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PROCES-VERBAL DU MARDI 10 décembre 2019 

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

Présent-e-s  Noël Féfeu, jacqueline Blaser, Johanna de Kaenel, Adriana Brewster, Sylvia Rochat, André Hautier, Elisabeth Classen, Jean-René Grivel, Carol 
Buttet, Daniel Bovey, Lucien Paillard, Elisabeth Nicollier, Chantal Hoegger, Gabriel Rochat, Guy de Viron, Jean-Albert Stucki, Jean Plejoux, 
Carlo Bregonzi, Adrienne Bregonzi, Jocelyne Baumgartner, Monique Zuber, Jacqueline Picard 

Animatrices Olivia Seum et Julie Stuby 

Excusé-e-s Marie-Pierre Constant, Martine Seymour, Marlies Herzig, Laurence Pharisa, Beverly Grahame, Judy Horisberger, Cécile Inauen, Liliane 
Jaques, Marcelle Muller 

 

Objet  Détail  
Introduction Présentation d’Elsa Thétaz :  

Animatrice régionale (district de Lausanne) à Pro Senectute Vaud (PSVD) au sein de l’unité d’action sociale régionale. Cette dernière a 
comme mission de promouvoir l’action sociale au sein du canton de VD aux travers de plusieurs activités, animées par des bénévoles. Ci-
dessous, l’ensemble des activités proposées:  

- 5 tables d’hôtes (un-e bénévole accueille en son domicile, 6-8 personnes pour un repas) ; 
- 2 tables (une au Mont et une à Lausanne) au bistrot (un-e bénévole accueille une tablée de personne au sein d’un restaurant) ; 
- 1 table à la cantine à l’APEMS (accueil pour enfants en milieu scolaire) de Chailly (un-e bénévole accueille des seniors et des enfants, 

le temps d’un repas et d’un jeu) ; 
- RDV culture :  Un-e bénévole accueille les seniors au sein d’un lieu culturel suivi d’un échange ;  
- Tables cultures : une médiatrice culturelle accueille les seniors  à la Collection de l’Art Brut, puis le groupe se rend à l’Auberge de 

Beaulieu pour un diner ; 
- RDV scrabble : Un-e bénévole accueille, tous les jeudis, des joueurs et joueuses à la COOP de St. François ; 
- RDV Pastel : Un bénévole propose, tous les mercredis des cours de pastel, à Epalinges;  
- RDV pour rire : Une bénévole propose, 1x/mois, une séance de rire; 
- Conférence Info seniors : plusieurs fois/an sur des thèmes liés à la santé et au social.  

Il est possible d’obtenir toutes les informations liées à l’action sociale régionale directement auprès d’Elsa (Elsa.Thetaz@vd.prosenectute.ch), 
sur le site https://vd.prosenectute.ch/fr/qui-sommes-nous/publications.html ou encore auprès d’Olivia et de Julie.  
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La différence avec le projet « quartier solidaire »   

Selon Elsa, ce qui diffère le plus, est la forme de l’engagement citoyen. En effet, les bénévoles de l’action sociale régionale s’engagent dans 
un cadre davantage formel que les habitant-e-s du « quartier solidaires ». En effet, les bénévoles reçoivent une formation de base sur le 
bénévolat et sur PSVD ; elles et ils sont, par ailleurs, assuré-e-s ainsi que défrayé-e-s. Le bénévolat ainsi que l’accès aux activités sont ouverts 
à tous et toutes les seniors.  

Retour sur le dernier PV : 

P. 5 : Concernant l’achat du demi-tarif, la Commune offre CHF 70.- pour la première année, et CHF 40.- pour la deuxième.  Pour en savoir 
plus sur les subventions liées à la mobilité, suivre le lien : 
http://lemontsurlausanne.wnglive.ch/fileadmin/documents/Tous_documents/4_Le_Mont_officiel/4.5_Services_communaux/4.5.7_SEBA/A
nnexe2_2019.09.19_akape.xlsx.pdf.  

P. 5 : L’association « En Martines » s’écrit de cette manière et non pas « en martines ». 

P.2 : Le repas de Noël du « quartier solidaire » a lieu le 12.12.19 et non pas le 19.12.19. 

Dernières 
nouvelles  

Portes-ouvertes du café solidaire : 

Afin de célébrer les 100 ans de PSVD, le « quartier solidaire » du Mont a ouvert les portes de son café le 14.11.19. Une cinquantaine de 
personnes ont participé, dont les habitants du « quartiers solidaire » de Paudex et deux personnes (du Mont) qui n’étaient jamais venues aux 
activités. Merci encore au couple De Viron pour les gaufres !  

RESOLI : 

Ont eu lieu le 28.11 et le 5.12 des séances « d’apprentissage » sur l’utilisation du site internet RESOLI. Les habitant-e-s présent-e-s ont trouvé 
l’outil informatique facile d’accès. Une marche à suivre « papier » est disponible pour celles et ceux qui n’auraient pas participé à ces deux 
séances. Le groupe « habitants » encourage vivement les personnes à utiliser RESOLI.  

L’activité « marche » n’est pas encore disponible sur RESOLI. Pour l’instant, ce sont les animatrices qui s’occupent de diffuser les dates.  

Repas de noël du 12.12.12:  

L’équipe pour la mise en place de la salle et celle de la déco sont prié-e-s de venir dès 10h30. Pour information, il n’y a pas de café ce jeudi 
12.12.12. 
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Caravane des quartiers 

Pour célébrer les 10 ans de Maillefer, le quartier invite « la caravane des quartiers ».  Cette dernière est un projet visant à dynamiser la vie 
d’un quartier en créant des synergies avec les partenaires locaux. Par ailleurs, la « caravane des quartiers » se veut être conçue par et pour 
les habitant-e-s. Étant donné que le « quartier solidaire » est actif au sein du Mont, les animatrices ont été invitées à la séance d’information 
le jeudi 12.12. Par conséquent, c’est Julie qui représentera le « quartier solidaire ». Plus de détails seront donc communiqué au prochain 
groupe « habitants », le 14.01.20.   

Passeport vacances 

Yvan Von Arx demande au « quartier solidaire » si ce dernier désire proposer une activité (de min. 2h30) pour le passeport vacances 2020. 
Lucien Paillard manifeste de l’intérêt en imaginant une initiation au jass.  

Les chrichri 

Christian et Christine sont deux musicien-ne-s qui proposent des « cafés chantant » et qui se font appeler les « chrichri ». Le duo a demandé 
aux animatrices si le « quartier solidaire » serait intéressé par ce type d’activité, c’est-à-dire, de la musique, du chant (voir de la danse). Après 
avoir demandé aux habitant-e-s si ces dernières et derniers étaient intéressé-e-s à mettre en place un « café chantant » (la réponse fut oui), 
les animatrices vont contacter les « chrichri » afin de les inviter au groupe « habitants » du 14.01.20 pour qu’elle et il se présentent.  

3ème Forum Un groupe de travail s’est rencontré le 27.11.19 afin de réfléchir sur le forum. Pour rappel, un PV a été communiqué.  

Concernant l’apéritif, un habitant a proposé de faire appel au service traiteur de l’EMS « La Paix du Soir ». Une autre personne a proposé le 
COFOP (Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles). Les animatrices vont se renseigner auprès de ces deux institutions et 
reviendront au prochain groupe « habitants » avec plus de détails.  

Pour ce qui est de l’introduction du forum, plusieurs personnes vont prendre la parole lors de la plénière. Le groupe de travail a eu l’idée de 
rendre compte des vacances au Tessin. Il serait donc souhaité qu’une, deux, voire trois personnes témoignent de leur expérience. Celles et 
ceux qui sont parti-e-s en vacances vont se concerter pour « élire » les porte-paroles.  

Deux listes sont disponibles pour que les personnes qui désirent : 1. Un badge (pour y mettre leur nom et leur activité) et 2. Se proposer 
pour telle ou telle responsabilité (par ex. l’accueil, la mise en place de l’apéro, l’animation d’activités, etc.) puissent se manifester.  
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Groupes 
thématiques 
et activités 

Groupe communication  

Le groupe est en train d’élaborer une brochure avec les descriptifs des activités. Si les organisateurs et organisatrices d’activités veulent 
réécrire un petit texte, elles et ils peuvent faire leur texte (environ 500 caractères) et des photos, puis les envoyer par courriel, aux 
animatrices.  

Pour le choix du nom, les habitant-e-s sont invité-e-s à donner des idées ou à commencer à mettre des coches (pour y mettre des « voix »). 

Merci à Gisela Raeber pour son beau texte sur le voyage au Tessin qui est paru dans le journal communal.  

Prochaine rencontre du groupe : mercredi 11.12.19.  

Groupe biodiversité 

C’est officiel, le groupe « habitants » est parrain d’une ruche. Dans l’attente du nouveau nom, la ruche est au nom du « quartier solidaire ». 
Si l’année est bonne, ce dernier bénéficiera de 25 pots de miel. Par ailleurs, un autre avantage à ce parrainage, est la possibilité de visiter la 
ruche et ses abeilles.  

Le 6.12.19, au soir, Carlo Renato Bregonzi et Guy De Viron se sont rendus à l’AG de l’association des jardins du Châtelard pour y parler de la 
grainothèque, afin d’inviter les jardinier à troquer leurs graines et dire qu’elle sera disponible lors de sa permanence. La présidente, Mme 
Dufour les a remerciés. 

Le 16.12.19, Catherine Roulet va demander, lors du conseil communal, un engagement ferme de la commune pour favoriser la biodiversité. 
Elle s’appuiera sur l’interpellation écrite par groupe « biodiversité ». 

Guy a eu contact avec M. Baudraz, spécialiste des papillons. Ce dernier habite à la Conversion, et invite le groupe pour aller visiter son jardin 
et tous ses papillons. La date retenue est le 1er mai 2020.   

Pour les chauves-souris, Guy a dessiné des plans de nichoirs et Carlo Renato va les réaliser.  

Marche 

Prochaine date : lundi 6 janvier. RDV 14h à la Fontaine des Meules ou 13h45 devant la salle de Paroisse pour du co-voiturage. 

Café solidaire 

Attention, le « café solidaire » est ouvert le 26.12.19 au café à côté de la COOP, mais est fermé le 2.01.20.  
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Jass 

Le match qui aurait dû avoir lieu le 3.12.19 a été reporté au 17.12.19, car faute de participant-e-s.  

Contes 

Rien à signaler.  

Jeux du mercredi  

Étant donné que peu (voir aucun-e) habitant-e-s se rend à l’espace YOLO, tous les premiers mercredi du mois, le groupe « habitants » 
désirent suspendre la diffusion d’informations liées à cette activité. Cette dernière ne figurera, par conséquent, plus dans l’agenda. 
Cependant, Jeevan (l’animateur des jeux du mercredi) est toujours disponible pour accueillir les idées et/ou les habitant-e-s lors de ces 
après-midis.   

Prix Chronos  

Jusqu’à présent, deux rencontres avec les enfants, et une troisième le 17.12.19.  

Le 27.11.12, le groupe s’est rencontré pour organiser les rencontres du « Prix chronos » ainsi que la présentation de cette activité au forum.   

Repas 

Les 7 personnes qui composent la « tribu des bons vivants » sont satisfaites de leur activité. Le groupe remercie les habitant-e-s qui se 
proposent à rejoindre l’équipe « cuisine » mais se voit décliner les propositions car « 7 personnes, ça suffit ». Pour information, le repas de 
Noël du 16.12.2019 est complet.   

Nouvelles 
activités 

Les animatrices rencontrent les enseignant-e-s du Mottier en janvier pour parler de l’activité « cuisine intergénérationnelle ».  

Guy informe les animatrices que le bénévole, en charge des « RDV pastel » à Epalinges, est intéressé à proposer un cours au Mont.  

Divers Groupe « conférence » : 2-3 personnes, proposeront au début de l’année, des conférences à intervalle régulier.  

Article le Temps : Yann Rod, délégué aux seniors de la ville de Lausanne, a déjà entrepris certaines mesures, comme la multiplication de 
poses de bancs. Pour en savoir plus sur l’article, suivre le lien : https://www.letemps.ch/suisse/lausanne-un-delegue-defendra-seniors.  

Multinationales suisses : afin de militer pour la responsabilisation des multinationales suisse, une pétition circule pour obtenir des 
signatures. Pour en savoir plus, s’adresser auprès de Daniel Bovey. 
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Agenda  Jeudi 19.12.19 (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. 

Mardi 23.01.20 (20h-22h) : Assemblée générale de l'Association En Martines 

Dimanche 8.03.20 (15h-17h) : English tea party à l'Association En Martines 

Vendredi 29.05.20 (18h-21h) : Fête des voisins de l'Association En Martines 

Prochaines 
dates 

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 


