PROCES-VERBAL DU MARDI 26 JUIN 2018
Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Animateurs
Excusé-e-s

Jean-Albert Stucki, Laurence Pharisa, Guy de Viron, Jacky Büchli, Marcelle Muller, Gerlinde Savoy, Jacqueline Picard, Monique
Zuber, Christiane Bauer-Lassere, Gisela Raeber, Johanna de Kaenel, Ursula Gendre, Viviane Leuthold, Carlo Renato Bregonzi,
Adrienne Bregonzi, Elisabeth Nicollier, Carol Buttet, Jean Plejoux, Francine Duriaux Arendse, Catherine Zimmer, Marie-Pierre
Constant, Ngoc Truong, Philippe Torche, Gérard Tissot, Arlette Knus, Josiane Rosat, Sylvia Rochat, Marcel Blanc, Monique Emery
Thomas Schaeren, Olivia Seum
Isabelle Taher-Sellès, Jocelyne Baumgartner, Verena Schweizer, Thomas Schweizer, Lucien Paillard, Marinette Moser, Adriana
Brewster, Christiane Kufrin, Gil Schelker, Ursula Schelker, Beverly Grahame, Geneviève Hochstrasser, Marlies Herzig, Lilian Jaunin,
Imogène Delisle, Monica Roulin, Edgard Raeber

Objet
-

-

Détail
Introduction

Dernières nouvelles

Nouveau contrat de Thomas Schaeren et nouvelle assistante Olivia Seum
Thomas Schaeren annonce qu’il a eu l’occasion d’avoir un nouveau contrat pour un
projet à la Vallée de Joux. Il termine donc son mandat à la fin du mois et sera encore
présent pour les grillades du 10 juillet.
Olivia Seum, présente aujourd’hui, reprendra le poste d’assistant que Thomas a eu
depuis le début du projet. Olivia Seum a travaillé pendant une année en tant que
stagiaire pour le projet quartier solidaire de Nyon. Elle a pu accompagner la dernière
année du projet, pour l’autonomisation du groupe habitants.
Première marche
20 habitants ont participé à la première marche (avec chiens) organisée par Mme
Brewster. L’ambiance était très conviviale et le groupe s’est même arrêté au Chalet

Décisions et
informations
Départ de Thomas et
arrivée de Olivia

Prochaines marches :
lundi 2 juillet
Lundi 6 août
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des Enfants pour boire un café. La prochaine marche aura lieu le 2 juillet et la 13h45 RDV
suivante le 6 août.
covoiturage à la
paroisse
Groupe Biodiversité
Un petit comité intéressé par la biodiversité s’est réuni pour discuter d’éventuelles
actions qu’ils désiraient entreprendre dans la commune. Quelques projets
commencent à voir le jour dont une présentation qui aura lieu le 23 juillet à 14h15
avec des intervenants de l’association Birdlife. Il a été décidé de se donner rendezvous à 14h15 devant la salle du Café-solidaire.
Les personnes en charge du projet continuent à récolter des informations sur ce qui
existe au Mont et dans les environs (ex : apiculteurs).
L’association Chailly 2030, qui est déjà venue parler de permaculture, a été
contactée.

Présentation de
Birdlife le 23 juillet à
14h15 : point de
rendez-vous à la salle
de paroisse

En avant la musique
Samedi 23 juin a eu lieu la première édition de la fête de la musique du Mont. M.
Paillard a géré le stand de nourriture avec l’aide de bénévoles, dont beaucoup de
membres du groupe habitants.
Selon les participants, l’organisation était impeccable mais il n’y avait
malheureusement pas beaucoup de public lors de la journée. Le froid et le manque
de communication ont été évoqués comme des possibles causes. De plus, beaucoup
d’événements étaient organisés ce même samedi. Cela dit, les habitants sont
contents du résultat pour une première édition.
Au niveau des bénévoles, ce fût un peu compliqué à gérer avec les élèves de l’école
internationale car certains ne sont pas venus.
Jeux du mercredi
Thomas fait circuler la fiche pour s’inscrire pour les jeux intergénérationnels qui
auront lieu les mercredis après-midis dès la rentrée scolaire. Beaucoup d’habitants se
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sont déjà inscrits et il rappelle que c’est toujours possible de s’inscrire. Les deux
personnes qui s’inscrivent pour un mercredi se doivent d’être présentes, mais tout le
monde peut participer à l’activité.
Grillade du 10 juillet
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 foyer de la grande salle
Fermeture estivale du Café-solidaire
Le Café-solidaire fera une pause durant les vacances scolaires. La dernière rencontre
aura lieu le jeudi 5 juillet et reprendra le jeudi 30 août. Comme les animateurs seront
en sortie du personnel le jeudi 6 septembre, le Café n’aura exceptionnellement pas
lieu à cette date.

-

Fermeture du Cafésolidaire durant les
vacances scolaire.
Dernier : 5 juillet
Reprise : 30 août
Lutry témoignage
Pas lieu le 6
Les animateurs du projet quartier solidaire de Lutry aimeraient bien pouvoir inviter septembre
une ou deux personnes du groupe habitants 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. Trois habitants se proposent pour y aller.
Groupes thématiques Cartes
et activités
M. Paillard et Mme Picard se sont occupés d’organiser l’activité « cartes ». Ces
rencontres auront lieu au restaurant « Le Central » et la fréquence sera encore à
définir. La première activité aura lieu le mardi 14 août et un article paraîtra dans le
journal communal pour informer les citoyens.
Thé dansant
Cette activité est en cours d’organisation. Plus d’informations seront transmises dans
le futur. Les personnes en charge de ce projet sont encore à la recherche d’un prof.
de danse.
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Contes
Une habitante fait un sondage auprès du groupe pour savoir si les gens seraient
intéressés par une activité de contes. En effet, elle propose de se réunir d’octobre à
décembre en invitant un conteur et d’ensuite partager autour de la lecture autour
d’une soupe. Selon une habitante, la médiathèque communale a déjà organisé cela
donc ce serait une bonne chose de les contacter.
Afin de limiter les frais, il y a également la proposition de trouver des habitants
conteurs et pas forcément des professionnels. Un petit groupe de travail va se créer
pour organiser cette activité.
Prix Chronos
Une habitante aimerait instaurer le Prix Chronos au Mont. Il s’agit d’un prix littéraire
mis sur pied par Pro Senectute et Pro Juventute pour encourager la lecture
intergénérationnelle. Des seniors et des enfants de 10 à 12 ans lisent une sélection
d’ouvrage entre septembre et fin janvier de l’année suivante. Ensuite, chacun peut
voter individuellement pour le livre qu’il a préféré. Entre-temps, il y a des discussions
sur les livres entre les retraités et les enfants .Chaque année, le prix est remis au
salon du livre à Genève. Les livres sont choisis par Pro Sen et Pro Juventute et traitent
tous des liens intergénérationnels.
L’habitante propose qu’un groupe de séniors intéressés puisse organiser cela tout en
prenant contact avec une classe du Mont pour trouver des jeunes.
Plusieurs habitants sont intéressés par le projet.
Communication des activités
Les activités vont démarrer petit à petit. L’idée est de voir si cela fonctionne et, selon
le succès, de décider la fréquence. Pour ce qui est de la communication, un groupe de
discussion aura lieu le mardi 21 août à 14h15 au foyer afin de s’accorder sur tout ce
qui concerne la communication des événements et activités du « quartier solidaire »
du Mont-sur-Lausanne.
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-

Agenda

-

Prochaines dates

23 juillet : rencontre pour la biodiversité, 14h15 devant la paroisse
21 août, 14h15 : Groupe de discussion thématique sur la communication au
Mont (Foyer de la Grande salle)
- 27 août, 14h15 : Groupe de discussion thématique sur l’entraide au Mont
(Foyer de la Grande salle)
Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’à octobre 2018.
Elles auront lieu les mardis de 14h15 à 16h au Foyer de la Grande salle :
-

-

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
Contacts :
Francesco Casabianca, animateur de proximité, 079 451 10 02, francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch
Olivia Seum, assistante de proximité, 078 755 80 79, olivia.seum@vd.prosenectute.ch
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