VOICI COMMENT
GARDER LE LIEN

RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Le mot du Comité

Comme il nous tenait à cœur de vous revoir « en vrai » la décision a été
prise d’agender l’Assemblée générale le lundi 30 août prochain.
Au vu de l’évolution de la situation nous avons bon espoir de pouvoir à
nouveau vous croiser à la MQD lors des différentes activités qui ont
déjà repris ou qui sont en train de se réorganiser.
Nos remerciements vont :
•
Aux bénévoles et aux partenaires qui ont su conserver les liens
sociaux malgré cette situation compliquée
•
Aux professionnels qui ont su se réinventer et apporter un soutien
précieux aux gens du quartier
•
Et finalement « aux jeunes » qui ont toujours été partants pour
donner un coup de main et qui malgré les restrictions ont permis de
garder un peu de vie dans cette maison.
Si vous appréciez venir à la Maison de Quartier du Désert et que vous
participez avec plaisir à nos activités et manifestations, merci de
continuer à soutenir l’Association en renouvelant votre adhésion ou
en devenant membre (cotisation annuelle de 25.-).
Nous sommes prêts tous ensemble à rebondir pour offrir à notre
quartier de nouveaux projets.
Alors à tout bientôt!
Votre Comité

Introduction

Une chose est sûre, nous avions tous d'autres plans pour cette année !
Tout avait plutôt bien commencé, puis les premières mesures sont
arrivées. La menace d'un virus paraissait encore lointaine, jusqu'au
fatidique vendredi 13 mars 2020. En 48 heures, la Suisse a fermé
boutique : télétravail, école à distance, balades furtives dans la forêt
et très rapidement beaucoup de solidarité. Applaudissements à 21h,
coups de pouce entre voisins, soutien à des inconnus, etc. Dans tout
cela, la Maison de Quartier du Désert a aussi dû se réinventer : éviter
les rencontres et garder les distances vont quand-même
passablement à l'encontre des valeurs de base de l'animation
socioculturelle.
Retrait et livraison de fruits et légumes, capsules vidéo et contacts
téléphoniques ont été le quotidien de l'équipe pendant plus de deux
mois. Une timide réouverture estivale, surtout en extérieur, nous a
permis de faire quelques Grandes tablées, des concerts, un camp
d'été en pleine nature et d'innombrables plans de protection qui
évoluaient de semaine en semaine. C'était peut-être bien le signal
que tout ne se passait pas aussi bien que ce qu'il paraissait ! En
septembre rebelote : on ouvre, mais pas tout, on fait des activités,
mais pas trop, jusqu'à une refermeture quasi complète de la MQD :
l'hiver aura été rude ! In fine, les activités enfants et pré-ados ont pu
continuer et auront été interrompues seulement 3 mois. Cela a permis
de garder un peu de vie dans la Maison qui a été bien souvent vide
pendant cette année 2020. Nous vous proposons dans ces prochaines
pages de reparcourir cette année si singulière qui nous a fait vivre des
émotions particulières et parfois intenses !

Téléphones

Au-delà de notre présence accrue sur les réseaux sociaux, nous
avons tout de suite mis en place une permanence téléphonique pour
répondre aux questions des habitants. Il était très important pour
nous de rester joignables, que cela soit pour des questions ou, juste
pour parler. Par la même occasion, il nous a tout de suite paru
important de prendre des nouvelles des habitants du quartier,
principalement des personnes les plus vulnérables. Nous avons donc,
surtout pendant le premier semi-confinement, appelé des membres
de l'Association juste pour leur passer le bonjour. Quelques-un-e-s
d'entre vous ont aussi reçu des cartes postales à la maison !

Soutien à domicile

Cette opportunité a été très sollicitée de mars à juin. La MQD a
soutenu les personnes à risque, celles en isolement et de manière
générale, toutes celles qui en avaient besoin. Sous la coordination de
notre stagiaire Baptiste, un groupe de bénévoles s’est chargé de
faire des courses, livrer des paniers de légumes, et parfois promener
des chiens. Cette proposition, dont la demande a drastiquement
baissé pendant la deuxième vague, est toujours à disposition des
habitants et est encore parfois sollicitée.

Marchés

Fruits et légumes
La semaine qui a précédé la fermeture, l'Assemblée Citoyenne de
Boisy-Pierrefleur lançait son projet de livraison de fruits et légumes
bio à la MQD. Le timing ne pouvait être plus parfait! En deux
semaines nous sommes passés d’une livraison par semaine avec un
fournisseur, constitué d’une vingtaine de paniers, à deux livraisons
par semaine avec deux fournisseurs (Hector Silva et Henny Fruits) et
plus de cent paniers. L'offre a été étoffée avec du lait frais, des œufs
et du pain au levain (livré à vélo :) )!
Depuis le mois de juin, les commandes se sont stabilisées à une
moyenne de 20 paniers par semaine. L'équipe de la MQD est venue en
soutien à l'Assemblée Citoyenne afin de pouvoir étendre les horaires
de retrait, mais également livrer dans tout le quartier aux personnes
à risque pendant la première vague.
Table Suisse
Cette pandémie a fait émerger une série de problèmes sociétaux qui
étaient peu visibles. La précarité étant l’un des premiers à émerger, la
Maison de Quartier du Désert s'est très rapidement associée à Table
Suisse par l'intermédiaire de la FASL. Des aliments frais, ainsi que des
denrées et des produits non périssables ont été distribués
gratuitement tous les mercredis (et samedis durant le premier
confinement). Nous avons aussi pris part à l'action "Caddies pour
tous" de la RTS, afin de compléter les stocks de denrées non
périssables à distribuer gratuitement. Des bénévoles ont permis de
garantir une ouverture de la distribution alimentaire tous les
mercredis, sans exception, depuis le début de l'action!
Un grand merci à eux!

Cantine solidaire
Après l'été, avec le prolongement de la crise, l'Assemblée Citoyenne a
mis sur pied la Cantine solidaire. Un samedi par mois, un groupe de
bénévoles récolte les invendus de grands et petits commerces du
quartier, prépare un repas à consommer sur place (à l'emporter depuis
la refermeture) et met à disposition, par le biais d’un «magasin
gratuit», ce qui n'a pas été utilisé.
Bilan
Si les commandes de fruits et légumes ont diminué avec la reprise des
marchés, nous avons constaté un besoin croissant de denrées
alimentaires gratuites. Pour cette raison l'Association a développé des
actions, soutenu des projets et participé à des récoltes alimentaires.
La gratuité d'un certain nombre d'activités, comme la participation
financière sur base volontaire, ont permis de venir en aide à des
habitants du quartier qui vivent une période particulièrement difficile.
Nous allons continuer à développer cet axe de solidarité qui répond
malheureusement à un besoin croissant auprès de plus en plus de
foyers.

Internet

Cette année 2020 aura marqué nos vies par la digitalisation du
quotidien et la Maison de Quartier du Désert n'a pas échappé à cette
réalité. Entre défis quotidiens, capsules de soutien, calendrier de
l'Avent et un marché de Noël en ligne, nous avons essayé de nouvelles
approches en vidéo pour vous accompagner tout au long de ces
vagues saisonnières. Nous étions déjà actifs sur internet, notamment
via une page Facebook et une newsletter, mais le premier
confinement nous a permis de développer une présence (et des
compétences) sur Instagram et YouTube. Vous pouvez d'ailleurs
retrouver toutes les vidéos produites pendant l'année sur ces réseaux
sociaux.
La Grande Traversée du Désert
Lors du premier confinement, tout le monde a été un peu pris de
court. Ce qui était inimaginable jusqu'au 13 mars 2020 est devenu
réalité en 3 jours : tous à la maison. La Grande Traversée du Désert a
alors pris forme et chaque jour un défi a été posté sur les réseaux
sociaux. Initialement pensée pour durer quelques semaines, la mise
en ligne de ces défis aura duré presque trois mois et abouti à 60
vidéos proposées quotidiennement, puis trois fois par semaine.
Soutien aux commerçants
En parallèle à la Grande Traversée du Désert, nous avons approché
les petits commerçants du quartier afin de leur proposer une petite
capsule vidéo de présentation. Cela leur permettaient d’expliquer
leur situation, un deal qu'ils proposaient et un moyen de payer en
avance pour un service. Au total quatre commerçants y ont
participé.

Calendrier de l'Avent
Nous avons profité de la période de l'Avent pour faire un clin d'œil à ce
que 2020 aurait dû être. Chaque jour vous pouviez découvrir une des
activités qui n'ont pas pu avoir lieu : cafés-concerts, carnaval,
recettes de cuisine ou marché de Noël par exemple. Pendant 24 jours,
des bénévoles, des groupes de musique, des intervenants et l'équipe
de la MQD ont préparé des vidéos pour égayer le mois de décembre.
Marché de Noël
Dans le même principe que le calendrier de l'Avent, et afin de
promouvoir des achats de cadeaux locaux, nous avons proposé aux
participants du marché de Noël de figurer sur une plateforme dédiée
sur notre site internet. Le marché de Noël fait partie de la grande fête
«En attendant Noël», qui a normalement lieu fin novembre à la Maison
de Quartier du Désert.

Activités

Dès que cela a été possible, nous avons recommencé à proposer des
activités en dehors du numérique, dans le monde réel ! Cela n'était
pas gagné d'avance. Nous avons donc réfléchi à la manière de
proposer des activités qui puissent intéresser tout le monde, de 0 à 99
ans, qui puissent se faire seul ou en famille et qui n'impliquent pas
d'attroupements et de rapprochements des gens.
Activités extérieures
Dès le début de la deuxième vague, nous avons proposé une activité
en extérieur par semaine : un parcours VitaVie concocté avec deux
bénévoles, diverses balades (dont une en collaboration avec Floriane
Nikles, soutenue par le Bureau Lausannois des Familles) et une chasse
au trésor. Ces activités, accessibles en tout temps, avaient pour but
de proposer une idée de sortie dans le quartier, souvent avec des
petites découvertes à la clé !
Kit à rester à la maison
Pendant toute la fin de l'année, avec l'aide des jeunes de la MQD,
l'équipe a concocté deux bricolages par semaine, un simple et un plus
avancé, livrés à domicile.
Repas du vendredi
Nos activités culinaires sont toujours à l’arrêt. En effet la Grande
tablée et la petite croque ne pouvaient pas se faire avec les
restrictions sanitaires mises en place. Nous avons donc proposé
chaque vendredi midi, à partir du mois de novembre, un repas à
emporter sur inscription.

Vos petits mots d’amour

Nous voulions vous
remercier chaleureusement.
Vous avez été à tout instant
présents malgré les
confinements par vos
services à domicile, par
votre écoute…
Et aussi créatifs par vos
messages quotidiens,
bricolages, repas.

Merci à vous
tous pour
cette
excellente
soupe.

Merci pour
toutes les
vidéos, votre
créativité et
votre bonne
humeur !

Un grand
merci pour la
gentille lettre
qui nous a fait
très plaisir.

Merci beaucoup
pour votre
envoi. Je vais
faire votre kit
avec ma petite
fille.

Ça fait plaisir
d’avoir de vos
nouvelles quand
on doit passer
toutes ses journées
à la maison sans
pouvoir sortir.

Mon fils rentre
aujourd'hui du camp et
je tenais à vous
remercier car il a passé
une superbe semaine,
avec des activités aussi
variées qu'originales et il
a appris beaucoup
beaucoup de choses !

Ils ont oeuvré au Désert en 2020
contre vents et marées

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, Gidione Oyebanji.
Secrétariat
Muriel Tillmanns, Fabrice Montandon.
Monitorat
Sylviane Vernez, Christine Monnin, Cadia Cataldo, Vérène Dall’Acqua,
Midori Müller, Christine Wuarin, Alice Martinez, Doryan Queloz, Loïc
Eichelberger, Amélie Roibal, Laetitia Solliard, Laura Fanjaud, Justine
Mariaux.
Monitorat des camps et activités vacances
Pablo Erbetta, Océane Defrance, Simon Pahud, Layala Zekry, Hermense
Chanel, Pierre Lachat, Chaminda Maillardet, Christelle Burnier, Mathieu
Wirz, Achille Curchod, Sylvain Lugrin, Thomas Lachavanne, Alice Martinez,
Camille Ehrbar, Laetitia Solliard, Charlotte Rapin, Doryan Queloz, Loïc
Eichelberger, Laura Fanjaud, Julie Delapierre, Amélie Roibal, Justine
Mariaux, Selena Diserens, ainsi que tous les jeunes qui nous aident
ponctuellement.
Stagiaires
Baptiste Ravessoud, Stella Rabemanantsoa.
Affichage
Laura Fanjaud.
Gestion de la cafétéria
Loïc Eichelberger.
Entretien des locaux
Giuseppina Pacella, Joaquim Pereira, Jérôme Doloy.
Equipe d’animation
David Agócs, Kilian Marlève, Muriel Amato, Eric Delessert, Estelle Cuendet,
Justine Mariaux.

Un grand merci à vous!
Les indispensables bénévoles qui nous ont aidés pour la distribution
alimentaire, la livraison des légumes ou encore pour faire les courses.
L’Assemblée Citoyenne, avec laquelle nous collaborons sur plusieurs
projets, tels que le marché, les journées de la mobilité et la cantine
solidaire.
Durant cette année, la Maison de Quartier du Désert a bénéficié et
apprécié l’aide et le soutien de :
La ville de Lausanne
La Fondation pour l’Animation Socioculturelle Lausannoise
Le Bureau Lausannois pour les Familles
COOP Région Suisse Romande
ALIGRO
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 qui nous aurait accueilli avec plaisir pour la
traditionnelle semaine de bougies et qui nous donne ses invendus pour la
cantine solidaire, JJ le Fromageur, la Boulangerie Santos Silva, la
boucherie de Pierrefleur pour leur collaboration, les institutions qui
participent au réseau de proximité. Table Suisse pour leur soutien
important dans la distribution alimentaire chaque semaine depuis le
printemps 2020.
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.

COMPTE D'EXPLOITATION DU 1er janvier au 31 décembre 2020

(avec les chiffres du 1er janvier au 31 décembre 2019 en comparaison)
CHARGES
Frais animation générale
Salaires animation familles

Comptes

Comptes

2020

2019

35368.90

33727.00

36508.70 Subvention monitorat et camps

13181.10

15803.35

18130.00

28683.40

8464.35

9915.95

8710.55
3004.69
10824.95
3412.57

3288.90 Recettes animation familles
10736.75
4381.75 Recettes animation enfants
10322.75
5762.70 Recettes animation jeunes

Salaires animation vacances

10742.35

13032.90 Recettes animation vacances
22109.85

Frais animation vacances

13627.25

Salaires animation adultes

6239.45

5735.25 Recettes animation adultes

Frais animation adultes

3940.95

2896.10

Salaires animation quartier et fêtes
Frais animation quartier et fêtes
Réseau "1004"

2019

35368.90

1632.40

Frais animation jeunes

Comptes

2020

741.55 Subv. Fasl animation & gestion

Frais animation familles
Frais animation enfants

Comptes

957.65

Salaires animation enfants
Salaires animation jeunes

PRODUITS

0.00
10110.27
0.00

4642.45 Recettes animation quartier et fêtes
23620.70 Recettes diverses
2145.45 Réseau "1004"

3124.00

3466.90

29049.05

32755.05

8471.50

14218.30

3949.50

22968.90

7277.45

42.55

0.00

2208.95

127015.85

165432.25

16398.00

16020.00

2109.50

7525.00

Subv. FASL pour projets spéciaux
TOTAL CHARGES D'ANIMATION
Frais secrétariat
Comité & assemblée générale
Salaires nettoyages
Matériel et produits d'entretien

106930.08
4524.16
831.85
14006.90
1322.52

145925.80 TOTAL PRODUITS ANIMATION
6177.31 Subv. Fasl pour l'entretien des locaux
3083.05
13785.15 Cotisations membres, dons
1437.87

Achats et réparations équipement et matériel

4560.55

8180.19 Recettes des locaux (locations salles et matériel)

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

2891.85

4812.40

Frais cafétéria & Cuisine (avec abos revues)

4322.55

8305.95 Recettes cafétéria & Cuisine

4577.83

9485.05

Frais divers charges exploitation

2458.80

2106.80 Recettes diverses

1771.61

4434.90

24856.94

37464.95

151872.79

202897.20

0.00

44301.06

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

660.10

35579.28

4317.15

52205.87 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

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

PRODUITS FINANCIERS

142509.36

0.00 TOTAL PRODUITS FINANCIERS
TOTAL PRODUITS D'ANIMATION &
198131.67 D'EXPLOITATION & FINANCIERS

ATTRIBUTIONS PROVISIONS ET FONDS

PRELEVEMENTS PROVISIONS ET FONDS

Attribution au fonds de réseau proximité 1004

0.00

Attribution solde Loterie Romande

0.00

Attribution 50ème anniversaire

9000.00

Attribution mobilier MQD

0.00

Attribution réserves (animation + entretien locaux)

0.00

TOTAL CHARGES HORS EXPLOITATION

9000.00

CHARGES EXCEPTIONNELLES, UNIQUES OU HORS PERIODE

63.50 Prélèvement réserve future Maison de Quartier
0.00 Prélèvement aux fonds de réseau 1004
7771.17 Prélèvement aux fonds Don Loterie

0.00

40784.72 Don Loterie Romande (aménagement)
48619.39 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

363.43
151872.79

0.00

44301.06

PRODUITS EXCEPTIONNELS, UNIQUES OU HORS PERIODE, DON

0.00
151509.36

0.00

0.00
7834.67 TOTAL PRODUITS HORS EXPLOITATION

Achat sur fonds Loterie Romande

Excédent des produits de l'exercice

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL CHARGES

0.00

246751.06 TOTAL PRODUITS

151872.79

247198.26

151872.79

247198.26

447.20 Excédent de charges de l'exercice
247198.26 TOTAL

ANNEXE AUX COMPTES 2020
Résultat d'exploitation

363.43

FRAIS PRIS EN CHARGES
Charges de personnel

595165.23

Frais locaux pris en charge par la Ville de Lausanne

230322.25

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

10000.00

Autres frais payés par la FASL
TOTAL

835487.48

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

(avec les chiffres au 31 décembre 2019 en comparaison)
ACTIFS

31.12.2020

CCP

31.12.2020

31.12.2019

CAPITAUX ETRANGES A COURT
TERME

ACTIF CIRCULANT
Caisses

PASSIFS

31.12.2019

1947.45

2375.10

105533.89

105775.31

CCP "MQD"

0.00

0.00

Banque

47978.15

40138.00

Mobilier

PM

Créanciers
AVS

0.00
2773.30

Impôt à la source

0.00

0.00

Location salles - cautions

0.00

0.00

10359.71

10359.71

Fds Réseau de proximité

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

693.65
-1270.25

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

838.20

5331.65

10621.31

18464.66

Débiteurs

0.00

0.00

Réserves exploitation

15588.02

15588.02

Stock

0.00

0.00

Fds équipement

14000.00

14000.00

23971.10
5600.00
11000.00
49000.00
119159.12

23971.10
5600.00
11000.00
40000.00
110159.12

Fonds don Loterie Romande
Fonds futur mobilier MQD

0.00
22597.46

0.00
22597.46

TOTAL FONDS SPECIAUX MQD

22597.46

22597.46

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS

141756.58

132756.58

12156.67
363.43
12520.10

11709.47
447.20
12156.67

164 897.99

163 377.91

Actifs transitoires
TOTAL ACTIF CIRCULANTS

9438.50

15 089.50

164897.99

163 377.91

ACTIFS IMMOBILISES

CAPITAUX PROPRES
Capital
Résultat de l'exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES

TOTAL ACTIFS IMMOBILISES

TOTAL ACTIFS

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

164 897.99

163 377.91

TOTAL PASSIFS

Commentaires sur
les comptes 2020

Tout comme les activités de l’Association, les comptes ont été fortement impactés
par le Covid. Comme nous bénéficions d’un soutien financier sans faille de la Ville de
Lausanne, au travers de la FASL, le bilan reste réjouissant. Notons encore que de
nombreuses dépenses n’ont pas pu être réalisées (spectacles, concerts,
infrastructures de fêtes, …). Nous espérons les réaliser dès que possible.
Un bénéfice de Fr. 363.43 se dégage de l'exercice 2020 après une attribution de
Fr. 9'000.00 au fond « réserve 50ème anniversaire » qui, nous l’espérons, pourront être
dépensés en 2022 suite au report des festivités.
En 2020 les charges d’animation ont diminué de Fr. 38'995.72 se chiffrant à
Fr. 106'930.08.
Quant aux charges d’exploitation, elles ont également diminué de Fr. 16'626.59 pour
s’élever à Fr. 35'579.28.
Du côté des produits d’animation une diminution de Fr. 38'416.40 est à signaler, pour
se monter à Fr. 127'015.85 en 2020.
Quant aux produits d’exploitation ils ont diminué de Fr. 12'608.01 se chiffrant à
Fr. 24'856.94.
En résumé
Différence entre les charges et les produits d’animation en 2020 :
+ Fr. 20'085.77 (+ de produits)
Différence entre les charges et les produits d’exploitation en 2020 :
- Fr. 10'722.34 (+ de charges)
Total des charges d’animation + exploitation pour 2020 : Fr. 142'509.36
Total des produits d’animation + exploitation pour 2020 : Fr. 151'872.79
Ce qui donne une augmentation des recettes de Fr. 9'363.43 pour cet exercice.
Le produit des cotisations 2020 a augmenté de Fr. 378.00 pour se monter à
Fr. 16'398.00.
Le produit des locations des locaux a enregistré une diminution de Fr. 5'415.50.
En 2020 les subventions reçues par la FASL pour le monitorat, animation et gestion
ainsi que pour l’entretien des locaux s’élèvent à Fr. 48'550.00 contre Fr. 51’172.25 en
2019 (diminution de Fr. 2'622.25).
Le total des RHT reçues en 2020 se monte à Fr. 6'763.45. Ce montant nous a été
octroyé pour couvrir des salaires non subventionnés de nos moniteurs/trices.
Muriel Tillmanns, secrétaire
Mars 2021

