Rapport d’activité 2021
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Depuis la rentrée d’août, 2021 fut malheureusement à nouveau placé sous
le signe du COVID avec un renforcement des mesures sanitaires compliquant plus encore le fonctionnement de notre Maison de Quartier.
En outre 2021 aurait dû être également marqué par les festivités du 50ème
anniversaire de l’Association, mais les circonstances et la prudence nous
ont malheureusement obligés à les reporter à 2023.
Malgré la complexité de l’exercice, nous n’avons pas baissé les bras et
l’équipe d’animation, soutenue comme toujours par les bénévoles, par les
partenaires et par le comité, a réussi à conserver au-delà du programme
s’adressant à nos plus « jeunes », un programme d’activités continu, s’assurant que nombre d’entre-elles puissent être accessibles sans pass vaccinal.
Nos remerciements vont donc bien sûr aux professionnels, aux bénévoles
et aux partenaires, mais ils vont également à toutes les personnes qui par
leur participation aux activités ont démontré, s’il en était encore besoin, la
valeur de notre Maison dans la création et le maintien du lien social de
notre quartier.
Aux vues des levées sanitaires, nous espérons que 2022 puisse nous permettre de revenir à une normalité et ainsi offrir aux habitants du quartier
de nombreux moments de partage et d’amitié.
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Après une année compliquée, nous souhaitions reprendre de plus belle sur
de bonnes bases. Une soirée a donc été organisée le 9 juin, invitant tous
les gens du quartier à venir parler de leurs envies et besoins. Le but était
de pouvoir remettre les habitants au centre de nos démarches et de permettre l’investissement de chacun au sein de la Maison après une année
bien particulière. Lors de cette soirée plusieurs idées ont émergé et de
celles-ci certaines activités ont éclos :
Des habitants ont demandé de pouvoir profiter de la Maison pour se retrouver en fin de journée. De là, sont nés les « jeudis pour tous ».
Des ateliers de cuisine ont vu le jour, organisés par un petit groupe de
personnes du quartier.
Des cours de français ont débuté avec la collaboration de Français en Jeu.
De l’aide aux devoirs a été mise en place grâce à l’investissement de bénévoles.
Nous espérons pouvoir continuer sur cette lancée avec des projets proposés, construits et soutenus par les habitants.

En été, même si les conditions sanitaires se sont un peu améliorées, la
situation encore fragile a convaincu un grand nombre de personnes de ne
pas partir en voyage. Dans cette optique, le comité et l’équipe d’animation
ont réfléchi pour proposer d’élargir les ouvertures vacances. La réflexion
s’est également portée sur le type d’activité à proposer. Assez rapidement,
l’idée d’une programmation culturelle a émergé, car cette « pause » salutaire au niveau de la pandémie permettait ainsi d’envisager à nouveau
des concerts et spectacles avec des artistes locaux, qui avait grandement
besoin de retrouver un public.
En complément des grillades du jeudi organisées par le comité, une programmation culturelle locale et variée a donc été mise en place les mercredis soir (déplacée au vendredi en cas de pluie).
Au niveau de l’affiche, nous avons eu l’opportunité d’avoir des artistes de
très grande qualité : Madrijazz (chorale gospel), Agora Music Ensemble (musique classique), X-Clowns (jeu de clowns), Molly Hirt (streetdance), Floyd
Beaumont (american roots music), Simon Gerber et Sophie Noir Trio (blues,
chanson), Cie Les Contes Joyeux (contes en musique).
Cette ouverture a visiblement répondu aux attentes et aux objectifs. Chaque
semaine un public fidèle d’habitants du quartier et de personnes découvrant
la Maison de Quartier s’est rassemblé pour partager un moment de lien
social en extérieur en limitant au maximum les risques de propagation du
virus malheureusement encore bien présent.
Le succès a été tel que nous avons décidé de reconduire ce projet durant
l’été 2022.
Rendez-vous est pris dès le mercredi 6 juillet, le programme est en cours
d’élaboration.
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Dès le 13 septembre 2021, la situation sanitaire s’aggravant avec les cas
de covid repartant à la hausse, le Conseil Fédéral a ordonné l’introduction
du pass sanitaire pour pouvoir entrer dans les différents lieux publics. La
Maison de Quartier a bien entendu été impactée par cette décision. Cette
situation a mis l’Association et l’équipe d’animation en porte-à-faux avec leur
mission d’ouverture. Avec le contrôle des pass qui nous était imposé, nous
avons dû refuser l’accès aux locaux à des personnes « non vaccinées »,
ce qui a mis notre équipe dans une situation profondément inconfortable.
Pour ne pas rompre le lien avec les personnes dites « non vaccinées »,
qui dans certains cas étaient des personnes dans des situations déjà fragiles (migrants, personnes seules, etc.), nous avons sans cesse cherché
des solutions pour pouvoir garder le contact. Nous avons réalisé certaines
animations en plein air quand cela était possible (repas de quartier, verrée
de Nouvel an, promenades, etc.). Malheureusement, la période de froid réduisant fortement l’envie de rester de longs moments en extérieur, ces
instants sont restés limités.
La fracture causée par cette mesure s’est également fait sentir au sein de
notre Association, générant parfois des réactions de colère, d’incompréhension ou de résignation. Même si aujourd’hui, la situation paraît plus simple,
il faudra du temps pour retrouver un peu de sérénité dans le rapport aux
autres. Nous veillerons à ce que des projets les plus rassembleurs possibles
soient déployés. Nous mettrons notre énergie à réparer des cicatrices encore bien présentes, même si le temps y contribue un peu.

2021 devait être l’année du jubilé de l’Association. Cela fait un demi-siècle
qu’une association d’habitants s’est constituée pour renforcer le lien social
et gérer un lieu de vie collectif pour tous les habitants.
50 ans, c’est un anniversaire qu’il faut célébrer de la plus belle des manières!
Depuis 2020, l’équipe et le comité ont commencé à réfléchir à ces festivités.
Mais la pandémie avec l’incertitude que cela a généré nous a empêché de
pouvoir être prêts en 2021.
Désormais, les voyants étant revenus au vert et, dans la perspective de
faire un événement rassembleur impliquant un maximum d’habitants du
quartier de tous âges, nous avons pris le parti de repousser les festivités à
septembre 2023. Mais, si la fête ne se fera finalement que dans une année
et demie, c’est pour pouvoir soigner le processus de création de celle-ci. Le
travail a d’ores et déjà commencé.
Au menu de la prochaine année et demie, nous allons travailler sur plusieurs
événements :
•

Un spectacle « 50 ans en Chansons », créé pour l’occasion, avec des
chanteurs amateurs de toutes les générations, sous la supervision de
Daniel Perrin (L’Orchestre Jaune, collectif Artefax).

•

Une Bande Dessinée avec des anecdotes du quartier en collaboration
avec les éditions Antipodes.

•

La réalisation avec des bénévoles d’un « banc souvenir » sous la supervision de Vincent Desmeules (ferronnier d’art)

•

Une grande fête durant un week-end de septembre 2023, comprenant
le spectacle, repas, concerts, animations familiales, etc.

Nous profitons de ces quelques lignes pour inviter tous les membres à
participer à cette grande aventure humaine ! Vivement 2023 !
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Réseau développé par la Maison de Quartier du Désert pour les personnes les plus précarisées du quartier
Ce réseau s’est mis en place progressivement depuis 2020

FÊTES ET ANIMATIONS DE QUARTIER
AMENER CES PERSONNES À PARTICIPER À
LA VIE DU QUARTIER

Service de la
Soutien aux personnes vulnérables
Cohésion sociale Projet en phase de réalisation avec
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Cantine Solidaire
1 samedi / mois
Organisé par un collectif d’habitants
Distribution alimentaire
les mercredis
En collaboration avec Table Suisse
Club du mercredi
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culture, sport, etc. pour les enfants
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Appui scolaire
pour enfants en grande difficulté
Assuré par des bénévoles
Jardin d’enfants
Les Passe-Partout
Quatre matinées par semaine
Cours de français pour adultes
les vendredis
En collaboration avec Français en Jeu

L’enseignante spécialisée de
l’école séléctionne les enfants
qui en ont le plus besoin.
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Beaucoup de participant.e.s aux cours
sont des femmes et la garde des enfants
est souvent un frein...
... les PC familles acceptent généralement de
participer aux frais de garde pendant des cours de
français, car cela favorise la recherche d’emploi.
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Après une année de pause dans nos statistiques de membres, nous pouvons constater une stabilité remarquable. Nous avons perdu par rapport à
mars 2020 25 familles membres (-4.6%). Nous pouvons l'expliquer par notre
impossibilité de réaliser certaines activités et par l'arrêt de certains cours
liés au covid.
La répartition des familles membres reste stable avec une très forte proportion de personnes à proximité directe de la MQD: 44% habitent entre
Boisy et Pierrefleur et seul 7,4% ne sont pas lausannoises.
Bien entendu, parmi ces membres, il existe un grand nombre de profil. Certaines personnes fréquentent très régulièrement la Maison de Quartier et
d'autres la soutiennent sans la fréquenter pour autant. Un grand merci ainsi
à tous ces gens qui continuent à nous soutenir alors que leurs enfants ont
quitté la maison depuis bien longtemps. Cela nous fait plaisir de les accueillir dans les activités adultes et aussi en tant que grands-parents :)
Répartition des familles membres de l’Association
19 mars 2022
Hors Lausanne;
37
Reste Lausanne;
38

Quartier 1018;
55

Boisy et
Pierrefleur; 227

Les perspectives pour cette année 2022 sont réjouissantes!
Ces deux ans que nous venons de passer nous ont appris combien la Maison de Quartier du Désert peut être résiliente, surtout grâce à l’implication
de ses utilisateurs.trices. La reprise nous montre aussi que l’envie du lien
et du vivre ensemble est plus forte que jamais: c’est réjouissant pour la vie
de la Maison et pour le 50ème anniversaire de l’Association qui aura lieu
en 2023. Eh oui, pour que la fête soit belle il va falloir attendre. Pas d’inquiétudes, des groupes sont déjà à l’oeuvre, si vous ne voulez pas attendre, vous
pouvez d’ailleurs les rejoindre pour participer à l’organisation de ce jubilé!
Ces deux ans de pandémie nous ont aussi montré la fragilité de notre
système, la précarité sociale et financière dans laquelle vivent beaucoup de
personnes, y compris dans le quartier. Pour cette raison nous avons mis en
place ces deux dernières années tout un dispositif (voir pages centrales).
Pour 2022, nous allons nous focaliser sur la consolidation de ces activités
et sur la partie haute de l’illustration: intégrer progressivement dans la vie
du quartier les personnes que nous croisons dans ces moments et qui ont
envie de participer à la dynamique de l’Association.
Nous sommes en quelque sorte inquiets pour l’avenir, mais de beaux projets nous attendent pour cette année et nous nous réjouissons de les
réaliser avec vous!
Nous allons donc travailler pour reprendre un rythme de croisière d’avant
pandémie, préparer ensemble le 50ème et mettre un accent particulier
sur l’intégration de tous les utilisateurs.trices de la Maison de Quartier du
Désert!

Reste du
quartier 1004;
160
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COMPTE D'EXPLOITATION DU 1er janvier au 31 décembre 2021

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

(avec les chiffres du 1er janvier au 31 décembre 2020 en comparaison)

(avec les chiffres au 31 décembre 2020 en comparaison)
ACTIFS

31.12.2021

1947.45

113194.29

105533.89

0.00

0.00

47912.20

47978.15

CCP "MQD"
Banque

PM

PM

(val. ass. incendie : Fr. 320'000.--)

Débiteurs

12662.70

1270.25

0.00

0.00

Stock
Actifs transitoires
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS

31.12.2020

2231.75

9438.50

178402.79

166168.24

ACTIFS IMMOBILISES

Frais animation générale
Salaires animation familles
Frais animation familles

Comptes

Comptes

2021

2020

35368.90

33876.60

33727.00 Subvention monitorat et camps

13397.15

13181.10

26120.00

18130.00

11613.90

8464.35

1632.40 Recettes animation familles
8710.55
3004.69 Recettes animation enfants

1389.80

693.65

AVS

1778.65

0.00

Frais animation jeunes

0.00

Salaires animation vacances

12125.20

10742.35 Recettes animation vacances

Frais animation vacances

14154.43

13627.25

Impôt à la source
Location salles - cautions

0.00
10582.61

10359.71

7626.76

838.20

Passifs transitoires
TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A
COURT TERME
CAPITAUX ETRANGERS A LONG
TERME

21377.82

11891.56

Réserves exploitation

15588.02

15588.02

Fds équipement

14000.00

14000.00

23971.10
3100.00
11000.00
54000.00
121659.12

23971.10
5600.00
11000.00
49000.00
119159.12

Réserves animations
Fds renouv. matériel informatique
Réserves entretien locaux
Réserve 50ème anniversaire
TOTAL PROVISIONS

5548.80

0.00
22597.46

TOTAL FONDS SPECIAUX MQD

22597.46

22597.46

144256.58

141756.58

CAPITAUX PROPRES

3412.57 Recettes animation jeunes

6537.25

6239.45 Recettes animation adultes

Frais animation adultes

2817.85

3940.95

Salaires animation quartier et fêtes

0.00
14372.30
1139.15

0.00 Recettes animation quartier et fêtes

TOTAL ACTIFS

178 402.79

166 168.24

TOTAL PASSIFS

12520.10
248.29
12768.39
178 402.79

12156.67
363.43
12520.10
166 168.24

3124.00
29049.05

8857.80

8471.50

9370.93

3949.50

6703.52

7277.45

1362.05

0.00

145220.35

127015.85

16605.27

16398.00

3275.00

2109.50

10463.98

4577.83

544.49

1771.61

30888.74

24856.94

176109.09

151872.79

0.00 Prélèvement réserve future Maison de Quartier

0.00

0.00

0.00 Prélèvement aux fonds de réseau 1004

0.00

0.00

2500.00

0.00

2500.00

0.00

10110.27 Recettes diverses
0.00 Réseau "1004"

123218.50

Frais secrétariat

4319.70

Comité & assemblée générale

2271.89

Salaires nettoyages

17568.25

106930.08 TOTAL PRODUITS ANIMATION
4524.16 Subv. Fasl pour l'entretien des locaux
831.85
14006.90 Cotisations membres, dons

Matériel et produits d'entretien

1049.95

1322.52

Achats et réparations équipement et matériel

3451.58

4560.55 Recettes des locaux (locations salles et matériel)

Publicité générale
Frais des collaborateurs (stagiaires, moniteurs et
animateurs)

6979.15

2891.85

5499.10

660.10

Frais cafétéria & Cuisine (avec abos revues)

6954.93

4322.55 Recettes cafétéria & Cuisine

Frais divers charges d'exploitation

1824.85

2458.80 Recettes diverses

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

49919.40

35579.28 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES FINANCIERES

PRODUITS FINANCIERS

TOTAL CHARGES FINANCIERES
TOTAL CHARGES D'ANIMATION &
D'EXPLOITATION & FINANCIERES

173137.90

TOTAL PRODUITS FINANCIERS
TOTAL PRODUITS D'ANIMATION &
142509.36 D'EXPLOITATION & FINANCIERS

ATTRIBUTIONS PROVISIONS ET FONDS

Capital
Résultat de l'exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES

TOTAL ACTIFS IMMOBILISES

3513.50
28912.60

Subv. FASL pour projets spéciaux
TOTAL CHARGES D'ANIMATION

0.00
22597.46

10824.95

Salaires animation adultes

Frais animation quartier et fêtes

Fonds don Loterie Romande
Fonds mobilier MQD

LONG TERME

11798.80

Réseau "1004"

2020

35368.90

4735.55

Salaires animation jeunes

Comptes

2021

957.65 Subv. Fasl animation & gestion

11294.95

Frais animation enfants

Comptes

2905.22
1912.40

Salaires animation enfants

PRODUITS

Créanciers

Fds Réseau de proximité
Mobilier

31.12.2021

CAPITAUX ETRANGERS A COURT
TERME
2401.85

CCP

PASSIFS

31.12.2020

ACTIFS CIRCULANTS
Caisses

CHARGES

Attribution au fonds de réseau proximité 1004
Attribution solde Loterie Romande

PRELEVEMENTS PROVISIONS ET FONDS
222.90
0.00

Attribution 50ème anniversaire

5000.00

9000.00 Prélèvement réserves renouv. mat. informatique

Attribution mobilier MQD

0.00

0.00

Attribution réserves (animation + entretien locaux)

0.00

0.00

TOTAL CHARGES HORS EXPLOITATION

5222.90

9000.00 TOTAL PRODUITS HORS EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES, UNIQUES OU HORS PERIODE

PRODUITS EXCEPTIONNELS, UNIQUES OU HORS PERIODE, DON

Achat sur fonds Loterie Romande

0.00

0.00 Don Loterie Romande (aménagement)

0.00

0.00

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

0.00

0.00 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

0.00

0.00

178609.09

151872.79

178609.09

151872.79

TOTAL CHARGES

178360.80
248.29

Excédent de produits de l'exercice

178609.09

151509.36 TOTAL PRODUITS
363.43 Excédent de charges de l'exercice
151872.79 TOTAL

ANNEXE AUX COMPTES 2021
248.29

Résultat d'exploitation
Dont Fr. 2'500.00 prélevés au fonds de réserves renouvellement matériel informatique
FRAIS PRIS EN CHARGES
Charges de personnel

598709.60

Frais locaux pris en charge par la Ville de Lausanne

233973.75

Locaux et frais locaux payés par la FASL (loyers, électricité, extincteurs, sécurité, entretien)

10182.00

Autres frais payés par la FASL
TOTAL

BILAN
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Un bénéfice de Fr. 248.29 se dégage de l'exercice 2021 après un prélèvement de
Fr. 2'500.00 au fond « réserve renouvellement matériel informatique » et une
attribution de Fr. 5'000.00 au fond « réserve 50ème anniversaire ».
En 2021 les charges d’animation ont augmenté de Fr. 16'288.42 se chiffrant à Fr.
123'218.50.
Quant aux charges d’exploitation, elles ont également augmenté de Fr. 14'340.12
pour s’élever à Fr. 49'919.40.
Du côté des produits d’animation une augmentation de Fr. 18'204.50 est à signaler,
pour se monter à Fr. 145'220.35 en 2021.
Quant aux produits d’exploitation, ils ont augmenté de Fr. 6'031.80 se chiffrant à
Fr. 30'888.74.
En résumé :
Différence entre les charges et les produits d’animation en 2021 : + Fr. 22'001.85
(+ de produits)
Différence entre les charges et les produits d’exploitation en 2021 : - Fr. 19'030.66
(+ de charges)
Total des charges d’animation + exploitation pour 2021 : Fr. 173'137.90
Total des produits d’animation + exploitation pour 2021 : Fr. 176'109.09
Ce qui donne une augmentation des recettes de Fr. 2'971.19 pour cet exercice (Fr.
2'971.19 moins Fr. 222.90 attribués au fonds de Réseau de proximité 1004 = Fr.
2'748.29).
Le produit des cotisations 2021 a augmenté de Fr. 207.27 pour se monter à Fr.
16'605.27
Le produit des locations des locaux a enregistré une augmentation de Fr. 1'165.50.
En 2021 les subventions reçues par la FASL pour le monitorat, animation et gestion ainsi que pour l’entretien des locaux s’élèvent à Fr. 48'766.05.00 contre Fr.
48'550.00 en 2020 (augmentation de Fr.216.05).
A noter que cette année notre Association a pu bénéficier d’une subvention exceptionnelle de l’Etat de Vaud d’un montant de Fr. 4'075.00, relative aux activités
jeunesse durant les vacances scolaires.

Les indispensables bénévoles qui apportent idées, huile de coude et bonne humeur
au fil du temps pour nos diverses animations telles que carnaval, fête de quartier,
préparation de Noël, etc.
L’Assemblée citoyenne, avec laquelle nous collaborons pour des projets ponctuels,
et d’autres réguliers tels que le marché et la cantine solidaire.
Un grand merci à toutes et tous !
Les habitants et les différents donateurs privés qui nous soutiennent par des
dons d’argent, de nourriture pour la distribution alimentaire et de matériel pour
soutenir nos actions.
La MIGROS des Bergières et la Boulangerie Santos Silva pour leur soutien à la
cantine solidaire, JJ le Fromageur, la boucherie de Pierrefleur pour leur collaboration.
L’Espace 44, l’école de Pierrefleur, ainsi que tous nos partenaires institutionnels du
quartier. Table Suisse pour leur soutien important dans la distribution alimentaire
chaque semaine depuis le printemps 2020.
La RTS pour leur soutien dans le cadre de l’action « Caddies pour tous ».
Les partenaires soutenant la promotion de nos activités dans le quartier, au
travers de notre campagne d’affichage.
Les membres du comité qui, fidèlement, travaillent pour notre Maison de Quartier.
Les différentes commissions : musique, ouvertures de la cafétéria le dimanche,
etc. Les monitrices, moniteurs et stagiaires qui nous épaulent durant les diverses
activités tout au long de l’année ; les bénévoles qui permettent à toutes les
activités d’exister. Les partenaires qui proposent une palette d’activités pour
étoffer le programme de la Maison de Quartier. Et merci à vous : enfants, jeunes
et adultes qui participez à la vie de la Maison de Quartier du Désert.
Durant cette année, la Maison de Quartier du Désert a bénéficié et apprécié l’aide
et le soutien de :
La Ville de Lausanne et la Fondation pour l’Animation Socioculturelle Lausannoise.

				Muriel Tillmanns, secrétaire
				Mars 2022
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Un grand merci à celles et ceux qui ont développé la Maison de Quartier et qui
partent pour de nouveaux horizons :
Monitorat : Alice Martinez, Doryan Queloz.
Comité : Virginia Crausaz, Gidione Oyebanji.
Equipe d’animation : Justine Mariaux (remplacement congé maternité)
ILS ONT ŒUVRE AU DESERT EN 2021 :
Comité : Marzia Wirz, Silvia Delapierre, Muriel Tillmanns, Marie-Jo Marquis, Virginia
Crausaz, Evelyne Dommen, Ursula Millioud, Yolande Vionnet, Jean-Michel Buxcel,
Blaise Gauchat, David Ravaz.
Secrétariat : Muriel Tillmanns, Fabrice Montandon.
Monitorat : Sylviane Vernez, Christine Monnin, Cadia Cataldo, Vérène Dall’Acqua,
Midori Müller, Christine Wuarin, Loïc Eichelberger, Amra Sadik, Laetitia Solliard,
Laura Fanjaud, Charlotte Rapin, Olivier Dorsaz.
Monitorat des camps et activités vacances : Pablo Erbetta, Océane De France,
Simon Pahud, Hermense Chanel, Pierre Lachat, Chaminda Maillardet, Christelle
Burnier, Mathieu Wirz, Achille Curchod, Thomas Lachavanne, Camille Ehrbar,
Laetitia Solliard, Charlotte Rapin, Loïc Eichelberger, Laura Fanjaud, Julie Delapierre,
Justine Mariaux, Selena Diserens, Céline Wirz, Layla Zekry, Mariam Garcia, Sacha
Viquerat, ainsi que tous les jeunes qui nous aident ponctuellement.
Stagiaires: Olivier Dorsaz, Yannick Schaufelberger.
Affichage : Céline Wirz.
Gestion de la cafétéria : Loïc Eichelberger.
Entretien des locaux : Giuseppina Pacella, Jérôme Doloy.
Equipe d’animation : David Agócs, Kilian Marlève, Muriel Amato, Eric Delessert,
Estelle Cuendet.
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