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2015, année de transition ! Important défi relevé, nous pouvons passer aux suivants.
Comme nous l’évoquions dans ce rapport l’an dernier, notre bâtiment répond aux normes ECA en
matière de détection incendie. Cela signifie que tous les travaux nécessaires pour y parvenir ont été
menés à bien. C’est à l’occasion de la séance du Conseil de mai 2015 que Philippe André a pu nous
remettre, réunie dans deux classeurs fédéraux, toute la documentation liée à cet important défi et nous
annoncer le coût final de CHF 1'074'500.65.
C’est également dans les premiers jours de l’année 2015 que notre directrice a émis le vœu de prendre
une retraite anticipée à l’horizon de juin 2016 lançant ainsi un nouveau défi au FUL, à savoir celui
d’entreprendre les démarches visant au recrutement d’un(e) successeur. Après l’élaboration d’un
premier projet de cahier des charges, un petit groupe de travail a été constitué afin d’établir un cahier
des tâches ainsi qu’un projet d’annonce, laquelle est parue dans un grand quotidien le 14 janvier 2016.
A peine trois semaines plus tard, ce groupe de travail a procédé à l’examen de près de 40 postulations
reçues pour ne retenir que 10 candidatures soumises au Comité début février 2016. Une sélection de 5
candidats a ensuite été opérée par le Comité, candidats auditionnés dans la foulée par le Président et la
Directrice. Finalement 3 personnes ont été invitées à se présenter devant le Conseil le 18 février 2016,
séance à l’issue de laquelle le Conseil a arrêté son choix sur Monsieur Loïc von Burg lequel a accepté
la proposition d’engagement qui lui était faite.
La préparation des documents conduisant à l’engagement d’un nouveau directeur ainsi que l’audition
des candidats a permis au Conseil, à tout le moins à son président, de lister un certain nombre de défis
qui attendent le FUL. Je citerai de manière non exhaustive la modernisation du mobilier des chambres
et bien sûr son financement, le professionnalisme éventuellement à apporter à la location des salles et
l’animation ou encore les moyens de consolider durablement nos finances. Ces quelques projets,
d’envergure, devront être analysés puis éventuellement mis en œuvre. Ils devraient et devront
permettre que le FUL reste un acteur important et nécessaire dans le marché qu’il occupe et lui assurer
la pérennisation des soutiens qui lui ont été accordés jusqu’à ce jour.
Nous évoquions l’an dernier le rapport rendu par le service de l’inspection du travail de Lausanne dont
l’une des conclusions était l’obtention par nos soins d’une autorisation du SECO pour le travail de nuit
des réceptionnistes/veilleurs. Ayant pu répondre favorablement aux attentes dudit service mais sans
pour autant fournir l’attestation souhaitée, l’Association a pris note au printemps que le service
revenait sur sa décision, le dossier étant ainsi clôt.
Durant la seconde moitié de l’année 2015, le Conseil et le Comité se sont également penchés sur la
question du renouvellement de la première tranche de l’hypothèque, soit CHF 955'000.00 environ.
Sept établissements susceptibles de nous accorder un prêt hypothécaire ont été contactés et invités à
formuler une offre. En raison de l’existence d’un droit de superficie, certains établissements ont
répondu par la négative. D’une manière générale, les offres sont relativement proches les unes des
autres. Le Conseil a toutefois pu constater que lorsqu’une garantie sous forme de caution donnée par
une collectivité existe, les conditions d’amortissement deviennent très favorables. Le FUL ayant
précisément renoncé à cette garantie accordée par la Ville de Lausanne, pour des raisons
d’indépendance notamment, il a donc dû renoncer à certaines offres. Finalement, l’hypothèque a été
renouvelée auprès de la BCV, notre partenaire historique, pour une durée de 8 ans au taux de 1,5 %
l’an.
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Durant l’année 2015, des travaux de finition, et pas des moindres, ont été réalisés. Après le
changement de près de 100 portes et autres cloisons, tous les encadrements de portes notamment
doivent être repeints. Les murs sont également rafraichis au fur et à mesure. Cette tâche se poursuit en
2016. C’est notre intendant qui se charge de ces travaux, parfois soutenu par des adolescents et
responsables de la Maison des Jeunes. En 2015, ce sont près de CHF 10'000.00 qui ont été investis en
frais de peinture. D’autres dépenses insoupçonnées sont également la conséquence des travaux de mise
en conformité du bâtiment à savoir divers contrats de maintenance pour des coûts annuels de l’ordre
de CHF 4'000.00.
Tant Monsieur A. Pereira, intendant que Madame Jaquenoud, notre secrétaire ainsi qu’un
réceptionniste ont été touchés durablement par la maladie en 2015. Nous espérons que désormais leurs
soucis sont écartés définitivement. Le Conseil tient à souligner et relever que durant ces périodes
perturbées, toutes les tâches et activités ont pu être menées à bien. Nous nous plaisons à dire que ces
absences n’ont donc pas affecté le fonctionnement de l’Association. Cela est dû à la volonté de
chacun, à son professionnalisme et à sa rigueur. Que tout le personnel du FUL soit ici sincèrement et
chaleureusement remercié.
Le Conseil ne saurait conclure ce rapport sans signaler la naissance, le 17 juillet d’Elsa Jaquenoud,
fille de notre secrétaire. Nos félicitations vont à Marie-Laure à qui nous souhaitons une belle et
heureuse vie avec cette petite puce.
Je vous remercie de votre écoute et lecture attentive.

Pour le Conseil du FUL
J.-Charles Mignot
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Après le "Chantier du siècle" évoqué l'an dernier concernant la mise aux normes de sécurité de notre
immeuble en matière d'incendie, cette année 2015 a débuté par une remise en état des murs et des
encadrements de portes du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l'entresol, que de litres de peinture il a
déjà fallu et ce n'est pas fini puisque la maison a 10 étages et énormément de couloirs. Afin
d'économiser de l'argent, cette tâche a été demandée à notre intendant-concierge qui n'a pas ménagé
son temps et son énergie pour s'y mettre.
En début d'année, nous avons été contactés par La Maison des Jeunes dans le cadre de leurs
programmes (MDJ'ump) visant à développer des compétences transversales et la confiance en soi
destinés aux adolescents pour lesquels la transition de l'école à la formation professionnelle est un
pallier momentanément inaccessible. Afin de leur faire découvrir le monde du travail nous avons
accueilli 1 jour par semaine 6 ou 7 garçons et filles accompagnés de leur maître socioprofessionnel
M. Damien Berner. Ils ont été mis à contribution pour des travaux de peinture avec le concierge, il faut
s'en occuper et cela prend du temps de les motiver, ce qui n'est pas toujours évident pour certains….
L'un d'entre eux, Jeff, s'est démarqué au fil des semaines, en retard parfois au début de ce stage ou
fatigué voire carrément absent, il a fini par apprécier ce travail et d'avoir une bonne raison de se lever
le matin, il a bien secondé notre concierge M. A. Pereira et une belle relation s'est établie entre eux.
Jeff a terminé ce stage sous la houlette de la Maison des Jeunes en septembre pour rejoindre d'autres
jeunes sélectionnés par La Brigantine pour naviguer à bord d'un voilier depuis le Brésil durant 2 mois.
C'est une opportunité chargée de sens, car celui qui embarque pour vivre cette expérience
extraordinaire sera amené à développer ses ressources, à se confronter à lui-même et aux autres et à
assumer certaines responsabilités tant pratiques que relationnelles.
Nous souhaitons un beau futur à ce jeune homme et nous sommes contents d'avoir, même
modestement, contribué à son développement en lui offrant l'opportunité de découvrir le monde du
travail au Cazard.
Durant l'automne, nous avons remarqué des gouttes d'eau tombant du plafond de la Salle du Cazard,
une entreprise est intervenue et a refait l'étanchéité sur le côté droite de notre terrasse au 1er étage, cela
a pris beaucoup de temps, cette entreprise ayant sans doute des chantiers plus importants que le nôtre,
mais au moins la moitié de notre terrasse est bien étanche maintenant et le plafond de notre grande
salle est sec !
Des fuites nous en avons eues déjà quelques-unes durant toutes ces années, celle du Studio-Gymnase
qui fut très importante, au Foyer et également dans une ou deux chambres au 5ème étage. L'eau
s'insinue gentiment mais sûrement et c'est seulement quand on la voit couler qu'il y a de quoi
s'inquiéter et commencer à chercher où et quel tuyau est bouché ….
Notre désormais traditionnel repas de soutien du 1er vendredi
du mois d'octobre a vu la participation de 72 personnes (nous
en avions eu 86 en 2013), l'animation de New Country Rain,
malgré le volume élevé des décibels a reçu des généreux
applaudissements. Quant au repas préparé par Le Relais, il a
été bien apprécié, surtout le potage à la courge pour beaucoup
de personnes..... Cette manifestation donne du travail et n'est
pas très payante malheureusement (environ CHF 1'100.00 de
recettes), il faut toutefois relever qu'elle permet des
retrouvailles chaleureuses entre les anciens.
Notre campagne financière a rapporté CHF 16'776.00 un tout grand MERCI à ces donateurs dont la
liste est publiée à la fin de ce rapport.
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Nous avons accueilli notre 3951ème locataire à fin 2015 et nous avons reçu 426 (384 en 2014)
demandes d'admission par le biais de notre site internet et tout autant de courriers électroniques
demandant une chambre. Le taux d’occupation atteint en 2015 a été de 99.58 %.
Encore bien du mouvement dans le foyer cette année puisque nous avons enregistré 34 départs et 41
nouveaux locataires.
Les départs, parlons-en justement : un regrettable constat se fait depuis quelques années lors de l'état
des lieux et de la remise des clés des chambres : celui de se demander si certains jeunes connaissent
l'usage de l'aspirateur et de la serpillière et s'ils savent que les fenêtres se nettoient aussi et pas toutes
seules ! Quant aux murs, ils nécessitent souvent une couche de peinture.
Dès le mois de mars 2015, nous étions branchés sur la centrale des pompiers 24 h sur 24 h et non sans
quelques inquiétudes d'entendre des alarmes se déclencher depuis des chambres. Et bien non ! Nous
pouvons féliciter nos 80 locataires de respecter les consignes que nous leur faisons signer à leur
arrivée. Par contre, ils oublient parfois qu'ils ont mis un steak ou une saucisse à cuire dans une poêle à
la cuisine et là le détecteur de la cuisine fait son travail ! Heureusement, nous avons pu stopper à deux
reprises la venue des pompiers, ouf ! Car leur prochaine intervention sera facturée CHF 1'000.00 à
celui ou celle qui déclenchera l'alarme puisque les pompiers sont déjà venus 3 fois au restaurant au
sous-sol entre 12 h et 13h30 durant la fermeture du secrétariat.
Sur les 27 chambres non occupées par les élèves infirmiers de l'Ecole de La Source, 9 chambres sont
occupées par 4 jeunes filles et 5 garçons placés par les services de Protection de la Jeunesse, de la
Maison des Jeunes, du Foyer Bellevue, Jet Service et du CSIR (Centre Social d'Intégration des
Réfugiés). Ces jeunes souvent dans des situations difficiles déclarent être en quelque sorte "sauvés" de
pouvoir loger chez nous.
Nous avons pu adresser nos félicitations à 3 jeunes gens ayant réussi leur apprentissage l'an dernier :
un électricien, un automaticien et un employé de commerce. Ces derniers ont trouvé un appartement et
un premier emploi, ce qui devient aujourd'hui de plus en plus difficile, et si par malheur le jeune a des
dettes, c'est la croix et la bannière pour obtenir un logement sans avoir un garant.
Rémy Ugarte, un élève en 1ère année du Bachelor en Photographie à l'ECAL qui devait réaliser pour
son projet de semestre un travail sur le thème de logement/habitations dans l'arc lémanique Suisse
dans le contexte actuel (géographique/politique/économique) nous a contactés, car notre foyer l'a
intéressé pour prendre une série de photos contenant des images de détails et d'espaces intérieurs des
chambres ainsi que des images de l'objet architectural.
Nous avons accepté de le rencontrer à plusieurs reprises pour le développement de son projet et il
nous a remis ses photos que nous vous montrons ci-dessous.
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C'est ce que nous avons encaissé pour la location de nos salles; une lègère
augmentation grâce à une adaptation en janvier de 10 % sur nos tarifs.
En février, un ancien utilisateur de nos studios de musique au 2ème sous-sol nous a offert un
magnifique piano à queue qui a rejoint sur la scène de notre grande salle le piano droit que nous avions
déjà. Avis aux amateurs de concerts  
Actualité oblige, nous voyons revenir des demandes de salles pour donner des cours de français aux
migrants venant de divers horizons.
Liste non exhaustive des groupements
que nous avons accueillis :
Fondation Mode d'Emploi
Fondation DSR
Fondation Théodora
Association du Diabète
Psychomotricité Suisse
Appartenance
Patoisans Fribourgeois
UCBA et FSA
British Council - examens
Séminaire de psychologie sociale
Malley Prairie – journée de formation interne
La Poste – cours de sophrologie pour leurs apprentis
Point d'Appui, cours de français aux migrants
Pour des spectacles, conférences
et projection de films :
Fotolatino, projection : Les Andes Toute une Histoire
Le Club des Aînés (Migros) qui va changer d'appellation pour Sixty+
ART'AS : projection du Dialogue avec les Anges
Gala de clôture des Magiciens
Coalition contre les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises
Nina Liengme, spectacle dans le cadre d'un travail de gymnase
Culturall, danses et chants indiens
Léo Zrehen, spectacle pour un travail de maturité
Troupe Envie2+
Groupe de Théâtre Espagnol Lausanne (GTEL)
Spectacle de danse albanaise
Ecole Bilingue, spectacle de leurs élèves
Gymnase du Bugnon
Sans oublier AVLI qui a réservé 62 dates durant l'année 2015 pour leurs matches d'improvisations ce
qui représente tout de même des locations pour CHF 23'405.00.
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Je remercie pour son travail, l'équipe des professionnels du Cazard :
Notre secrétaire depuis le 1er octobre 2013, Mme M.L. Jaquenoud qui a donné naissance à une petite
Elsa le 17 juillet 2015, toutes nos félicitations à ses heureux parents.
Un grand Merci également à Mme Zélie Fontannaz qui est venue remplacer au pied levé notre
secrétaire durant son congé de maternité.
Nos deux employées de maison : Mmes Julia Saraiva Pereira et Teresa Da Rocha, ainsi que notre
intendant-concierge M. A. Pereira auquel il faudrait parfois des petits bras dans le dos pour toutes les
tâches à accomplir dans notre grande Maison.
Et finalement nos réceptionnistes-veilleurs qui travaillent chez nous depuis fort longtemps aussi :
MM. Fazlollah Saebi, Fabricio Arnone, Federico Fadda et Dejan Simeunovic.

Ce rapport sera le 6ème et le dernier que je vous présente puisque je cesserai mes activités
professionnelles à fin juin 2016 après plus de 4 décennies au Cazard ayant été engagée par
M. Pierre Tillmanns le 15 août 1972 à l'âge de 19 ans; qui aurait pu imaginer que je resterais si
longtemps ? Même pas moi !
J'ai eu le plaisir de travailler avec 4 Présidents (MM. A. Aschmann , R. Magnenat , M. Deppierraz
et actuellement M. J.Ch. Mignot) qui se sont succédés à la tête de notre Association du Foyer
Unioniste (FUL)-Le Cazard et 2 Directeurs-éducateurs m'ont précédée. En 2009 au départ de
M. Michel Devaux, directeur de 1989 à 2009, le comité souhaitait s'orienter vers une direction
administrative plutôt que d'avoir un directeur travailleur social; dans l'intervalle j'ai accepté d'assumer
cette transition sur demande du Comité.
Connaissant l'ampleur du travail et pour cause, je me suis sentie à l'aise dans ce nouveau poste à
responsabilités. Durant toutes ces années, j'ai eu à cœur que Le Cazard garde une bonne réputation en
favorisant l'accueil, la communication et une bonne présentation des lieux. Si nos utilisateurs sont si
fidèles c'est qu'ils s'y sentent bien et qu'ils y ont leurs habitudes. Nos salles sont aménagées selon leurs
souhaits ce qui devient rare dans d'autres centre de loisirs et cela est apprécié.
Entre 1998 et 2014 j'ai pu contribuer à la réussite de 5 apprenti(e)s employé(e)s de commerce :
Grégory, Géraldine, Mélanie, Janine et Emilie, j'ai encore des contacts avec certains d'entre eux.
Quant à nos jeunes locataires, il y en aurait des aventures à raconter mais cela occuperait des pages
..... Il y en a qui viennent des années après avoir été hébergés dans notre foyer, avec leurs enfants pour
leur montrer où ils ont vécu pendant leurs études et même pour leur louer une chambre. Lors de
vadrouilles, j'en rencontre quelques-uns parfois qui me reconnaissent au détour d'un chemin et c'est
l'occasion d'échanger quelques mots sur leurs parcours de vie et leurs souvenirs de la vie en
communauté au Cazard.
L'existence de ce foyer a favorisé des rencontres, nous avons eu des mariages, une naissance, des
chagrins d'amour qu'il fallait consoler, 3 décès aussi malheureusement, des succès dans leurs
formations, des échecs également, des fous-rires, des repas et des fêtes.
Nous avons dû déloger des poules (celles qui pondent des œufs), des chiens, des chats, des cochons
d'inde, des lapins, un serpent ainsi que des rats (nous en avons même hébergé un que nous avons
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nourri dans une cage au secrétariat, le temps que nous retrouvions la locataire en fugue et qui avait
laissé son rat dans sa chambre, finalement ce fut sa Maman qui en a hérité). Et pourtant notre
règlement de maison indique que les animaux sont interdits dans nos chambres de 9 m2.
Le Cazard, c'est un grand foyer pour jeunes en formation, un centre de loisirs et de culture, un
restaurant et un bar, toutes et tous devant faire en sorte que l'on s'entende et que tout fonctionne bien 7
jours sur 7 et 24 h sur 24 et cela dans le respect les uns des autres.
o
o
o
o

A mes collègues devenus mes amis avec le temps, je leur souhaite de continuer à venir
travailler avec plaisir et dans une bonne ambiance comme ils l'ont fait en ma présence.
A tous nos locataires des salles et du foyer, je dis : plein succès dans tout ce qu'ils
entreprendront !
A nos restaurateurs, tous mes meilleurs vœux de réussites dans leurs affaires.
Et pour terminer, je souhaite à mon successeur M. Loïc von Burg, plein succès et beaucoup de
satisfactions dans son nouvel emploi.

Je remercie également notre Président Monsieur J.Ch. Mignot, ainsi que les membres du Comité et du
Conseil pour la confiance qu'ils m'ont témoignée ainsi que pour leur dévouement envers Le Cazard.
Ce rapport sera publié sur notre site : www.lecazard.ch où chacun(e) pourra le télécharger-

Pour l'équipe du Cazard
Michèle Hennin
directrice

Photos de Rémy Ugarte
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Liste des donateurs 2015
Allenbach Willy
Alpsteg Elsa
Alt Pierre
André-Bühlmann O. & Ch.
André-Jotterand Marianne
Aubert Michel
Aviolat Jean
Baatard D. & N.
Baatard Frédéric
Barbey Pierrette
Barillier Nelly
Baud Michel
Bernard Pierre
Besson Claire
Bettex Robert
Bize Jean-Jacques
Blanc Georges
Blanc Henriette
Blanc Jean-Edouard
Blanc Pierrette
Blanc Michel
Bonny Roger
Borböen Albert
Borböen Jean-Daniel
Borgeaud-Voirol Jacques
Borkowsky Albertine
Borter-Maier Th. & A.
Bosshard Raymond
Boudry Eric
Bovard Marie-Lise
Bovolenta Michela
Brandenberger-Bürgi Ruth
Brunel Valérie
Buffat Didier
Bugnion Michel
Burnand René
Burnat André
Buttet Jean
Campus Eusebio
Capt Ange-Madeleine
Cavin Hélène
Cavin Nelly
Champod-Piot A. & V.
Chapuis-Bischof Simone
Chappuis-Grec A.

Chauvet Marguerite
Chauvet Olivier
Cornut Irène
Cosandey Maurice
Cottier Florence
Courvoisier Jean-Pierre
Crisinel Jean-Luc
Cuendet Claire
Curchod Edouard
Curchod Jean-Pierre
Cusinay R.
Darbellay Vital
Dell'Orefice Martine
Delmonico Jean
Demenga Michel
Deppierraz André
Deppierraz Michel
Deppierraz R. et G.
Dépraz Philippe
Détraz Charles
Devaux Michel
Dupertuis Jean-Paul
Emery Marc
Ethenoz Albert & G.
Faucherre Alain
Favey M.
Favre Eva
Favre Nathalie
Fayet Claudine
FCVV
Fink Arnold
Fleury G. & J.-J.
Fonjallaz Antoinette
Gagnebin Philippe
Geering Jean-Jacques
Georges Aurélien
Gerbex Robert et Ruth
Gfeller Anne
Giger Walter
Giorgis Pierre
Glardon Jean-Claude
Goessler Eric
Golaz Raymonde
Golaz Anne-Lise

Goldenschue Claudine
Goldenschue Anne-Laure
Gorgé Marcel
Goy Albert-André
Graf-Zehnder Gallus
Grand Rose-Marie
Graz-Bosshard Liliane
Guebeli Christian
Guillaume-Gentil Huguette
Herold Jürg
Hort Vincent
Iselin Pierrette
Jaccard Nelly
Jaquet Pierre-André
Jaquet-Piaget R. et N.
Jaquier Marianne
Jaunin Pierre-André
Jehle G.
Jobin Catherine
Joerin Françoise
Jornod Pierre
Jotterand Jean-Pierre
Kaufmann Oscar
Koster-Halter Max
Krebs Corinne
Lambelet Denis
Lambiel Pierre-Emile
Leresche René 
Levy Francis
Lichtschlag Yvonne
Loretan Yves
Luy Pierre-Alain
Magnenat Françoise
Magnollay Daniel
Magnollay Paul-Alain
Maire Lorette
Mange A.-L. & D.
Marbacher Liliane
Marignac A.-M. & G.
Mellina Frédéric
Mermod Jacques
Meylan A.
Meylan Maurice
Mignot Jean-Charles
Mischler Monique
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Moelbert Markus
Montmollin P.-A.
Moreillon Patrice
Morel Pierre
Moser J.-L.
Moser Eric
Mosimann Caspar
Mosimann Pascal
Narbel Jean-Marc
Nobs Bertrand
Notheisen Claus
Oppliger Etienne
Paccaud Marie-Louise
Pache Philippe
Panchaud Paul-Daniel
Pellaton-Christen Berthold
Pestoni Gianni
Pilloud Fernande
Pretre C. & R.-M.
Prod’Hom Lucile
Progin Valérie
Ravessoud Marguerite
Reichenbach Jean-Pierre
Rey Guy
Rham William
Richardet L. & R.
Riesen Ernest
Roch Nathan
Rochat André
Rochat Pierre & P.
Roessinger Fr.
Roy Jean-Daniel
Rudaz Sandrine
Rytz-Loup M. et A.

Salis Sker
Saugeon Esther
Schaffert Michèle
Schaub Fernande
Schiesser Edgar
Schmid René
Schmidt Pierre
Schneeberger Paul
Schweizer Reto
Serex Serge
Sewer Alain
Siegenthaler Madeleine
Sonnay Claudine
Steiner Max
Stettler Roger
Tillmanns Pierre & Elsbeth
Tisserand M. & M.
Vairoli Pierre
Vallotton André
Verrey Bernard
Viret Charles
Viret Didier
Visinand Etienne
Vittoz Jean-Jacques
Wehrli Laurent
Westphal Gabriel
Wildi Marc
Wyssa Claude
Zimmermann Marcel

Banque Coop SA
Bourgoz Paysages
Carneiro José
Christen D. SA
Cofal
Gaudard SA
HDéco Sàrl
Hyprom SA
Mille-Fleurs
Oficomptes SA
Pahud Jean-Jacques SA
Rodriguez Ventilation SA
Municipalités :
Belmont-sur-Lausanne
Corsier-sur-Vevey
Cossonay
Cugy
Ecublens
Epalinges
Le Mont-sur-Lausanne
Le Sentier / Le Chenit
Montilliez
Paudex
Préverenges
Romanel-sur-Lausanne
Sainte-Croix
St-Barthélemy
Valbroye
Vaux-sur-Morges
Villars-le-Terroir

Entreprises :
Adani Constr. Métalliques
Affichage Vert
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