
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

         

Echange sur l’âgisme  

avec le Prof. C Maggiori 

 

Lundi 3 ou mercredi 12 juin 2019 

À la suite de la conférence sur l’âgisme du 11 avril 2019 donnée par le Prof. C Maggiori, le 
Groupe intergénérationnel et interculturel vous propose d’échanger avec lui autour d’un café 
et de quelques douceurs. 

Dans le cadre d’une étude exploratoire de la Haute école de travail social de Fribourg 
(HETS-FR) pour le développement d’un programme de sensibilisation à l’encontre de 
l’âgisme chez les enfants (6-12 ans), le Prof. C, Maggiori souhaiterait discuter avec vous de 
la réalité des seniors et des stéréotypes liés au vieillissement propagés par les enfants. 
L’idée est donc d’échanger pour avoir simplement votre avis, votre ressenti, des exemples 
vécus, des idées ou des suggestions. Chacun de ces points peut se révéler très important 
pour mener à bien cette pré-étude destinée à sensibiliser les enfants dès leur plus jeune 
âge.  

Rendez-vous à 14h00 au local de l’Association, Chemin de Veilloud 5 à Ecublens 

Coût : gratuit.  

En raison du nombre limité de participants, inscription obligatoire pour l’une des dates 
mentionnées auprès de : Dominique Breider par, e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch / sur le 
site www.resoli.ch / par tél : 021 801 42 47 

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre 
inscription. 



Annexes : Bilan 2018 & projet comparatif de révision des statuts 

      Ecublens le 10 mai 2019 

 

Convocation à l’Assemblée Générale des « 55+ d’Ecublens » 

Samedi 15 juin 2019 à 10h30 

Réfectoire du centre socioculturel (CSCE), Route du Bois 27, 1024 Ecublens 

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE 
1. Accueil ; 
2. rapport du Comité sur les activités de l’année écoulée ; 
3. rapport  des comptes ; 
4. rapport de l’Organe de contrôle des comptes ; 
5. approbation des comptes 2018 par l’Assemblée Générale ; 
6. présentation et approbation du budget de l’année 2020 ; 
7. donner décharge au Comité par l’Assemblée Générale ; 
8. révision des statuts ; 
9. élection des membres du Comité ; 
10. élection des membres de l’Organe de contrôle des comptes ; 
11. propositions du Comité ; 
12. propositions du Groupe de Coordination ; 
13. propositions individuelles *. 

L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif 

* Les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au Comité des « 55+   
d’Ecublens » avant le vendredi 31 mai 2019. 

Merci d’avance de nous confirmer votre participation à cette assemblée 

Par courrier postal : « 55+ d’Ecublens », Chemin de Veilloud 5, 1024 Ecublens 

Par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch 

Sur le réseau solidaire Resoli : www.resoli.ch 

Sur le sondage Doodle : https://doodle.com/poll/fkab6g2e5y7ak3w6  



Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

         

Visite guidée de la réserve naturelle du 

Bomelet à Lonay 

 

Mardi 18 juin 2019 

Le Groupe Visite SpectaclExpo vous propose une visite guidée de la réserve du Bomelet à 
Lonay en compagnie de spécialistes de l’Association Lonature. 

La réserve naturelle a été créée avec l'aide précieuse de la Commune de Lonay. Le premier 
étang a été creusé en 1976. A cette période de l’année vous pourrez découvrir et admirer la 
faune et la flore de ce petit coin préservé. 

Rendez-vous à 9h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Début de la visite guidée à 9h30.  
 
Prévoir de bonnes chaussures. 
 
Un apéritif vous sera offert par Lonature à la fin de la visite. Ensuite nous nous retrouverons 
autour du plat du jour à 19CHF au salon de thé Jacot & Isabel à Lonay. Pour ceux qui ne 
souhaiteraient pas participer au repas, il est possible de rentrer à Ecublens depuis Lonay 
avec les bus 705 & 702. 
 
Coût : gratuit. Nombre de participants limité. 
 
Délai d’inscription lundi 10 juin 2019 auprès de : 

Claudine Breider par, e-mail : claudine.breider@bluewin.ch / sur le site www.resoli.ch / 

par tél : 021 801 42 47 

 

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre 
inscription. 



  

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

         
 

Repas interculturel à «  » de Bussigny 
 

     
 

     

Mercredi 19 juin 2019 

Le Groupe interculturel et intergénérationnel des « 55+ d’Ecublens » vous propose de 
participer à une aventure culinaire et humaine en participant à un repas préparé par l'équipe 
de « La Cantine » qui vous fera voyager autour du monde. Les mets sont préparés par des 
bénévoles et des réfugiés qui souhaitent acquérir une formation dans la restauration. 

Favoriser l'intégration sociale et professionnelle, ce projet repose uniquement sur le 
bénévolat et le partage du savoir-faire culinaire entre personnes de différentes 
communautés. Les bénéfices de ces repas sont consacrés à la formation des 
bénévoles afin qu’ils acquièrent des compétences leur permettant de trouver un 
travail. 
 
Rendez-vous à 11h40 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Repas dès 12h00. 

 
Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition. 
 
Coût : 15CHF/pers. au minimum pour une entrée, un plat, un dessert, eau et café 

Inscriptions jusqu’au 14 juin 2019 au plus tard auprès de : Dominique Breider par   
e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 021 801 42 47  
 
Merci de nous indiquer, lors de l’inscription, si vous avez un véhicule à disposition. 
 
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer 
votre inscription. 



Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                     

Rendez-vous sous 

 

Espace des Inventions de Lausanne 

Mercredi 3 juillet 2019 

Dans le cadre de Générations Au Musée, le Groupe intergénérationnel et interculturel des 
«55+ d’Ecublens» ainsi que l’Espace des inventions réuniront deux générations d’habitants 
de la commune d’Ecublens sous l’arbre emblématique placé au cœur de l’exposition 
«L’arbre, de la petite graine à la vieille branche» : des enfants qui fréquentent l’APEMS de la 
Coquelleraz et des membres de l’Association.  

La découverte des expériences interactives de l’exposition offrira une occasion idéale 
d’échanges intergénérationnels privilégiés. Cette rencontre s’achèvera par la création 
collective d’un feuillage symbolique de la rencontre. 

Rendez-vous à 10h15 à Lausanne, arrêt Maladière-Figuiers du bus 25. Début de la visite  
à 10h30.  
 
Un apéritif dînatoire sera offert à la fin de la visite. 
 
Coût : gratuit. Nombre de participants limité. 
 
Délai d’inscription mercredi 26 juin 2019 auprès de : 

Dominique Breider par, e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch / sur le site www.resoli.ch / 

par tél : 021 801 42 47 

 

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre 
inscription. 





 

           

 

 

Conditions de participation aux activités de l'Association 

Cadre général :  

L'Association « 55+ d'Ecublens » est composée exclusivement de bénévoles 

(art. 1 des statuts). 

Parmi ses membres, certains consacrent leur temps, leurs compétences et leur 
énergie pour animer divers groupes d'activités.  

De ce travail découlent, pour ces animateurs (ou animatrices), tout à la fois des 
responsabilités et des prérogatives.  

Comme prérogative, il faut mentionner en premier lieu, l'autorité sur le groupe qu'il (ou 
elle) anime.  

Ceci est particulièrement important pour les activités en extérieur (marches, visites, 
etc.).  

 
Engagement des participants :  

Vu ce qui précède, chaque participant aux activités de l'Association s'engage :  

 à accepter, de fait, l'autorité du (ou des) animateurs (animatrices) d'activités ; 
 à suivre les options proposées (lieu et horaire de rendez-vous, parcours, conditions 

de la fin de l'activité) ; 
 à s'acquitter des frais éventuels (covoiturage ou autres) ; 
 par sa présence aux activités proposées ci-dessous, chaque participant s'engage à 

ne pas invoquer la responsabilité des organisateurs, en cas d'accident corporel ou 
de dommages matériels ; 

 en cas d’impossibilité de participer à une activité où il s’est inscrit, le participant doit 
avertir, au plus tôt, l’organisateur de son absence afin que la place puisse être 
attribuée à une autre personne en attente ; 

 en cas de désistement, les coûts engagés par les « 55+ d’Ecublens » seront 
réclamés, sauf si un remplaçant est trouvé ; 

 en cas de contestation justifiée, le participant en fera part, après la fin de l'activité 
et par écrit, au Comité de l'Association. Ce dernier se prononcera sur cette requête 
en fonction des éléments mis à sa disposition. 

Le Comité de l'Association remercie les participants de tenir compte des remarques 
ci-dessus. 

 
 

Le Comité de l'Association « 55+d'Ecublens » mars 2019 

PS : si vous venez en voiture à un rendez-vous ou à une activité au centre socioculturel 
d’Ecublens, n'oubliez pas de mettre votre disque de stationnement pour éviter une 
amende ! 


