
CUC
INFO

Décembre 2018



SOMMAIRE

2

3 5 6 7 8
CUC 2.0
NOUVEAU 
BÂTIMENT, 

MÊME ESPRIT

CUC 2.0
RENFORT 

DE L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION

LE CUC
C’EST

 VRAIMENT 
DINGUE !

UN FOYER PAS 
COMME LES 

AUTRES

UN SÉJOUR 
INOUBLIABLE



CUC 2.0
NOUVEAU BÂTIMENT, MÊME ESPRIT

A partir du mois de septembre, les nouveaux étudiants ont commencé à occuper 
les 37 chambres flambant neuves après plusieurs mois de travaux au CUC. 

À peine trois mois après cette rentrée, nous sentons déjà renaître, au sein de ce 
nouveau groupe d’étudiants, l’esprit qui a toujours caractérisé le CUC : l’accueil 
de l’autre avec ses différences, la solidarité avec ceux qui sont dans le besoin, 
l’ouverture à de nouveaux horizons et les échanges interculturels et interreligieux.  

Mais quel est le mystère qui se cache depuis des décennies derrière la transmission 
de cet esprit et qui rend notre foyer unique ?
Il s’agit indéniablement d’une alchimie secrète que je ne prétends pas pouvoir 
déchiffrer, mais dont je puis tout de même tenter de distinguer quelques éléments 
de réflexion. 

Commençons par l’architecture des lieux :
la cuisine commune joue clairement un rôle déterminant. Ce n’est pas que ses murs  
conservent un esprit qu’ils soufflent automatiquement aux nouveaux arrivants, mais 
une cuisine constitue dans une telle institution un lieu de passage et de rencontres 
obligé, favorable aux échanges. 
Par ailleurs la chapelle, au milieu du foyer, n’en est pas moins importante. Il s’agit 
d’un lieu de recueillement et de questionnement ouvert à tous quelles que soient 
nos croyances ou notre religion. 

Qu’en est-il de la présence des aumôniers au milieu des étudiants? Elle est sans 
doute décisive. Ces aumôniers se consacrent pleinement à leur mission d’accom-
pagnement des adultes de demain, sans compter les heures et sans se soucier des 
horaires tardifs pour aller à la rencontre des étudiants. 

Et le rôle de l’association CUC ? Présente depuis la construction du CUC, elle a 
assuré, des décennies durant, une continuité sans faille malgré bien des turbulences.
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Enfin, i l ne faut pas oublier le terreau ferti le que sont les étudiants eux-
mêmes. C ’est probablement une des clés principales de cette énigme. I l 
est vrai que des changements, par fois fondamentaux, existent entre les 
générations. Mais force est de constater qu ’au cœur de chaque être 
humain se trouve cette merveil leuse semence qui n’attend qu ’un envi-
ronnement favorable pour germer et continuer à écrire la belle histoire 
de notre foyer et répandre cet esprit dans le monde entier à travers la 
dispersion des ex-cucards. 

Pour finir, je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent à faire 
vivre notre foyer, en particulier les membres du comité de l ’association 
CUC pour le temps qu ’i ls consacrent bénévolement, les aumôniers pour 
leur présence et dévouement quotidiens ainsi que la FEDEC et le Vica-
riat épiscopal pour leur soutien indispensable. 

Et à vous tous, chers membres, chers amis, qui êtes restés fidèles au CUC, 
je vous invite à nous renouveler votre soutien et vous remercie de tout 
cœur en vous adressant mes voeux pour un Noël de lumière et de paix. 

Charbel Hayek
Président association CUC

“Quand une multitude de petites gens, dans une multitude de petits lieux, 
changent une multitude de petites choses, ils peuvent changer la face du monde.”

Erich Fried
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Depuis huit ans et demi que je suis engagée à la « Pastorale d’Animation 
Jeunesse » (PASAJ), j’ai toujours eu des liens avec les habitants du CUC qui se 
sont notamment matérialisés par la création en 2013, avec l’aide de quelques 
Cucards, d’un groupe de louange appelé « Jubilatio ». Dans ce cadre-là, on 
se retrouvait à la chapelle du CUC deux fois par mois pour prier puis manger 
dans la cuisine commune. Ceci m’a notamment donné l’occasion de croiser 
d’autres jeunes qui résidaient au foyer. 

Mais depuis cette rentrée universitaire, PASAJ m’a confiée une nouvelle mission 
: participer à l’animation du foyer. Je l’ai acceptée avec beaucoup d’enthou-
siasme car je suis très motivée à travailler auprès de jeunes de cette tranche 
d’âge. En effet, c’est un âge très marquant dans la vie : une période durant 
laquelle les fondements de la future carrière professionnelle des étudiants sont 
établis.
Mais pas seulement ! Les années universitaires sont également marquées par 
des amitiés qui, avec la maturité adulte, restent souvent à vie. Ces années 
se manifestent aussi par des voyages effectués seul ou en groupe, par des 
activités organisées par les universités ainsi que par des moments de partage 
quotidien (repas etc.).
La maison devient alors un endroit cosmopolite avec des coutumes, des lan-
gues, des âges, des vécus et des études différents mais souvent avec des 
points en commun.

J’ai souvent entendu dire des anciens Cucards que les multiples expériences 
vécues au CUC sont parmi les moments les plus marquants de leur vie qui 
durent après leur départ de l’université voire de la Suisse. J’espère pouvoir 
contribuer à ces instants inoubliables propres à la vie au CUC.

Vicky Camilleri
Animatrice au CUC

CUC 2.0
RENFORT DE 
L’ÉQUIPE D’ANIMATION



Actuellement je m’y vois bien rester toutes mes études. C’est vraiment un endroit 
qui me permet d’acquérir un équilibre. Je m’y sens chez moi et être entouré 
d’étudiants qui vivent et partagent la même expérience que moi crée une 
vraie ambiance de famille. Bon, il y a bien de temps en temps des déborde-
ments dans les espaces communs, notamment sur la propreté, mais le dialogue 
étant assez facile, tout redevient rapidement normal. La vraie force c’est que si 
je veux être seul, pour  prendre du temps pour moi,  je le peux sans problèmes. 
Et si le lendemain j’ai envie de faire la fête avec les Cucards devant Mariokart 
je peux. 

Samuel Gerard
Cucard

LE CUC
C’EST VRAIMENT DINGUE !
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UN FOYER 
PAS COMME LES AUTRES

J’avais envoyé ma candidature au CUC parce que je voulais habiter dans un 
foyer estudiantin où les étudiants se connaissent et partagent leur vie de tous les 
jours. Et j’ai bien ciblé : j’ai la chance de cohabiter avec une trentaine d’autres 
étudiants ouverts, de bon humeur et vraiment sympa qui sont toujours prêts à 
organiser un repas commun, une petite soirée film ou une fête halloween. Ce qui 
me plaît surtout ici est l’échange personnel et culturel dont j’ai déjà pu profiter 
lors d’un bon nombre de discussions et la super atmosphère qui s’est installée chez 
nous depuis le tout début.

 Mireille Fluri
Cucarde
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UN SÉJOUR
INOUBLIABLE !

J’ai habité pendant un semestre au CUC, au moment de réaliser ma thèse de master 
en chimie à l’EPFL. Au-delà d’un logement confortable dans des locaux flambants 
neufs, le CUC s’est avéré être un vrai foyer et la communauté des Cucards, une 
vraie famille. C’est avec mes colocataires que j’ai réalisé l’essentiel de mes activités 
tout au long du semestre (sports, soirées, jeux, cuisine etc.). Côtoyer des étudiants 
issus d’autres pays et travaillant dans d’autres domaines a été très enrichissant et 
a grandement élargi ma pensée, ma culture et mes connaissances en langues (et 
même mes talents culinaires). J’en garde des amis formidables, avec lesquels je suis 
toujours en contact et que je revois régulièrement malgré la distance.
Je tiens à souligner les conditions de vie exceptionnelles qu’offre le CUC pour 
des étudiants : l’équipement de la cuisine, de la salle de jeux, la présence d’une 
salle de travail rendent l’ensemble très fonctionnel et permettent aux étudiants de 
n’avoir que le minimum d’affaires. Le ménage fait jusque dans les chambres garantit 
une propreté remarquable et économise un temps précieux aux étudiants. Pour 
résumer, le CUC offrait des conditions de rêves qui ont rendu jaloux nombre de 
mes collègues de l’EPFL. Enfin, je remercie en particulier les aumôniers, le personnel 
et les membres de l’association, qui m’ont permis ce séjour inoubliable au CUC ! 

Martin Doll
Ex-Cucard   
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ODE AU CUC !

Le CUC !
C’est le monde en miniature, comme j’ai l’habitude de le dire,

Avec fierté ! Avec émotion ! 
Algérie, Amérique, Belgique, Ecosse, Espagne, Canada, France, 

Italie, Sénégal, Suède, Portugal, 
République Tchèque, Russie, Suisse… 

AU CUC, 
Pas de sexisme, pas de racisme… 

Rien que l’humanisme 
Un monde juste parfait ! 

Où chacun s’identifie à l’autre, 
DU CUC, 

Je retiens la solidarité à grande échelle 
La joie de vivre des Cucards, 

La bienveillance de Justyna et de Giovanni 
DANS LE CUC, 

Chaque personne est un ARTISTE 
ARTISTE du vouloir vivre en commun 

Du bon-vivre-en-commun 
Tous des ARTISTES avec des génies différents 

Mais des ARTISTES quand-même ! 
Je suis, tu es, nous sommes des CUCARDS 

Et, bien sûr, des CUC’ARTS 
Vive le CUC ! 

Vive notre CUC !

                                                                 Diouma Faye
                                                       Cucarde        



« OUVREZ VOS BRAS AU CHANGEMENT
MAIS NE LAISSEZ PAS VOS VALEURS S’ENVOLER »

Dalaï Lama
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