
Soutenez l’Association et devenez membre !

Pour la modique somme de Frs. 25.– par année, vous pouvez devenir  
membre de l’Association et ainsi contribuer à ses activités et à ses objectifs. 

La qualité de membre vous permet de : 

- Participer à l’Assemblée générale ;

- Recevoir les informations sur les sujets traités  
et sur la vie de quartier ;

- Proposer au Comité, et à travers lui aux autorités  
communales, des idées et/ou des projets pour améliorer  
la qualité de vie de notre quartier. 

Pour devenir membre, il suffit de nous envoyer un message par courrier postal 
ou électronique en nous indiquant votre nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone et courriel, et de vous acquitter de la cotisation annuelle.

Association quartier France-Collonges-Maupas :
CCP 17-180765-8
IBAN CH46 0900 0000 1718 0765 8
BIC POFICHBEXXX

Renseignements 

Association QFCM | 1000 Lausanne
info@qfcm.ch / www.qfcm.ch 

Ou auprès de Mme Anna Perrenoud : 079 558 62 19

www.qfcm.ch / info@qfcm.ch



A l’origine

En 2003, quelques habitant·e·s de la Rue du Maupas, des Avenues de 
France et Collonges et des rues adjacentes ont créé l’Association de 
quartier France-Collonges-Maupas (Association QFCM) dont la priorité 
était alors d’obtenir des autorités communales une modération de la 
circulation motorisée dans ce secteur. 

Aujourd’hui encore, l’objectif général est de contribuer à améliorer 
la qualité de vie des habitant·e·s de notre quartier et à préserver 
les activités commerciales et artisanales. 

Les missions et activités 
de l’Association QFCM 

Les missions générales de l’Association QFCM sont :

- Faire de notre quartier un lieu où il fait bon vivre en créant  
du lien entre ses habitant·e·s par le biais de diverses activités. 

- Représenter et défendre les intérêts des habitant·e·s  
et des usager·ère·s de notre quartier. 

Pour y parvenir, l’Association QFCM cible ses activités autour de  
3 axes principaux : 

- Collaboration avec les autorités communales,  
notamment autour de l’espace public

- Animation et vie de quartier

- Projets à vocation intergénérationelle

L’Association QFCM en quelques dates

2003  Création de l’Association QFCM et première manifestation 
publique : distribution de soupe à la courge pour inaugurer 
la nouvelle placette au bas de l’avenue du 24 janvier

2005 Obtention d’une zone 30 kilomètres/heure dans le quartier

2006  Obtention de l’installation d’un banc à côté de la fontaine 
du Maupas

2009 Organisation d’une Fête de quartier

2010 Organisation d’une nouvelle Fête de quartier,  
jumelée avec la « Caravane des quartiers »

2011 Création d’une fresque sur le mur extérieur du Centre  
Pédagogique pour les Handicapés de la Vue (CPHV)

2013 Journée de réflexion et de débats sur les espaces publics 
du quartier

2016-2017  Participation aux démarches participatives concernant  
le futur Plan de quartier de la Migros des Bergières  
et la réhabilitation du square de l’avenue d’Echallens


