PROCES-VERBAL DU MARDI 12 novembre 2019
Groupe Habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Norma Honegger, Marie-Pierre Constant, Francine Duriaux Arendse, Jean Plejoux, Jean-René Grivel, Gérard Tissot, Marlies Herzig, André
Hautier, Gabriel Rochat, Elisabeth Classen, Viviane Leuthold, Adriana Brewster, Elisabeth Nicollier, Cécile Inauen, Josiane Rosat, Arlette
Knus, Guy De Viron, Jacqueline Blaser, Jacky Büchli, Gisela Raeber, Lucien Paillard, Sylvia Rochat, Jean Kaufmann, Jean-Albert Stucki,
Laurence Pharisa, Monique Zuber, Jacqueline Picard, Carlo Renato Bregonzi, Adrienne Bregonzi, Jocelyne Baumgartner, Chantal Hoegger,
Geneviève Hochstrasser, Nanette Bovey, Anny Dupuis et Noël Féfeu

Animatrices

Olivia Seum et Julie Stuby

Excusé-e-s

Beverly Grahame, Carol Buttet, Ursula Wyss Schelker, Gil Schelker, Daniel Bovey, Liliane Jacques, Isabel Taher Selle, Monica Roulin, Marcelle
Muller, Judy Horisberger

Objet
1. Introduction

Détail
Nouvelles personnes :
Bienvenue à Elisabeth Classen qui vient pour la première fois au Groupe Habitants, ainsi qu’à Norma Honegger, une stagiaire à Pro
Senectute Vaud (PSVD) travaillant au sein du « village solidaire » de Paudex, qui vient voir comment se déroule une rencontre du
Groupe Habitants au Mont.
Retour dernier PV :
Elisabeth Nicollier était annoncée comme excusée mais n’a pas été notée dans le PV. Nanette Bovey demande à ce que les sujets
soient davantage regroupés lors de la rédaction du PV.

2. Dernières
nouvelles

RESOLI :
Pour rappel, RESOLI est un outil informatique (site internet) créé avec différents « quartiers solidaires » afin de visibiliser, centraliser
et rendre accessible les activités des projets. Suite à la rencontre du 23.10.19, JS demande aux personnes présentes si l’une d’entre
elles s’oppose à la mise en place de RESOLI. Aucune opposition n’est manifestée. Par conséquent, deux séances servant à
l’apprentissage de l’utilisation de RESOLI vont avoir lieu. La première, datée au jeudi 21.11.19, réservée aux organisateurs et
organisatrices d’activités et la deuxième, soit le jeudi 5.12.19, est ouverte à tout le monde. Les habitants sont invités à prendre leurs
tablettes, téléphones portables ou encore ordinateurs.
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Repas de Noël du 19.12.19:
Pour rappel, une fiche d’inscription est disponible au « café solidaire » ainsi qu’aux séances du Groupe Habitants ; Lucien Paillard
s’occupe des achats de pommes-de-terre, cornichons, oignons et fromage. Il amène aussi des fours à raclette (pour demi-meule) ; les
animatrices se chargent d’acheter des serviettes, condiments et boissons et chacun-e amène sa propre vaisselle (verre, assiette,
services).
Pour la mise en place de la salle, Jacky Büchli, Carlo Renato Bregonzi, Noël Féfeu et Francine Duriaux Arendse seront présent-e-s.
Concernant la décoration, c’est Gisela Raeber, Viviane Leuthold, Elisabeth Classen et Adrienne Bregonzi qui s’en occupent. Elles
pourront utiliser la décoration dont Anny Dupuis fait don au « quartier solidaire ». La mise en place se fera dès 10h30.
Assemblée des sociétés locales :
Les animatrices y sont allées afin de représenter le « quartier solidaire » parmi  25 sociétés/associations. Une fois ce dernier
autonomisé, il sera nécessaire que min. un-e habitant-e prenne le relais. Geneviève Hochstrasser, qui était elle aussi présente – en
tant que présidente de l’école de musique- informe le Groupe Habitants que la Commune veut mettre en place des formations sur la
gestion de projets/organisation d’événements. Plus concrètement, l’idée de la Commune est de faire un canevas (type « banque du
temps ») afin de rassembler les forces potentielles (matériel, manière d’organiser, etc.) de chaque société/association, pour que ces
dernières puissent s’échanger des services les unes avec les autres.
Cette assemblée a permis de visibiliser le « quartier solidaire » envers les différentes sociétés/associations et de les rencontrer. La
prochaine date est au mois de mai 2020.
3. 3ème Forum

Pour rappel, ce 3ème forum aura lieu le samedi 14.03.20. L’idée est de le réaliser sous la forme d’une « porte ouverte » sur les
différentes activités du « quartier solidaire ». Par conséquent, les animatrices passent dans chaque activité afin d’organiser avec
leurs participant-e-s et leurs organisateurs et organisatrices, la façon dont ces dernières et derniers désirent animer. Par ailleurs, afin
d’inclure les partenaires au forum, les animatrices vont leur proposer d’occuper un espace, de type stand.
Une rencontre servant à organiser de manière plus détaillée le forum aura lieu le mercredi 27.11.2019, à 9h30, à la salle de Paroisse
(haut).
Lucien Paillard propose différentes formes de badges pour les personnes du Groupe Habitants. A rediscuter lors de la rencontre du
27.11.19.

4. Groupes
thématiques
et activités

Groupe communication :
Un flip-chart est désormais disponible lors du « café solidaire » et du Groupe Habitants afin d’y noter des propositions de noms. Les
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habitant-e-s sont invité-e-s à y ajouter leurs idées et/ou à « voter » (par une coche/trait) le nom qu’elles et ils préfèrent. Le Groupe
Communication demande que le nom soit choisi avant le 3ème forum.
Une brochure a été réalisée afin de remplacer le dépliant. En effet, ce dernier deviendra trop petit pour y noter toutes les activités et
informations du « quartier solidaire ». L’idée est de réaliser 3-4 brochure/année, dont la première pour le 3ème forum, afin de
communiquer à l’extérieur ce que fait le « quartier solidaire » du Mont. C’est pourquoi, il est demandé au Groupe Habitant s’il valide
la création et diffusion de la brochure. Aucune opposition n’est manifestée. Par conséquent, les animatrices demandent aux
organisateurs et organisatrices des activités que si elles et ils désirent modifier leur texte de présentation (le même que dans le
dépliant), qu’elles et ils se manifestent (oral ou écrit) auprès d’elles.
Marie-Pierre Constant demande le budget des brochures. D’après l’expérience de JS au « quartier solidaire » de Rolle, l’impression et
le pliage de 200 exemplaires revenait à CHF 200.-.
Une charte de communication a été réalisée. Elle est par ailleurs jointe à ce PV; si des remarques sont à faire, merci de les adresser
aux animatrices.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 11.12.19, à 9h30 à la salle de Paroisse (haut).
Groupe Biodiversité :
Marie-Pierre Constant est remerciée pour la rédaction des PVs.
Conférence chauves-souris :
Vendredi 8.11.19 a eu lieu une conférence sur ces animaux. Ceci a suscité un grand intérêt auprès des personnes présentes et Guy
De Viron désire proposer à la Commue de recenser les espaces susceptibles d’habiter des chauves-souris.
Projet du label vert :
Une interpellation destinée au conseil communal a été rédigée par le groupe ; cette dernière est soutenue par, entre autres,
Catherine Roulet (membre des Vert-e-s vaudois-e-s). Lundi 11.11.19, les animatrices et Guy De Viron ont rencontré le municipal, M.
Somsky. Ce dernier soutien lui aussi l’interpellation et a proposé des pistes de réflexion pour élaborer un texte pertinent et adéquat.
Il est aussi prévu de solliciter d’autres associations du Mont pour appuyer le document.
Permaculture :
Lundi 11.11.19, un groupe de seniors ont rencontré certain-e-s élèves du Mottier concernant ce projet intergénérationnel. Pour
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information, la collaboration continue.
Permanence grainothèque :
Vendredi 22.11.19 a lieu une rencontre entre certain-e-s seniors, OS et la médiathécaire afin de planifier et organiser les
permanences. Ces dernières sont prévues pour tous les premiers jeudis du mois, à partir de février 2020.
Conférence papillon :
Une collègue de PSVD a transmis aux animatrices un contact pour la réalisation d’une présentation sur les papillons. Si de l’intérêt
est porté auprès des séniors, merci de le faire savoir à OS ou JS.
Parrainage d’une ruche :
La tirelire présente depuis 1 mois est désormais entre les mains de PSVD. Les animatrices vont compter l’argent et rajouter avec la
caisse de quartier la différence.
Marche :
Prochaine date : lundi 2.12.19; RDV 14h00 à la Fontaine des Meules ou 13h45 devant la salle de Paroisse pour du co-voiturage.
Carte :
Prochaine date : mardi 19.11.19. Si des seniors désireraient apprendre à jouer, merci d’avertir Lucien Paillard ou Jacqueline Picard.
Café solidaire :
Jeudi 14.11.2019 aura lieu les « portes ouvertes » les animatrices amènent les étiquettes à noms, la communication et un flipchart
« bienvenus » ; les De Viron amènent les gaufres et les participant-e-s du Prix Chronos sont invité-e-s à prendre leurs livres.
Bien qu’il soit impossible d’ouvrir le « café solidaire » le 26.12.19, OS attend une réponse pour celui du 02.01.20.
La nuit du conte du 19.12.19 :
Pour rappel, certaines personnes du « quartier solidaire » s’étaient proposée pour cuisiner la soupe et le vin chaud. Une rencontre
est prévue le mercredi 4.12.19 pour s’organiser quant à cet événement. Il est fort possible que le café du 19.12.19 servira entre
autres, à la coupe et pèle de légumes. Par ailleurs, il est obligatoire de s’inscrire pour participer à la soirée ; une feuille d’inscription
est par conséquent disponible au café mais aussi sur le site internet de la commune (https://www.lemontsurlausanne.ch/en/le4
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mont-officiel/services-communaux/jeunesse-et-loisirs/la-nuit-du-conte-inscription)
Prix chronos :
Prochaine date : le mercredi 27.11.19 à 14h au Central, entre seniors seulement.
Marie-Pierre Constant partage l'action cantonale dont le Mont a rejoint, soit le « Bruit de pages ». Cette action incite petits et grands
à prendre une pause lecture dans la matinée. Son but est de rassembler le plus possible de lecteurs afin de promouvoir la lecture de
loisir.
Tribu des bons vivants :
Présence de M. Somsky au repas du 11.11.19. Prochaine date : Lundi 16.12.19 au Châtaignier. Contacter Gérard Tissot (079 832 60
50) pour les inscriptions.
Thé dansant :
Suite à un téléphone avec Myriam Petitpierre, OS a été informée qu’il n’est désormais plus possible de réitérer l’expérience avec la
même équipe de danse. Toutefois, il reste un bénéfice de cet évènement. OS questionne le Groupe Habitants s’il désire refaire un
« thé dansant ». Aucune opposition n’est manifestée. Jocelyne Baumgartner se renseigne auprès de Madame Sauvin (enseignante de
danse) si cette dernière serait disponible pour animer une initiation à la danse.
5. Nouvelles
activités

Cyber café :
OS et 2 habitants se sont renseigné-e-s auprès du « quartier solidaire » de Lutry sur le fonctionnement d’un cyber café. L’idée serait
d’en réaliser un tous les mois et de démarrer l’activité en début 2020. Selon Gérard Tissot, il est envisageable de réaliser l’activité au
sein de l’EMS « la Paix du Soir ». Ce dernier aurait un local à disposition et du WIFI. Par ailleurs, 4 seniors seraient prêt-e-s à animer
les « cyber café », soit Gérard Tissot, Jocelyne Baumgartner, Viviane Leuthold et Jean-Albert Stucki.
Cuisine et repas intergénérationnels :
Un contact avec M. Grivel, enseignant au collège du Mottier a été fait par les animatrices concernant des repas intergénérationnels.
Par ailleurs, il a été proposé de coupler cette activité avec les cours de cuisine au Mottier. Ceci permettrait entre autres, de faciliter
les échanges entre seniors et jeunes. Afin de sonder l’intérêt des personnes présentes, les animatrices font passer une liste
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d’inscription. Cette dernière est désormais disponible au « café solidaire ».
Pétanque :
L’EMS « La Paix du Soir » met à disposition un terrain pour toutes personnes qui souhaiteraient jouer. 24 boules ont déjà été
capitalisées et Gérard Tissot se propose d’acheter une caisse (CHF 60) pour entreposer le matériel. Le Groupe Habitants est d’accord
de financer cet achat. De plus, un cadenas à code servira à fermer la caisse. Il est prévu de démarrer l’activité dès mars 2020.
CD d’Arlette Zola :
Noël Féfeu met à disposition des CDs ; les recettes sont destinées au « café solidaire ». Par ailleurs, Elisabeth Classen propose de
faire une activité sur cette musique. Le Groupe Habitants décide de laisser murir cette idée le temps du prochain Groupe Habitants.
6. Divers

Abonnement CFF : La Commune finance CHF 40.- pour l’achat d’un demi-tarif. Elle rembourse les frais une fois l’abonnement acheté.
Carte de TL : Guy De Viron a fait la demande à M. Somsky pour en mettre à disposition à la Commune. Plus de détails arriveront par
la suite.

7.

Agenda

Mercredi 13.11.19 (19h15) : Conférence par « En martines » sur « les 5 gestes quotidiens pour faire partie de la solution ».
Jeudi 21.11.19 (14-17): Conférence des « amis des 4 coins » sur l’Islande avec Nano et Catherine de Vries-Challandes.
Jeudi 28.11.12 (14h): Marché de Noël à l’EMS « La Paix du Soir ».
Jeudi 19.12.12 (11h-15h) : La rencontre de Noël des « amis des 4 coins » au sein des locaux de la Paix du soir. Repas, chantée des
classes du Mont et d’autres surprises.

8. Prochaines
dates

Mardi 10.12.19 : Groupe Habitants à 14h15, à la salle de Paroisse (1er étage)
Mardi 14.01.20 : Groupe Habitants à 14h15, à la salle de Paroisse (1er étage)
Mardi 11.02.20 : Groupe Habitants à 14h15, à la salle de Paroisse (1er étage)
Mardi 10.03.20 : Groupe Habitants à 14h15, à la salle de Paroisse (1er étage)

Site internet du projet du Mont-sur-Lausanne www.quartiers-solidaires.ch/le-mont
Contacts :
Olivia Seum, animatrice de proximité, 078 775 80 79, olivia.seum@vd.prosenectute.ch
Julie Stuby, assistante de proximité, 079 813 62 33, julie.stuby@vd.prosenectute.ch
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