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Procès-verbal 

Groupe habitant·e·s du 14 juin 2022, 14h15 

Salle de paroisse, haut 

 

Présent·e·s : Jacqueline Blaser, Daniel Bovey, Adrienne et Carlo Renato Bregonzi, Carol Buttet, 
Elisabeth Classen, Marie-Pierre Constant, Claudine Diserens, Ursula Gendre, Beverly Grahame, 
Geneviève Hochstrasser (préside), Chantal Hoegger, Judith Horisberger, Johanna de Kaenel, 
Christian Knecht, Viviane Leuthold, Marcelle Muller, Lucien Paillard, Vanessa Pellegrino, Myriam 
Petitpierre, Laurence Pharisa, Paul Pradervand, Edgard et Gisela Raeber, Silvia Rei, Gabriel Rochat, 
Sylvia Rochat, Jean-Albert Stucki, Gérard Tissot, Christine Zahnd, Monique Zuber 

Invité·e·s : Marion Zwygart et Thomas Schaeren  

 

Excusé·e·s : Christiane Bauer, Francine Duriaux, Carme Eberenz, Carole et Daniel Grosclaude, 
Césarino et Giovanna Guarino, Jacqueline Piccard, Roselyne Tornay, Françoise de Viron 

 

1. Accueil et bienvenue (Geneviève Horchstrasser)  

GH souligne qu’il s’agit de la dernière séance pour Silvia et Vanessa ; merci à elles pour leur 
efficacité et leur soutien sans faille.  

Annonce des personnes excusées. Bienvenue à tou·te·s les présent·e·s.   

2. Validation du dernier PV et du présent ordre du jour  

PV et OJ approuvés.  

3. Echos de la séance de l’ASL du 19.05.2022 (Lucien Paillard)  

Une vingtaine de sociétés représentées. Lucien a présenté Mont Solidaire et Gisela a présenté 
Jardimont. MM Besson et Somsky étaient présents ainsi que Yvan von Arx qui a mené la séance. 
A savoir et utiliser : mise en place d’un google agenda pour la réservation des salles, tant pour les 
sociétés que pour les privés. 

Très important que Mont Solidaire participe aux séances ASL : l’information y circule, des contacts 
peuvent être pris pour collaboration, entraide, etc. 

Le local du Chataignier sera fermé du 31/08 au 31/12. La Tribu des Bons Vivants se réunira donc 
à la Salle des Pompiers, réservations déjà faites pour la fin de l’année. 

Le tennis club donne ses tables et ses chaises, solides, en bois. 
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Prochaine séance ASL : jeudi 17 novembre, réfectoire du Mottier, avec repas pour tous les 
représentants des sociétés locales, préparé par l’Ordre de la Poêle. 

 

4. Présentation du projet Vieillir chez soi (Marion Zwygart et Thomas Schaeren) 

MZ est responsable des projets en lien avec Habitat et lien social. TS mène le projet Vieillir chez soi à 
Lausanne. 

Projet financé entièrement par la confédération (Office du logement, ARE). Durée : 2020 – 2023.  

But : adapter le logement pour les seniors. 

Périmètre : quartier sous gare car il va y avoir des démolitions suivies de reconstructions. 

Objectifs : Sensibiliser seniors, gérances et propriétaires au vieillissement de la population 

Adapter les logements et aider aux déménagements. 

Favoriser les solidarités à l’échelle de l’immeuble. 

Tester le concept de la référente sociale itinérante. Actuellement, se rend dans les 
appartements protégés, dans la salle communautaire, mais fait aussi des visites à 
domicile des locataires des appartements protégés. Elle vérifie régulièrement l’état 
psycho-social de la personne, accompagne les personnes à des RV extérieurs si 
nécessaire et/ou souhaité, réinstaure des liens sociaux de proximité, facilite la 
solidarité dans les immeubles, donne accès aux activités d’animation à proximité, 
organise des activités dans les immeubles ou à proximité pour favoriser les 
rencontres et les échanges. Objectif : étendre son rayon d’action hors des 
appartements protégés.  

 

Etapes du projet : 1. diagnostic (questionnaire à tous les 55+), 2. information et sensibilisation (aller 
rencontrer gérances et propriétaires), 3. réalisation (adaptation des logements, forum « Vieillir chez 
soi»), 4. évaluation (développement du programme). 

Thomas présente les résultats de l’enquête. 1’182 questionnaires envoyés, 483 réponses reçues soit 
40.86% . 

Profil type du répondant : femmes, mariées, retraitées, en bonne santé, suisse, 
formation intellectuelle ou scientifique. 

Profil du quartier : fort sentiment d’appartenance au quartier, on souhaite y rester, y vieillir, on fait 
tout sur place, les sondés sont en majorité des locataires. 

Typologie des logements : 66.42 % des personnes vivent dans petits appartements (de 1 à 3.5 
pièces). Fin du mythe de la personne âgée occupant un très grand appartement. 
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Liens sociaux plutôt bien développés : 60 % des sondés connaissent de 1 à 5 personnes dans leur 
immeuble. 50% des personnes souffrent néanmoins de solitude. 

83% des personnes souhaitent vieillir chez elles. Pourquoi ? Identification au quartier, absence de 
solitude, être marié, petit appartement, connaissances dans l’immeuble et le quartier, temps de vie 
passé dans le logement et le quartier. 

55.38% des sondés sont prêts à faire des travaux; 33.91 % sont prêts à déménager pour un logement 
plus adapté (solitude, pas d’ascenseur, pas d’aide à disposition)  

A retenir !  

83.5 % des personnes interrogées souhaitent rester vieillir dans leur appartement 

36.5 % considèrent leur logement comme non adapté 

39.9 % considèrent leur logement comme non adapté 

55.3 % sont prêtes à subir des travaux chez elles  

Questions  de Mont Solidaire:  

Qui paie les travaux ? Propriétaires et gérances ont été approchés, parfois convaincus de payer tout 
ou partie, le locataire y mettant aussi du sien. De plus, Pro Senectute a un fonds auquel il a fait 
appel. 

Le projet concernait des immeubles. Qu’en est-il des villas ? Il y en a quelques-unes aussi sous-gare. 
Donc, un tel projet peut aussi englober les villas. Projet pilote Métamorphouse au canton (Mariette 
Beyeler, architecte) qui imagine la transformation de villas. Donne des dynamiques de quartier 
intéressantes. MZ peut nous mettre en contact avec elle. 

Personnes qui habitent dans un très grand appartement qui en sous-louent une partie ont-elles été 
prises en compte ? L’enquête a montré que cela n’existe pas sous-gare. Projet de colocation 
intergénérationnelle existe à Genève. Les études montrent que ce n’est pas ce que souhaite la 
majorité des seniors. 

Mise en place du projet dans d’autres communes ? Un tel projet démarre à Gland. La commune 
doit être demandeuse et il faut un multi-financement (canton, PSVD, commune, retraites 
populaires, etc.). Au Mont, on pourrait envisager de démarrer un tel projet pour autant qu’il y ait 
une demande (population, commune, etc.). 

Mont Solidaire reprendra cette thématique dans un prochain groupe habitants. A suivre. 

La présentation Ppt de MZ et TS est jointe au présent PV. 

5. Tour de table des activités  

Café solidaire du 30 juin 2022 (Vanessa) : sera préparé par Vanessa et Silvia, dont ce sera le dernier 
Café solidaire. Apporteront croissants et jus de fruits. Yvan von Arx sera aussi présent car ne pourra 
venir à la Fête de l’Envol. 
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Echos de l’atelier intergénérationnel Pedibus du 02.06.2022 (Silvia) : voir PV du 10.05.2022, pt 2. 
Les ateliers ont rencontré du succès auprès des familles mais pas auprès des seniors, aussi bien au 
Mont qu’à Morges et Ecublens.  

Echos de la Journée de la durabilité du 22.05.2022 (Renato, Ursula, Gisela) : table pour la 
grainothèque partagée avec Jardimont. Emplacement dans l’allée de l’église très apprécié, à l’ombre, 
à la fraîche (édition précédente dans la cour du Mottier). Beau succès, graines distribuées. Pro 
Specie Rara avait fourni des affiches sur la garde des semences qui ont intéressé le public.  

Conférence La révolte des camisards : 1685-1715, par Johanna de Kaenel, le 27 juin 2022, 14h-15h30, 
salle de paroisse, chapeau à la sortie. S’inscrire ! Il reste de la place. 

Tribu des bons vivants : repas suspendus en juillet et août. Ils reprendront à la Salle des Pompiers, 
jusqu’à la fin de l’année 

Cyber Café : interruption en juillet et août. 

Activités culturelles : interruption en juillet et août. 

Tricot : activité stoppée en août. Voir sur Resoli. 

Café solidaire : à la demande générale, continue en juillet et en août. Il faudra trouver les bénévoles 
pour l’organisation. 

Sortie des 80 ans : Josiane Rosat a organisé une sortie surprise, avec Pro Senectute, pour les 9 
personnes de Mont Solidaire qui fêtent leurs 80 ans cette année. Luis Vasquez 
(Luis.Vazquez@vd.prosenectute.ch  021 646 17 21), de PSVD, est responsable des bus. Il a 
organisé la sortie selon les vœux des jubilaires. Peut organiser d’autres sorties sur demande. 

6. Fête de l’Envol (Gisela) 

Inscriptions : en bonne voie, presque 70 personnes inscrites. Une dizaine de personnes se sont déjà 
proposées pour faire des salades. On peut encore proposer des titres de musique pour la play liste. 
Les répétitions du sketch vont bon train. Jeudi et vendredi, deux générales sont prévues à la grande 
salle, sans public, sauf pour ceux qui ne pourraient venir le 18.06.2022. 

7. Passage du témoin de Pro Senectute à Mont Solidaire  

Ce mois de juin est une période de transition, dernière ligne droite avant l’envol. Silvia et Vanessa 
on beaucoup de dossiers à transmettre au groupe de gestion. Une séance est prévue pour cela le  
23 juin prochain, à 9h, à la salle de paroisse haut. Les documents seront remis sur clés USB et en 
papier. 

Arrêt des envois papier des PV, de l’agenda et des papillons : tous les mois, 29 personnes reçoivent 
des documents papier. Ces 29 personnes ont été sondées sur l’arrêt de ces envois, remplacés par 
mise à disposition des documents au Café Solidaire. Une dizaine de personnes sont OK car vont 
au Café ou au GH, 5 personnes sont injoignables, 5 autres ne sont plus intéressées. Le présent PV 
sera donc le dernier document papier envoyé dans Mont Solidaire. 
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Une adresse électronique pour Mont Solidaire a été créée. Dorénavant, les informations seront 
transmises/reçues via cette adresse : montsolidaire@gmail.com qui aboutit à/part du groupe de 
gestion.  

8. Retour sur le Groupe ressources (Silvia) 

Le groupe ressources (commune, CMS, Paroisse, Mont Solidaire, directeur de l’EMS, Service d’aide 
à la famille) va poursuivre son activité. Lieu d’échange sur les activités des uns et des autres, d’autant 
plus important que les salles seront partagées par la paroisse, l’espace Yolo, et Mont Solidaire. 
2x/an au moins. 

Tous les travaux impactant les salles vont durer 2 ans. Avoir esprit d’ouverture et d’accueil. Voir  
dans les partages et cohabitations des occasions de rencontre. Tous les mardis après-midi (salle du 
haut), tous les jeudis matin (haut et bas) et tous les 1er et 3ème jeudis du mois (haut) sont réservés 
pour Mont solidaire.  

Pour le Café solidaire, beaucoup de compréhension de la part des animateurs de Yolo qui occupent 
la salle à la suite de Mont Solidaire. Inutile de se dépêcher, il est possible de terminer les rangements 
jusqu’à 12:00 voire 12:30. 

9. Divers  

Renato sollicite des participations à la banque du temps pour qu’elle reste vivante. Tout est gratuit 
sauf le matériel que Renato prend à l’EPFL ou en magasin. 

Elisabeth C. : propose une balade d’une journée à Soleure, train Lausanne-Bienne, bateau Bienne-
Soleure, visite de la ville de Soleure. Pour un groupe de 10 personnes, avec demi-tarif, le tarif est 
intéressant. Le projet suscite un grand intérêt. Cependant, le GH demande à EC de le détailler pour 
le GH du 16.08.2022 (envoi avec l’OJ), avec budget (y compris repas de midi), horaires précis et 
propositions de dates, avec option de départ du Mont ou de la gare de Lausanne directement. A 
suivre. 

10. Prochaine date du Groupe habitant·e·s : 16 août 2022, 14h15. Pas de séance en juillet. 

Remerciements chaleureux adressés à PSVD et notamment à tous les animateurs que Quartier 
solidaire a eus au cours des 5 ans écoulés. 

La séance est suivie d’un apéritif. 
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