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S’il s’agit bel et bien du rapport du Conseil, il faut d’emblée relever que l’année écoulée aura 

été si riche en événements que de très nombreuses décisions ont été prises par le Comité et 

que votre Conseil aura, exceptionnellement, plutôt fonctionné comme « chambre 

d’enregistrement ». Rappelons, en effet, que 2008 marque le premier pas de la Ville de 

Lausanne dans son désengagement à notre égard par la suppression d’une tranche de 

subvention de CHF 145'000.00. Ainsi, afin de retrouver une certaine sérénité le plus 

rapidement possible, il n’a pas été possible de soumettre certaines options à votre Conseil. Je 

cite en vrac : 

 

 

Les ultimes démarches entreprises visant à sauvegarder à la fois le Valentin comme foyer 

mais également le FUL comme gérant de ce foyer. Malheureusement nos efforts auront été 

vains et à fin août c’est une page qui se tourne définitivement, après 15 ans de bons services 

et surtout la fierté d’avoir créé, à cette époque et de toutes pièces, un nouveau foyer pour 

jeunes en formation au centre ville et qui ne soit pas exclusivement réservé aux étudiants. 

 

 

Un moment que nous avons, par contre, vécu avec bonheur, c’est la transformation des WC 

car non seulement ils sont beaux, fonctionnels, économiques et écologiques, mais le système 

de portes à code a réduit à néant les dégâts que nous subissions auparavant. Et non contents 

du bon résultat de cette transformation, nous avons accueilli avec soulagement l’aide de  

CHF 130'000.00 de la Loterie Romande pour des travaux d’un coût total de CHF 150'652.15. 

 

 

Un élan de générosité auquel nous associons la Fondation David Bourgeois qui nous a permis 

de financer quatre des huit frigos à casiers pour nos locataires, dont le coût moyen se situe 

tout de même à CHF 6'000.00 pièce. 

 

 

Une séance de Comité, élargie, avec pour seul thème les actions à mener pour retrouver un 

équilibre financier. Celle-ci s’est tenue dès la rentrée des vacances d’été. A cette occasion 

quatre points principaux ont été abordés et ont guidé notre réflexion durant le second semestre 

et nos décisions. Il s’agit de l’accueil de mineurs, de l’accueil de jeunes suivis par des CSR, 

de la structure du secrétariat et de l’engagement d’un intendant. Ces questions seront encore 

abordées sous le point 11 de notre ordre du jour. Souvenons-nous qu’une seconde tranche de 

subvention de CHF 145'000.00 tombera en 2009 et que nous escomptons, dès lors, pouvoir 

présenter des comptes équilibrés pour 2010. 

 

 

Nous avons dû également « mettre en veilleuse » l’étude de faisabilité d’une Maison de 

Quartier dans les murs du Cazard, compte tenu qu’il y a un an, la cheffe du Service « Jeunesse 

et Loisirs » nous annonçait le retrait du préavis communal permettant le financement de ces 

Maisons de Quartier.  
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L’effet papillon. Peut-être la crise financière déclenchée aux Etats-Unis touche-t-elle le FUL. 

En tout état de cause, c’est notre restaurateur qui nous provoque des sueurs froides dès la fin 

de l’année, puisque les loyers ne s’encaissent plus et qu’une procédure d’ajournement de 

faillite a été sollicitée. Au jour de la rédaction de ce rapport, non seulement les loyers en 

retard ont été encaissés mais un nouveau tenancier a repris les rennes de notre établissement. 

Heureusement et comme vous le dira probablement le Directeur dans quelques minutes, les 

taux d’occupation des chambres et des salles restent très satisfaisants et nous permettent de 

voir nos revenus augmenter de quelques dizaines de milliers de francs. 

 

Mais, malgré une année bien chargée, votre Comité et votre Conseil se permettent tout de 

même de se lancer de nouveaux défis. 2010 marquera le 50
ème

 anniversaire de la fondation du 

FUL. Alors pensons-y dès maintenant. De même, rappelons-nous qui sont nos membres 

fondateurs. N’y a-t-il point de synergies à trouver, de projets communs à concrétiser, 

notamment avec la Maisons des Jeunes ?  

 

 

Ce dernier paragraphe, comme de bien entendu, est réservé aux remerciements destinés à 

toutes les personnes qui auront, à un moment ou un autre, consacré au cours de l’année 

écoulée, quelques instants à notre association, soit à l’occasion d’une des cinq réunions du 

Comité, des deux séances du Conseil ou de l’assemblée générale au alors simplement en 

faisant du lobbying auprès de connaissances pouvant être intéressées par notre action. 

 

 

 

 

      Pour le Conseil du FUL 

           J.-Charles Mignot 
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L’événement de cette année 2008, c’est la fermeture du Valentin. Fin du bail au 31 août 2008, 

sans qu’aucune solution ne soit trouvée pour que le FUL puisse continuer à exploiter ces 35 

chambres.  

 

 

En début d’année 2008, un courrier nous est 

parvenu de la gérance qui s’occupait du bâtiment 

rue du Valentin 27 qui stipulait que: ” Le bail qui 

vous a été prolongé jusqu’en 2008 sera bien 

entendu respecté, par contre la suite de son 

renouvellement devient aléatoire pour ne pas dire 

improbable”.  

Le comité a donc décidé de mettre fin à cette saga 

qui dure depuis trop longtemps et le 20 mars 2008, 

une circulaire est adressée aux locataires pour leur 

annoncer la fermeture officielle de leur foyer à fin 

août.  

 

 

La FAE (Fédération des Associations d’Etudiants) avait comme projet de promouvoir des 

logements pour étudiants sur la place de Lausanne en créant une Fondation, ce qui fut fait par 

la création de la ”Fondation Solidarité Logement pour les Etudiants” (FSLE) en date du 10 

juin 2008.  

 

 

Racheté par la Commune de Lausanne, le foyer est géré depuis septembre par cette fondation. 

A noter que dans la réalité, cette fondation en reprenant la gestion du Valentin n’augmente en 

rien le nombre de chambres destinées aux étudiants, puisqu’elle reprend le foyer dans l’état 

où nous le quittons. Seule consolation, c’est que le Valentin continue à être un foyer pour 

jeunes en formation, sachant que la pénurie de chambres reste d’actualité. De ce fait, une 

grande majorité de nos locataires du Valentin n’a pas été dans l’obligation de quitter le 

Valentin, car la FSLE était d’accord de leur établir un nouveau bail depuis le 1
er

 septembre. 

C’est ainsi que s’est terminée pour le FUL, cette longue SAGA du Valentin, foyer dans lequel 

nous avons accueilli depuis son ouverture en 1993, 687 locataires. 
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Pour ne pas faillir aux habitudes, l’année 2008 a commencé par un chantier, la rénovation 

complète des WC du sous-sol. Le tout a été pensé pour éviter au maximum les déprédations 

dues aux utilisateurs indésirables venant de l’extérieur, qui prenaient cet endroit pour des WC 

publics et plus grave, comme local d’injection. Le but était de supprimer au maximum les 

recoins qui pouvaient servir de cache pour les trafiquants, d’éviter les seringues qui sont 

dangereuses pour les utilisateurs de ces lieux et pour le personnel d’entretien. Dans ce but, les 

tuyauteries et canaux de ventilation ont été cachés par des caissons, les chasses d’eau sont 

encastrées dans les parois et de plus, les WC ne sont accessibles qu’avec un code. Résultat 

concluant, nous pouvons dire maintenant qu’ils sont exclusivement réservés aux utilisateurs 

de nos salles, aux clients du restaurant et du bar, à part quelques exceptions. Voilà encore une 

étape dans les travaux importants de la maison, qui redonne une image plus conforme à ce 

que nous souhaitons.  

 

Prochaine étape en projet, à condition que nous trouvions le financement, c’est la pose de 

panneaux solaires pour la production de l’eau chaude, sur la toiture du Cazard qui de plus est 

parfaitement orientée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de cette année 2008, la réflexion s’est axée sur les mesures à prendre pour diminuer 

les charges, suite aux suppressions de subventions de la Commune de Lausanne. 

Première mesure, c’est le licenciement du concierge en janvier. Le but étant de mettre en 

place une structure différente pour le travail de conciergerie, dans l’optique de diminuer les 

charges salariales. Nous avons donc fonctionné au niveau des travaux de conciergerie en nous 

adressant à une entreprise extérieure, ce qui nous a permis de mener les discussions et 

réflexions, visant à la mise en place de nouvelles structures pour l’avenir. Ces modifications 

vont influer sur une réorganisation globale du personnel. Elles devraient pouvoir être mises en 

place et présentées dans le courant de l’année 2009.  

 

 

 

 

 

Un taux de location toujours au maximum, soit : 97.17%, ce qui représente 28’336 nuitées. 

Dans le courant de cette année 2008 et suite à la fermeture du Valentin, nous avons diminué le 

nombre de chambres louées à l’Ecole La Source et augmenté notre capacité d’accueil pour 

d’autres jeunes en formation dans notre foyer du Cazard. Les 80 chambres du Cazard sont 

réparties à raisons de 43 pour l’ELS et 37 pour les autres locataires. A la fin de cette année 

2008, 3664 locataires ont logé dans ce vénérable bâtiment. 

 

Depuis décembre 2006, nous avons conclu un accord pour accueillir des jeunes en provenance 

du CSR (Centre Social Régional) de Lausanne, « Unité Insertion ». Ce service de la Ville 

mène un projet pilote pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes (18-25 ans). 
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Accompagner et aider ces jeunes à trouver et mener à terme une formation est un premier pas, 

mais afin que toutes les conditions soient réunies, il faut également qu’ils puissent bénéficier 

d’un lieu de vie agréable et d’un logement convenable. Depuis 2006, nous avons déjà 

accueilli au Cazard 16 locataires placés par ce service, ce qui nous a permis de tirer un 

premier bilan de cette expérience. Ce bilan a été discuté avec les responsables des CSR et 

décision fut prise de continuer ce type d’accueil. La mise en place des divers processus de 

collaboration entre les assistants sociaux du CSR et le travailleur social du Cazard sont les 

prochains objectifs à mettre en place. Ces derniers concerneront divers points, par exemple: le 

processus d’admission, le suivi des objectifs de formation mis en place, la périodicité des 

rencontres tripartites entre le CSR, le Cazard et le jeune, le respect du règlement du foyer. 

Cette collaboration ne s’arrête pas au CSR de Lausanne, car nous répondons également aux 

CSR d’autres régions, aux services placeurs tels que le Service de Protection de la Jeunesse 

(SPJ), Tuteur Général, Jet Service, etc. Les critères qui seront mis en place avec l’Unité 

Insertion de Lausanne seront également appliqués pour les autres placements.  

 

Une autre collaboration devrait aussi être mise en pratique au cours de l’année 2009 avec la 

Maison des Jeunes (MDJ). Le placement d’un jeune au Cazard devrait entrer dans une suite 

du processus mis en place à la MDJ. Lorsqu’il quitte la MDJ, le jeune pourrait vivre un temps 

au Cazard, ce qui lui permettrait de passer un nouveau palier où il continuerait à être suivi par 

son éducateur, avant de se retrouver dans une autonomie encore plus grande à l’extérieur.  

 

 

 

 

 

 

Plus de CHF 100'000.00 de recettes pour les locations de salles, résultat 

réjouissant. Ceci est la preuve que la demande est bien réelle et que ce lieu 

offrant des espaces à louer a toujours, et peut-être de plus en plus, sa raison 

d’être. 

 

Les perspectives pour l’année 2009 semblent bien aller dans ce sens. Des négociations étaient 

en cours en fin d’année avec le ”Service Civil”, pour l’organisation des journées 

d’information aux civilistes de toute la Suisse romande. Celles-ci devraient aboutir à plus de 

80 journées de locations de la salle Octogone par année. Des cours de formation d’aides à 

domicile pour femmes au chômage, ont déjà occupé la salle Rambert pendant plusieurs 

semaines en cette année 2008. Les réservations pour ce même cours sont déjà faites pour 

2009, soit 7 cours de 2 semaines et devraient se renouveler pour les années à venir. Avec ces 

perspectives de réservations, nous augmentons de manière considérable les temps de location 

en journée. AVLI (Association Vaudoise des Ligues d’Improvisation) a déjà confirmé ses 

réservations pour les matchs de la saison 2009 / 2010, une saison représentant plus de 50 

matchs d’improvisation dans la grande salle, en plus de leur local d’entraînement qu’ils louent 

à l’année.  

 

Beaucoup d’autres locataires fidèles en 2008 ont déjà en cette fin d’année, planifié et réservé 

leurs salles pour l’année 2009. Même que pour certaines demandes, il a été difficile de trouver 

une ou des dates pour 2009. Cette situation fait que ceux qui tiennent à rester fidèles à nos 

salles, prennent leurs précautions en planifiant déjà leurs spectacles, conférences ou autres 

manifestations pour 2010.  
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Madame Julia Pereira qui était la dernière femme de ménage à entrer en fonction, savait dès 

son engagement qu’elle ne pourrait pas rester parmi nous si nous devions fermer le Valentin. 

Après cette fermeture, son mandat a pu être prolongé pour faire une partie des nettoyages du 

Cazard en attendant qu’un concierge soit engagé, (ce qui est effectif depuis le 1
er

 avril 2009). 

Lors de la fermeture du Valentin, un gros travail a été effectué par l’entreprise de nettoyage 

extérieure et le personnel du Cazard, nous avons pu ainsi remettre un bâtiment propre lors de 

la remise des clés du foyer du Valentin à son nouveau propriétaire.  

 

Francis Aeschimann a quitté son rôle de veilleur pour reprendre un poste de réceptionniste. 

Un jeune étudiant, Dejan Simeunovic, locataire de notre foyer a repris ce poste de veilleur. 

Ces changements sont dus au départ de François Glassey, réceptionniste, qui nous a quittés 

d’abord pour préparer ses examens de fin d’apprentissage puis accomplir son école de recrue. 

Nous profitons de le remercier pour son engagement au Cazard, en lui présentant nos vœux 

les meilleurs pour son avenir. 

 

Un grand merci à l’ensemble du personnel pour son engagement au cours de cette année 

2008, pour avoir supporté les dérangements et le travail supplémentaire durant le chantier de 

rénovation des WC. Un merci particulier à l’équipe du secrétariat, qui en plus des charges 

courantes a su gérer de manière efficace, les tracasseries administratives relevant de la 

fermeture du Valentin. 

 

 

 

 

 

Ces dernières sont principalement réservées aux remerciements : 

 

 D’abord à nos nombreux donateurs – dont la liste est jointe à la fin de notre rapport – 

pour avoir répondu à notre traditionnelle campagne financière.  

 Aux participants à notre repas de soutien annuel, qui fut un grand succès, grâce au 

dynamisme apporté par le New Country Rain.  

 A la Loterie Romande pour son don de CHF 130'000.00 qui a contribué au 

financement des nouveaux WC.  

 A la Fondation Bourgeois, pour un don de CHF 21'804.00 contribuant ainsi à équiper 

les cuisines du foyer de nouveaux frigos. 

 Merci aux membres du Comité et du Conseil, ainsi qu’à toutes les personnes qui font 

que le Cazard reste un endroit connu et reconnu par une population qui dépasse de loin 

les frontières de Lausanne et même de notre pays. 

 

C’est le dernier rapport de direction que j’ai le plaisir de vous présenter, car en cette fin 

d’année 2009, après presque 20 ans (à quelques mois près) à la direction du Cazard, je 

prendrai la clé des champs pour me consacrer à un nouveau défi, un nouveau métier, celui de 

préretraité. 
 

 

 

        Michel Devaux  

        Directeur 
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Campagne financière 2008 
liste des donateurs 

 

 

ENTREPRISES 
 
Bobst S.A. 
Bourgoz Paysage S.A. 
Bredam SA 
Cofal Sanitaire 
Coi Antonio 
Fondation P. 
Demaurex 
Gaïa Distribution 

Gashi & Fils Peinture 
Guy Gaudard S.A. 
Jallut SA 
Jean Favre & Fils S.A. 
Lucy Net 
Menuiserie Eric Moser 
Menuiserie Strehl S.A 
Menuiserie E. Moser  

Multilits 
Nestec SA 
Oficomptes S.A. 
Roger Barbey S.A. 
Schopfer & Niggli S.A 
Vaudoise Assurances 
Vitrerie ABC

  
 
MUNICIPALITES 
 

 
 
 

 
 

 
Begnins 
Belmont  
Bex 
Corsier-sur-Vevey 
Cossonay 
Cugy 
Denezy 
Eclépens 

 
Ecublens 
Epalinges 
Founex 
Givrins 
Granges-Marnand 
La Tour-de-Peilz 
Le Sentier 
Moiry 

 
Mont-sur-Lausanne 
Moudon 
Poliez-le-Grand 
Préverenges 
Renens 
Sainte-Croix 
Villars-le-Terroir 

 
 
PAROISSES 
 
De Cully-Riex-Epesses 
d’Ollon 
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