelier n’a eu lieu qu’une fois par semaine, car Leyna n’était
plus disponible pour donner les cours. Le cours réunissait 9 jeunes danseur-euse-s.
Le projet art urbain a débuté en 2018 et il a lieu tous les jeudis soir. Comme le cours de hip-hop, il est
organisé par semestre. La cotisation s’élève à 12.- par cours pour les jeunes. Ce qui représente un
total d’environ 500.- pour l’année. Cette année, après avoir s’être entrainé durant 6 mois sur des
plaques de bois, les jeunes ont tous pu élaborer un projet directement sur les murs intérieures
d’Univers1028.
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, animé par Nadia De Backer (arthérapeute) et aidé par
un(e) jeune du centre. Cet atelier accueille à chaque fois 12enfants.
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. Ils ont par exemple cette année pu aider des
personnes à mobilité réduite à traiter leurs déchets, aider des personnes âgées à installer leur
imprimante, effectuer des travaux de peinture chez des particulier ou encore participer à des
manifestations locales.
Ménages : une fois par semaine, 4 à 5 jeunes participent activement au nettoyage du centre. Ces
moments sont des occasions pour les jeunes d’avoir une première expérience de travail et de gagner
quelque sous, l’heure étant rémunérée 12chf. Mais ils permettent aussi à l’équipe d’animation
d’évaluer les jeunes quant à leurs capacités à travailler (sérieux, ponctualité, autonomie et efficience)
et rejoindre ainsi le projet Petits boulots – petits services.
Soirées repas : elles ont lieu tous les vendredis soir (sauf soirée spéciale prévue)
Soirées Escape Game : le local des jeunes a proposé à plusieurs reprises, des soirées Escape
Game. Pour les vacances de février, certains jeunes ont eu la possibilité de monter complètement un
projet autour de la thématique. Les jeunes sont particulièrement preneurs de ce genre de soirées.

Soirées jeux (vidéo) : Au vue de la forte demande, de l’intérêt des jeunes pour la thématique et
d’une action de prévention ciblée, Univers 1028 a décidé de proposer plus de soirée autour des jeux
de société et vidéo.
Soirée débats : Depuis cette année et sur la demande des jeunes, ce nouveau type de soirée à fait
son apparition. Le but de ces soirées est de partager un repas puis de passer la soirée à discuter de
thématiques diverses et variées. Qui vont de : « Préférez-vous le chocolat noir ou blanc ? » à « doit-on
être tolérant avec l’intolérance ? » Pour nous, l’objectif de ces soirées est de travailler sur l’expression
de leurs idées, l’importance de la formulation et l’enrichissement de leur vocabulaire. Cela leur permet
également d’accepter les avis divergents et défendre leur opinion. Pour l’instant deux soirées débat
ont été réalisées et elles sont appréciées par les jeunes participants et l’équipe d’animation.
Animation de quartiers : Lors de la rentrée scolaire de l’été 2021, Univers1028 est sorti de ses
murs pour aller rencontrer les populations des quartiers des Uttins, du Rionzi et du collège de
Préverenges en proposant des accueils libres en extérieur directement sur place. Le but de la
démarche et de donner de la visibilité au centre auprès des jeunes et de leurs parents. En effet, les
activités sont accessibles à tous, ce qui a permis à des jeunes qui ne nous connaissaient pas de venir
profiter de notre matériel et connaître notre métier, notre mission ainsi que le centre.
Semaines à la plage : Tous les étés, Univers 1028 profite de l’arrivée des vacances pour s’installer
au bord du lac pour des accueils libre en pleine air. Les mesures restrictives de voyages à l’étranger,
nous ont poussé à rajouter une supplémentaire à nos activités à la plage. Nous étions donc présents
durant 3 semaines. Mais malheureusement, l’activité aura souffert d’une météo changeante qui nous
aura forcé à fermer et à plus de la moitié de nos activités. Mais nous avons tout de même pu proposer
des animations qui ont été appréciées par les utilisateurs de la plage. Particulièrement l’activité KohLanta, qui aura poussé les participants à relever des défis dans la bonne humeur, ou encore les cours
d’initiation au yoga, qui auront permis aux intéressé(e)s de cultiver un moment de paix intérieure.
Soirée sensibilisation : Depuis des années, Univers1028 aborde des thèmes d’actualité touchant
nos bénéficiaires sous formes de soirées « Big Quizz ». Celles-ci font intervenir des experts du thème
choisi qui, avec l’équipe d’Univers1028, conceptualise un questionnaire qui est utiliser lors de la soirée
pour initier une réflexion et un dialogue chez les participants. Cette année, les thèmes qui ont été
abordés sont : les émotions, les jeux vidéo et les discriminations de genre.

Activités et projets marquants de 2021
Escape Game à la Maison de Commune : Dans le cadre de la programmation de la nouvelle Maison de
Commune de Préverenges, Univers 1028 a eu l’occasion d’organiser un Escape Game avec un groupe de sept
jeunes âgés de 10 à 14 ans. Entre septembre et octobre, toutes et tous ont mis la main à la pâte pour mettre en
place cet évènement. En passant par l’élaboration des énigmes, à la décoration, c’est à eux qu’est revenue la
tâche de réfléchir aux aspects logistiques nécessaires au bon déroulement de jeu d’escape. Ils ont su faire
preuve d’imagination, d’esprit d’initiative, de collaboration et ils ont dû être capable de gérer le temps et le budget
à disposition. Cette expérience sortant du cadre habituel du centre des jeunes et de l’accueil libre est très
gratifiant, car c’est une nouvelle occasion pour les jeunes de mettre en avant des compétences qu’ils n’ont pas
forcément l’occasion de pouvoir développer dans d’autres contextes. Cet évènement a rassemblé 20 groupes
différents, totalisant environ 90 participants. 610chf ont été récoltés et va permettre aux jeunes initiateurs de ce
projets de partir à Europapark.

Rallye de Noël : Cette année, sous l’initiative de deux jeunes et avec l’aide de l’équipe d’animation,
ils ont imaginé une alternative à notre traditionnel « souper de Noël », celui-ci pouvait être organisé,
mais avec des contraintes sanitaires restrictives. Notre but étant de rassembler et non de diviser, les
deux initiateurs du projet ont proposé un rallye en extérieur. Tous les participants devaient révéler des
défis ludiques dans le centre de Préverenges. Six postes ont été proposés et des jeunes bénévoles
ont animé les différents stands sous la supervision de moniteurs et des animateurs. Une réflexion est
en cours pour savoir si le projet sera reconduit l’année prochaine.

Bilan de l’année 2021
L’année 2021 a été rythmée comme l’année précédente par les mesures due à la crise sanitaire. Le
masque obligatoire à l’intérieur pour les jeunes a fait chuter la fréquentation. Tout comme la capacité
maximale de jeunes que l’on pouvait accueillir dans notre centre. A plusieurs reprises, nous avons dû
limiter l’accès dans nos locaux aux personnes âgées de plus de 16ans. Les mesures contraignantes
pour les jeunes ont eu un impact sur la fréquentation des accueils libres, préférant être dehors sans
masque et sans distance d’1m50.
Toutefois cela n’a pas empêché l’arrivée de nouveaux membres, ainsi que la création de nouveaux
projets qui ont rencontré un vif succès.
Les constats évidents qui ressortent des chiffres de l’année 2021 sont les suivants :
-

Fréquentation limitée mais constantes en 2021 compte tenu des mesures sanitaires
Fréquentation en hausse durant les vacances de Pâques et d’octobre
Comme l’année dernière, Univers 1028 ne touche que très peu la tranche d’âge des 16 à 18
ans.

Faits marquants
Engagement de Mlle Aurélia Berthoud – animatrice socioculturelle à 60% et
responsable de la surveillance du périmètre scolaire
Engagement de M. Léonard Schmidt – de mars à juin en tant que stagiaire en
animation socioculturelle de 3ème année – et d’août à décembre en tant qu’animateur
socioculturelle à 60%
Départ pour 9 mois sabbatique du co-responsable M. Swan Kuhn dès août 2021

Projet 2022
-

Implication dans le projet de la venue du Tour de France
Atelier de self-défense pour les filles
Atelier d’art urbain – repeindre les murs de la Déchetterie
Prise de contact et projets avec les communes voisines

