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PROCES-VERBAL DU MARDI 09 octobre 2018 

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

Présent-e-s  Christiane Bauer-Lasserre, Marie-Pierre Constant, Gerlinde Savoy, Jacqueline Picard, Monique Zuber, Jean-Albert Stucki, Jean 
Plejoux, Marlies Herzig, Adriana Brewster, Jacky Büchli, Jean-René Grivel, Josiane Rosat, Francine Duriaux-Arendse, Cécile Inauen, 
Françoise de Viron, Guy de Viron, Paul Pradenvand, Viviane Leuthold, Jocelyne Baumgartner, Lucien Paillard, Catherine Zimmer, 
Ulrich Vetsch et Myriam Petitpierre 

Animateurs Francesco Casabianca et Olivia Seum 

Excusé-e-s Isabel Taher, Adrienne Bregonzi, Carlo Renato Bregonzi, Elisabeth Nicollier, Chantal Hoegger, Judith Horisberger, Daniel Bovey, 
Carol Buttet, Marinette Moser, Carol Buttet, Catherine Zimmer 
 

 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants. 
 
Francesco rappelle qu’il est nécessaire de parler assez fort pour que tout le monde 
comprenne, les animateurs en premier. Il serait bien également d’éviter les apartés 
lors de la séance.  

 
 

2. Dernières nouvelles 
 

Groupe ressources 
Une séance avec le groupe ressources (les partenaires qui soutiennent le projet) a eu 
lieu le mardi 25 septembre dernier. Trois habitants étaient également présents et 
leur participation était positive.  
 
Invitations aux groupes habitants 
Le dernier mail d’invitation comportait beaucoup de documents (invitation à la 
séance, pv, programme des activités, etc.) et beaucoup d’informations. Francesco 
pose la question au groupe afin de savoir si cela convient ou si c’est trop à la fois.  
Les personnes présentes trouvent que ça va comme ça, même s’il y a plusieurs 
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documents en pièces jointes.  
 
Nouvelles dates du groupe habitants 
Les dates du groupe habitants jusqu’à la fin de l’année ont été fixées les 30 octobre, 
27 novembre et 11 décembre.  
 
Repas de Noël 
Il est décidé de faire un repas de fin d’année le mardi 11 décembre. Comme il y a une 
séance du groupe habitants ce même jour, nous faisons la séance à 10h15 et le repas 
à midi.  
Jacky Büchli se propose de demander à la commune pour avoir des places de voiture 
libres à côté de la salle. Comme l’année précédente, les animateurs s’occupent du 
repas, qui sera sur inscription. 

 
Nouvelles dates pour 
le groupe habitants : 
les mardis 30 octobre, 
27 novembre et 11 
décembre. 
 
Repas de Noël du 
groupe habitants le 11 
décembre à midi. 
Les animateurs se 
chargent du repas. 

3. 2ème forum La date du prochain forum n’a pas encore été fixée. Nous sommes en attente d’une 
réponse de la part du collège du Mottier.  
Pour rappel, le but de ce forum est de présenter les différentes activités et groupes 
de travail mis en place jusqu’à maintenant et d’éventuellement discuter de nouvelles 
idées.  
Nous allons travailler ce forum durant les prochaines séances.  

 

4. Groupes thématiques 
et activités 

Communication 
Lors de la dernière séance du groupe communication, seule une personne était 
présente. Les animateurs posent donc la question de savoir si c’est une thématique 
qui n’intéresse pas, si le jour n’était pas approprié, etc. ? 
L’information que ce groupe thématique avait lieu n’est apparemment pas passée. 
De plus, il y a beaucoup de séances et activités, il est donc difficile de tout suivre.  
Toutefois, les membres du groupe manifestent leur intérêt pour cette thématique.  
 
Une autre séance est donc fixée avec les personnes intéressées le mardi 6 novembre, 
à 14h15 au foyer de la Grande Salle. 
 

 
Prochain groupe 
communication : 
mardi 6 novembre, 
14h15 au foyer de la 
Grande Salle 
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Entraide 
La prochaine séance du groupe entraide aura lieu le mardi 16 octobre, à 14h15 au 
foyer de la Grande Salle.  
 
Vous trouverez le document de « la banque du temps » en suivant ce lien :  
https://www.quartiers-solidaires.ch/data/documents/LeMont-sur-
Lausanne/banquedetemps_tableau01rempli.pdf 
 
Biodiversité 
M. Porchet va reprendre contact avec Francesco dans le courant de la semaine pour 
fixer une rencontre avec le groupe biodiversité.  
De son côté, le groupe biodiversité a décidé d’explorer d’autres pistes pour avancer 
dans la thématique. 
  
Un projet de jardins communautaires a été proposé par des élèves du collège du 
Mottier. Ils souhaiteraient impliquer dans leur projet des séniors pour, par exemple, 
avoir des conseils en jardinage.  
 
Guy de Viron a proposé de faire venir la grainothèque du jardin botanique à la 
médiathèque du Mont. Il s’agit d’un échange de graines : chacun peut amener et 
prendre des graines. C’est en cours d’organisation. 
 
Les prochaines rencontres du groupe biodiversité auront lieu le vendredi 2 
novembre, à 14h15 et le mercredi 21 novembre, à 10h30. Les deux séances se 
tiendront au rez-de-chaussée de la salle de Paroisse.  
 
Marche 
Les deux prochaines marches auront lieu les lundis 5 novembre et 3 décembre. 
Rendez-vous à 14h à la fontaine des Meules, ou à 13h45 devant la Salle de Paroisse 
pour ceux qui ne savent pas où c’est ou qui ont besoin de co-voiturage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaines rencontres 
biodiversité : 2 
novembre, à 14h15 et 
21 novembre, à 
10h30. Au rez-de-
chaussée de la salle de 
Paroisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaines marches : 
lundi 5 novembre et 
lundi 3 décembre, 14h 
à la fontaine des 
Meule (ou 13h45 
devant la Paroisse) 

https://www.quartiers-solidaires.ch/data/documents/LeMont-sur-Lausanne/banquedetemps_tableau01rempli.pdf
https://www.quartiers-solidaires.ch/data/documents/LeMont-sur-Lausanne/banquedetemps_tableau01rempli.pdf
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Cartes 
Il y a déjà eu trois rencontres et ça fonctionne très bien. Il y a eu, à chaque fois, entre 
12 et 16 joueurs. Il serait même chouette qu’il y ait plus de joueurs, c’est ouvert à 
tous les niveaux. Les prochaines rencontres auront lieu le 23 octobre, 6 et 20 
novembre, 4 et 18 décembre, 8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 5 mars toujours de 
14h15 à 17h15 au restaurant Le Central.  
 
Contes 
La première veillée de contes aura lieu le jeudi 18 octobre, à 17h au rez-de-chaussée 
de la salle de Paroisse. 
 
Jeux du mercredi  
Il y a de plus en plus d’enfants les mercredis après-midi. C’est ouvert à tous, n’hésitez 
pas à passer, même pour un petit moment. Il reste également des places pour celles 
et ceux qui souhaiteraient s’inscrire (la liste est disponible aux séances habitants et 
au café solidaire).  
 
Thé dansant 
Le thé dansant aura lieu le dimanche 2 décembre à la Grande Salle.  
Un article dans les 4 coins du Mont est prévu et l’événement sera également 
communiqué dans l’agenda des 4 coins.  
Au niveau de l’organisation, il y aura besoin de personnes disponibles pour aider lors 
du jour J. Les personnes intéressées par l’organisation peuvent se manifester auprès 
de Francesco ou Mme Petitpierre.  
L’événement sera sur inscription, pour avoir une idée du nombre de personnes 
présentes.  
 
 
 

 
Prochain rencontre 
cartes : mardi 23 
octobre, 14h15 au 
restaurant Le Central 
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Prix Chronos 
Il y a eu une première rencontre avec deux classes du collège du Mottier. Il y avait 11 
séniors et environ 40 élèves. Cela a très bien fonctionné et les discussions étaient très 
intéressantes.  

5. Nouvelles activités Cinémas thématiques 
Mme Taher a contacté M. Rochat, c’est en cours d’élaboration.  

 

6. Présentation de 
l’action sociale 
régionale par Yvette 
Bessard 

Mme Yvette Bessard est animatrice régionale à Pro Senectute et travaille pour le 
district de Lausanne. Elle organise des activités et gère les groupes de bénévoles qui 
souhaitent s’investir dans ces activités. C’est de l’engagement citoyen à un niveau 
différent que celui de « Quartiers solidaires ». 
Pour la commune du Mont, elle cherche des volontaires pour mettre en place des 
Tables au bistrot. Il s’agit d’organiser un repas au restaurant (prendre les inscriptions, 
réserver le restaurant et prendre part au repas). Les participants viennent par leurs 
propres moyens et chacun paye son repas. Une bénévole a déjà manifesté son intérêt 
et la première Table au bistrot aura lieu le jeudi 25 octobre à 12h. Pour les personnes 
intéressées inscription auprès de Mme Zimmer au 079 825 81 02. 
Deux autres dates sont prévues : le 22 novembre et le 13 décembre. 

 
 
 
 
Première Table au 
bistrot jeudi 25 
octobre à 12h 
inscription auprès de 
Mme Zimmer au 079 
825 81 02 
 

7. Plateforme 
interrégionale 
« Quartiers 
Solidaires » 

L’unité de Travail Social Communautaire de Pro Senectute organise chaque année 
une plateforme interrégionale des « Quartiers Solidaires ». Celle-ci s’adresse à tous 
les habitants, professionnels et représentants politiques intéressés. 
La thématique concerne cette année l’espace public, la mobilité et l’habitat pour et 
par les séniors. Les participants se répartiront en 6 ateliers pour discuter de thèmes 
plus spécifiques : relayer les préoccupations des séniors, des quartiers accessibles, 
mémoire des lieux, vieillir chez soi, l’habitat sénior intégré dans le quartier et quand 
je n’aurai plus de voiture.  
 
Possibilité de s’inscrire en allant sur le lien suivant:  
https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/inscriptions-plateforme-interregionale-

quartiers-700.html 

 

 

 

https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/inscriptions-plateforme-interregionale-quartiers-700.html
https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/inscriptions-plateforme-interregionale-quartiers-700.html
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8. Agenda - Jeudi 29 novembre, à 18h15 à l’université de Lausanne (bâtiment 
Amphimax, auditoire 351) : Conférence et dialogue avec les professeur-e-
s Martine Renetez et Jacques Dubochet 

- Du 26 au 28 octobre à Morges : Festival de la Salamande. Ils sont à la 
recherche de bénévoles 

- Vendredi 23 et samedi 24 novembre à la salle de Paroisse de Villamont : 
Théâtre des suisse-allemands  

 
 

      9. Divers Il est toujours possible de rajouter ses coordonnées sur la liste du groupe habitants 
ouverte à tous, pour les personnes qui ne l’auraient pas encore fait.  

 

      10. Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’à décembre 2018. 
Elles auront lieu les mardis de 14h15 à 16h: 
 

-     30 octobre au foyer de la Grande Salle 
-     27 novembre au foyer de la Grande Salle 
-     11 décembre à 10h15 suivi d’un repas (sur inscription), au foyer de la Grande 

Salle 

 

 
Site internet du projet du 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, 078 775 80 79, olivia.seum@vd.prosenectute.ch 

https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-sur-lausanne-529.html
mailto:francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch
mailto:olivia.seum@vd.prosenectute.ch

