PROCES-VERBAL DU MARDI 15 octobre 2019
Groupe Habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Daniel Bovey, Paul Pradervand, Guy de Viron, Françoise de Viron, Jean-Albert Stucki, Edgard Raeber, Anny Dupuis, Colette Vauthey,
Jaqueline Blaser, Lucien Paillard, Josiane Rosat, Jacqueline Picard, Adriana Brewster, Judy Horisberger, Ngoc truong, Philippe Torche, Jean
Plejoux, Christine Zahnd, Ursula Gendre, Lilian Jaunin, Gérard Tissot, Carol Buttet, Carlo Renato Bregonzi, Adrienne Bregonzy, André Hautier,
Francine Duriaux Arendse, Marie-Pierre Constant, Marcelle Muller, Johanna de Kaenel, Marlies Herzig

Animatrices

Olivia Seum et Julie Stuby

Excusé-e-s

Liliane Jacques, Jean-René Grivel, Sylvia Rochat, Catherine de Vries- Challandes (de Perrot), Geneviève Hochstrasser, Jacky Büchli, Josseline
Baumgartner, Beverly Grahame, Chantal Hoegger, Ursula Wyss Schelker et Gil Schelker, Catherine Zimmer, Isabel Taher-Sellés, Monique
Zuber, Laurence Pharisa, Arlette Knus

Objet
1. Introduction

Détail
Souhait de bienvenue de la part d’Olivia Seum (OS). Elsa Thétaz, animatrice régionale Pro
Senectute Vaud, est excusée car malade. OS l’invite pour un prochain GH.
Retour sur le dernier PV
P.5 : Marie-Pierre Constant (MPC) et Geneviève Hochstrasser sont les deux responsables de la
communication, tant avec les seniors que les professeur-e-s.
P.5 : Selon Francine Duriaux Arendse (FDA), « le Central » ne demande pas CHF 100.- au
« quartier solidaire » pour la réservation de leur salle.
Local de la Paroisse :
Le local est désormais réservé pour chaque mardi après-midi, mercredi matin et jeudi matin.

2. Dernière nouvelle

Retour du Groupe Ressources du 1.10.19
Demande d’un retour sur la promenade diagnostic : M. Turiel et Mme Achtari étudient et
analysent le rapport. Ils nous communiqueront un retour dès 2020.
L’article non-publié dans le journal des « 4 coins » : Soucis de communication entre employés
communaux. Excuses d’ Yvan Von Arx (YVA). L’article sur le Tessin sera publié dans le prochain
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À faire

journal.
Demandes du Groupe Habitant à la Commune au sein du Groupe Ressources : Pas adéquat car
vise un acteur et non pas tous les partenaires. Le Groupe Ressource est un espace où peuvent se
faire des demandes qui concernent tous les partenaires et qui favorise les échanges et les
synergies entre ces différentes personnes. Selon Gérard Tissot (GT), il faut trouver des voix Préciser le rôle des
partenaires dans les
informelles pour communiquer avec la Commune.
prochains PVs du Groupe
Obtention des PVs du Groupe Ressources : Les habitant-e-s auront le PV une fois qu’il sera validé
Ressources
par les partenaires.
Marché de noël à la Paix du Soir : Le jeudi 28.11.19, l’EMS organise un marché de noël avec
plusieurs stands. Les habitant-e-s sont les bienvenu-e-s pour en tenir un dans le but de vendre
quelque chose. Pour celles et ceux qui seraient intéressé-e-s, prière de vous manifester auprès
des animatrices.
100 ans Pro Senectute Vaud (PSVD) : journées « portes ouvertes »
Plusieurs actions ont été et seront menées pour célébrer les 100 ans de l’institution. Pour ce qui
est du mois de novembre, l’unité Habitat et Travail social communautaire propose des « portes
ouvertes » de certains « quartiers et villages solidaires » du canton VD. Ceci ayant pour buts de
s’inspirer d’autres projets, de les rendre visibles et d’accueillir de nouvelles personnes.
Au Mont, les animatrices proposent de rendre « ouvert » le café solidaire du jeudi 14 novembre.
Organisation :
-

-

Pro Senectute Vaud - 05.11.2019

Communication
o Communiqué de presse pour le canton VD avec une liste des activités des
« quartiers et villages solidaires » ;
o Envoi de flyers de PSVD à toutes personnes ayant participé à des plateformes ou
formations proposées par l’unité HTSC
 Distribution de ces fylers aux prochains « café solidaire » et au sein de la
commune (rues, magasins, quartiers, piliers publics, etc.).
o Chacun-e amène une ou plusieurs personnes ;
Accueil
o Etiquette avec prénom et nom pour chaque personne présente ;
o Présentation des nouvelles personnes et « parrainage » de ces dernières afin de

Amener flyer au prochain
café solidaire

Au « Café solidaire » du
24.10.19 : amener des
cartes de la commune
pour se répartir la
distribution des fylers.

l’informer sur le « quartier solidaire » (par ex. : transmission des informations,
accompagnement aux premières activités, etc.) ;
OS et JS s’occupent
o Achats de biscuits secs par les animatrices et gaufres de la part de Guy et
d’amener de la comm. Et
Françoise de Viron.
des étiquettes.
Application RESOLI
RESOLI est né d’un processus de co-construction entre des « quartiers solidaires » et l’EPFL+ECAL
Lab. C’est un outil de communication développé dans le cadre du projet « Résaux Solidaires ». Il
s’agit d’une plateforme électronique qui permet de mettre en ligne des informations (heures,
lieux, commentaires) concernant des activités et des événements tout en offrant la possibilité de
s’y inscrire. Aujourd’hui, plusieurs « quartiers solidaires » utilisent cette application. C’est
pourquoi, OS propose au Groupe Habitant si il veut prendre part au projet RESOLI, sachant que
l’application est gratuite étant donné que nous sommes dans la phase « test ». Il est toutefois
possible de convertir le format numérique de l’application en PDF, pour les personnes qui
n’utilisent pas l’ordinateur.
 Le groupe Habitant est d’accord de prendre part au projet RESOLI.
Afin d’en connaître davantage sur RESOLI, l’animatrice du « quartier solidaire » de Lutry et Mettre dans l’agenda des
chargée de projet « Réseaux solidaires », Sylvie Guillaume, viendra le mercredi 23.10.19, à 9h30 activités et envoyer par
mail
à la salle de Paroisse (en haut).
Assemblée des sociétés locales
Les animatrices participent à l’assemblée des sociétés locales le 5.11.19 afin de représenter le
« quartier solidaire ».
Repas de Noël
Raclette le jeudi 12 décembre 2019, à midi, à la grande salle.
Organisation :
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Four à raclette : Lucien Paillard (2x), Marcelle Muller, Edgar Raeber, Ursula Gendre et
Joahanna de Kaenel ;
Fromage, patates, oignons et cornichons : Lucien Paillard ;
o Les patates seront cuites à la cuisine.
Bobine de cable électrique : Carlo Renato Bregonzi (1x) ;

-

Vin : les animatrices ;
Assiettes, services, verres : chacun-e amène son matériel.

Rapport de la deuxième année
Rapport diffusé auprès des partenaires, de la Commune et des habitant-e-s. Celles et ceux qui
veulent le rapport en version papier peuvent se manifester auprès des animatrices. Sur le site de
la Commune se trouve tous les rapports annuels.
Communication avec la Commune
Pas de volonté de faire un groupe de travail. Les besoins spécifiques envers la Commune passe
par les animatrices. YVA est aussi à disposition pour entendre et parler avec les habitant-e-s.
3. 3ème Forum

Chacun-e est encouragé-e
à réflechir sur ce qu’elles
Le but de ce troisième forum : s’ouvrir et se rendre visible à l’extérieur pour faire connaître le
et ils veulent présenter
projet.
par activité et sur le
Idée des animatrices : Se focaliser sur le « quartier solidaire » et par conséquent, proposer des « comment »
« portes-ouvertes» sur chaque activité.
Samedi 14 mars 2020 au collège du Mottier.

 Le groupe Habitants est d’accord avec cette proposition.
4. Groupes
thématiques
activités

Groupe communication :
et

Prochaine séance : mercredi 16.10.19 à la salle de Paroisse à 9h30.
Groupe biodiversité :
Permanence grainothèque : Avant d’ouvrir la permanence, il est nécessaire que les deux OS se charge d’obtenir
personnes qui l’assureront rencontrent la médiathèquaire (qui se charge, elle, d’écrire une une clé
procédure sur la fermeture de la médiathèque).
Rencontre avec Mme Dufour : Mme Dufour est présidente des « jardins du Châtelard ». Elle
attend 1-2 personnes du groupe vendredi 6.12.19 à l’AG de l’association « les jardins du
Châtelard » pour présenter le projet « quartier solidaire » et le groupe biodiversité.
Permaculture :
-
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Extension des jardins

-

Rencontre avec les nouveaux élèves permaculteurs un lundi, de 15h45-16h45. Ursula
Gendre se charge d’organiser la rencontre.
Chantier participatif qui vise à planter 44 arbres qui constitueront une haie mellifère et
protectrice du jardin. Il faut pré-réserver le mercredi après-midi 30 octobre et le
mercredi après-midi 6 novembre. L’enseignant, M. Grivel communiquera au groupe la
date finale

Rencontre avec M. Hennart concernant l’arrachage des haies de thuyas et de laurelles :
-

Au lieu de focaliser l’argumentaire sur le projet ci-dessus, M. Hennard a proposé au
groupe, un plan d’action en faveur de la biodiversité au sein du Mont. Ceci ayant pour OS regarde pour les salles
but l’obtention d’un label vert.
 Le groupe se questionne concernant la subvention de CHF 600.-, offerte par Pro Natura.
En effet, cette dernière était d’accord de sponsoriser pour l’arrachage des haies, l’est-elle
pour ce plan d’action ?
Parrainage d’une ruche au « rucher de Piwi » :
-

Le parrainage d’une ruche inclut : le coût annuel de CHF 350.- ; la possibilité de baptiser
la ruche d’un nom du choix du groupe Habitants ; l'entretien (fait par l’apiculteur) de la
ruche ; la récolte de miel, 25 pots de 250g ; du miel étiquetté avec le nom/logo choisi,
une visite annuelle de découverte du rucher et la gestion administrative de la ruche.
Guy de Viron amène une
 Le groupe Habitants s’est mis d’accord sur un financement mixte de la ruche : tirelire
au
« café
individuellement et avec la caisse de quartier. Une cagnotte sera disponible au « café solidaire »
solidaire » pour celles et ceux qui veulent financer la ruche. La caisse du quartier
complète s’il manque de l’argent.
Prochaines dates :
-

Rencontre groupe biodiversité, le vendredi 8.11.19, de 9h30-10h30, salle de Paroisse
(rez)
Conférence sur les chauves-souris, le vendredi 8.11.19, de 10h30-12h00, salle de
Paroisse (rez)

Marche
Prochaine date : lundi 4.11.19. RDV 14h15 à la Fontaine des Meules ou 13h45 devant la salle de
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Paroisse pour du co-voiturage.
Café solidaire
Jeudi 26.1219 et 2.01.20 Ngoc Truong, Philippe Torche se proposent pour ouvrir le « café
solidaire ». D’ailleurs, plusieurs habitant-e-s désirent organiser un repas entre noël et nouvel an,
Une feuille d’inscription est disponible au « café solidaire ». La salle de Paroisse étant occupée, le
lieu de la rencontre est encore à définir.
Cartes

OS demande à la
Commune
l’obtention
d’une salle pour le Café
solidaire et le repas entre
noël et nouvel an.

Prochaine date : Mardi 22.10.19. Venez nombreuses et nombreux !
La nuit du conte :
L’événement a lieu le Jeudi 19.12.19. Les animatrices s’organisent avec le groupe qui s’est
proposé pour préparer la soupe et le vin chaud.
Jeux du mercredi tout public
Prochaine date : Mercredi 6.11.19, de 14h-17h, au Collège du Mottier, bâtiment C.
Prix chronos
Prochaine date : Mercredi 27.11.19 au Central (seulement les seniors), à 14h. Discussion autour
des 4 autres livres.
Repas
Prochaine date : Lundi 11.11.19 au Châtaignier. Contacter Gérard Tissot (079 832 60 50) pour les
inscriptions.
Thé dansant
L’événement n’est pas organisé cette année. À voir si des personnes souhaiteraient organiser
une nouvelle édition en 2020.
Nouvelles activité : pétanque et permanence informatique :

Créer liste d’inscriptions

Pétanque : Possibilité d’utiliser le terrain de pétanque de la Paix du soir. Volonté du groupe Anny Dubuis regarde
Habitants de commencer une activité « pétanque ». Une liste d’inscription sera disponible aux combien de boules elle
prochaines séances Groupe Habitants pour que celles et ceux qui sont intéressé-e-s par l’activité. veut donner
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Avant d’acheter un jeu de 12 boules, les seniors regardent si elles ou ils peuvent en donner. Anny
Dubuis en a quelques-unes ; elle revient au prochain Café solidaire avec le nombre exact de
boules dont elle fait don.
« Permanence informatique » : Daniel Bovey, Jean-Albert et OS se rendent au « quartier
solidaire » de Lutry, le 18.10.19, afin d’avoir un aperçu de comment se déroule un « cyber café ».
5. Divers

Budget :
Le « quartier solidaire » possède un budget de CHF 10'000/année. Au commencement de cette
troisième année, il y’a CHF 37'000.- dans la « caisse de quartier ». Ce qui reste dans la caisse
après 5 ans restera pour l’association. Petit à petit, dès 2020, nous allons former un groupe
« finance » pour réfléchir à la manière dont nous voulons gérer la caisse.
Présentation des nouvelles personnes
Colette Vauthey, nouvelle retraitée, habite à Lausanne. Elle a rejoint le projet du Mont car elle
connaît des seniors qui participent au « quartier solidaire » et que sur Lausanne, aucun « quartier
solidaire » n’existe.

6.

Agenda

Mercredi 13.11.19 (19h15) : conférence en martines sur « les 5 gestes quotidiens pour faire Joindre le
l’association
partie de la solution »
Martines ».
Jeudi 21.11.19 (14-17): conférence des « amis des 4 coins » sur l’Islande avec Nano et
Catherine de Vries-Challandes
Jeudi 19.12.12 (11h-15h) : La rencontre de Noël des « amis des 4 coins » au sein des locaux de la
Paix du soir. Repas, chantée des classes du Mont et d’autres surprises.

7. Prochaines dates

Mardi 12.11.19 : Groupe Habitants à 14h15, à la salle de Paroisse (1er étage)
Mardi 10.12.19 : Groupe Habitants à 14h15, à la salle de Paroisse (1er étage)

Site internet du projet du Mont-sur-Lausanne www.quartiers-solidaires.ch/le-mont
Contacts :
Olivia Seum, animatrice de proximité, 078 775 80 79, olivia.seum@vd.prosenectute.ch
Julie Stuby, assistante de proximité, 079 813 62 33, julie.stuby@vd-prosenectute.ch
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