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PROCES-VERBAL DU MARDI 29 MAI 2018 

Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne  

Présent-e-s  Jean-Albert Stucki, Laurence Pharisa, Guy de Viron, Jacky Büchli, Adriana Brewster, Marcelle Muller, Gerlinde Savoy, Jacqueline 
Picard, Monique Zuber, Christiane Bauer-Lassere, Gisela Raeber, Edgard Raeber, Paul Pradervand, Judith Horisberger, Johanna de 
Kaenel, Monica Roulin, Ursula Gendre, Viviane Leuthold, Carlo Renato Bregonzi, Adrienne Bregonzi, Elisabeth Nicollier, Carol 
Buttet, Beverly Grahame, Marinette Moser, Marie-Thérèse Pedrazzoli, Jean Plejoux, Liliane Jaques, Imogène Delisle 

Animateurs Francesco Casabianca, Thomas Schaeren 
Excusé-e-s Isabelle Taher-Sellès, Jocelyne Baumgartner, Francine Duriaux Arendse, Catherine Zimmer, Chantal Hoegger, Martine Seymour, 

Daniel Bovey, Nanette Bovey, Marie-Pierre Constant, Ngoc Truong, Philippe Torche, Gérard Tissot, Lilian Jaunin 
 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants.  
 

2. Dernières nouvelles 
 

Séance 23 mai intergénérationnelles 
M. Von arx de la Commune et 4 habitants étaient présents à la séance. 
Le cadre de cette activités a été créé (voir annexe : Les jeux du mercredi): 
 
De la part du quartier solidaire du Mont, 2 personnes s’inscrivent par après-midi pour 
garantir une présence. 
 
Il existe une liste avec les dates pour les personnes intéressées. Actuellement, plus de 
la moitié des dates ont été complétées. 
 
Cette activité sera également un lieu de rencontre ouvert pour tous.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les personnes 
intéressées à cette 
activité sont invitées à 
s’inscrire sur la liste 
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Proposition horaires et salle 
Suite à une proposition, les séances du groupe habitants auront lieu à la salle de 
paroisse (dans la mesure du possible) et l’horaire est décalé de 15 minutes, donc elles 
commenceront à 14h15.  
 
Grillade du groupe habitants 
Pour fêter la fin du diagnostic et de la première partie du projet, il a  été décidé de 
fêter tout cela autour d’une grillade le 10 juillet à midi au Châtaigner.  
 
Chacun amène ses grillades et l’accompagnement (salades diverses et autre).  
Les animateurs s’occuperont des boissons et de la logistique. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès de Thomas, une liste 
circulera lors du prochain groupe habitants. 
 
Lutry témoignage 
Les animateurs du projet Quartier solidaire de Lutry aimeraient bien pouvoir inviter 
une ou deux personnes du groupe habitant du Mont pour venir parler de leur 
expérience du forum et de la première année du projet. En janvier, deux habitants 
d’Epalinges étaient venus expliquer leur vécu. Si quelqu’un est intéressé à effectuer 
cela, il peut contacter les animateurs. 

Les séances du groupe 
habitants auront lieu à 
14h15 à la salle de 
paroisse. 
 
 
Grillades du groupe 
habitants le 10 juillet 
au Châtaigner (sur 
inscription) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Bilan du diagnostic 
communautaire 

Bilan 
Les participants à la séance se sont divisés en deux sous-groupes pour faire un bilan 
du diagnostic communautaire. 
De manière générale, les participants ont apprécié de participer au projet et aux 
séances du groupe habitants. Le projet a permis de connaître des nouvelles 
personnes et pour certains de s’intégrer d’avantage dans la commune.  
Le café-solidaire répond à des besoins de rencontre et permet de créer des liens avec 
de nouvelles personnes. 
Le Forum a été très apprécié. 
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4. Groupes thématiques 
et activités 

Résultats du sondage sur les groupes thématiques 
 
Les groupes communication et entraide ont eu le plus de votes. Les lundis et les 
mardis sont les jours où le plus grand nombre d’habitants est disponible. 
 
Les dates suivantes ont été fixées (salle à définir) : 
 
Groupe communication : mardi 21 août 14h15 
 
Groupe entraide : lundi 27 août 14h15 
 
Suite à l’intérêt de plusieurs personnes, un groupe biodiversité est mis sur place et se 
rencontrera le 5 juin à 9h30 à la salle de paroisse. 

 
 
 
 
 
Groupe 
communication : 
mardi 21 août 14h15 
 
Groupe entraide : 
lundi 27 août 14h15 
 

5. Agenda - 21 juin : Sortie des Amis de 4 coins (sur inscription) 
- 23 juin fête de la musique au Mont 

 
 

6. Divers Francesco annonce qu’il sera en vacances lors du prochain groupe habitants. Ce sera 
donc Thomas qui enverra la convocation et le PV. Merci de bien vouloir vous excuser 
auprès de lui. 

 

7. Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’à juillet 2018. 
Elles auront lieu les mardis de 14h15 à 16h à la salle de paroisse: 
 

-      26 juin 2018  
-      10 juillet 2018 (grillades à midi au Châtaigner sur inscription) 
-      28 août 2018 
-      18 septembre 2018 
-      9 octobre 2018 
-      30 octobre 2018 

 

 

 
Site internet du projet su Mont-sur-Lausanne https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-sur-lausanne-529.html 
 

https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-sur-lausanne-529.html
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Contacts : 
Francesco Casabianca, animateur de proximité, 079 451 10 02, francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch 
Thomas Schaeren, assistant de proximité, 079 573 74 63, thomas.schaeren@vd.prosenectute.ch 

mailto:francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch
mailto:thomas.schaeren@vd.prosenectute.ch

