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Pro Senectute Vaud – 14.01.2020 

PROCES-VERBAL DU MARDI 14 janvier 2020 

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

Présent-e-s  Cécile Inauen, Carol Buttet, Sylvia Rochat, Elisabeth Nicollier, Marlies Herzig, Johanna de Kaenel, Viviane Leuthold, Paul Pradervand, Daniel 
Bovey, Jean-René Grivel, Elisabeth Classen, Jean Pleyjoux, Gil Schelker, Lucien Paillard, Anny Dupuis, André Hautier,, Lilian Jaunin, Gérard 
Tissot, Laurence Pharisa, Jean Stucki, Marcelle Muller, Jaqueline Blaser, Edgard Raeber, Josiane Rosat, Francine Duriaux-Arendse, Christiane 
Bauer, Noël Féfeu, Guy de Viron, Françoise de Viron, Marie-Pierre Constant, Philippe Torche, Ngoc Truong, Jacqueline Picard, Monique 
Zuber, Adrienne Bregonzi et Carlo Renato Bregonzi  

Animatrices Olivia Seum (OS) et Julie Stuby (JS) 

Excusé-e-s Beverly Grahame, Jocelyne Baumgartner, Ursula Gendre, Chantal Hoegger, Judith Horisberger, Geneviève Hochstrasser, Liliane Jaques, 
Adriana Brewster, Jacky Büchli et Ursula Wyss-Schelker  

 

Objet  Détail  
Introduction Présentation des « Chrichri » 

Les « Chrichri » soit, Christine Donzel et Christian Albrecht sont un couple orchestre qui propose des animations musicales. Ils1 désirent 
réaliser des Cafés chantants au Mont.  

Le groupe habitants (GH) partage cette envie. Par conséquent, un café chantant est organisé, vendredi 14 février 2020, dès 16h. OS et JS 
amènent les boissons, se renseignent pour la disponibilité de la salle de Paroisse (1er étage) et réalisent la communication.  L’activité sera 
disponible sur RESOLI.  

Pour les seniors intéressés, les « Chrichri » se produisent tous les 3èmes vendredis du mois, dès 19h45, au Sidewalk Café (Place du Tunnel 9, 
1005 Lausanne). Pour plus d’informations, voir leur site internet : https://www.leschrichri.com/.  

Retour sur le dernier PV  

Pas de retour 

 

                                                            
1 Les termes employés dans ce PV pour designer des personnes seront pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. Ceci à seule fin de 
faciliter la lecture. 
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Dernières 
nouvelles  

Caravane des quartiers  

Compte rendu de JS concernant la  séance d’information de la Caravane des quartiers, du 12.12.2020 : L’Association de Village Maillefer 
invite, pour ses 10 ans, les sociétés locales du Mont pour créer un petit festival pendant 3 semaines-1 mois. Ces dernières peuvent, en tant 
que partenaires de l’événement, animer le quartier en proposant des activités, tables rondes, repas, etc. Les buts de cet événement sont de 
festoyer, de favoriser la rencontre et l’interculturalité.  

Le GH désire être partenaire du projet et propose de déplacer les activités du quartier solidaire au sein de Maillefer durant ces 3 semaines – 
1 mois. JS contact La Caravane des quartiers pour voir ce qu’elle en pense et reviendra avec plus de détails lors des prochains GH. 

Passeport vacances 

Rappel : le but de Passeport vacances est de faire découvrir des activités et/ou des lieux à des enfants. Deux propositions des seniors : 
Lucien Paillard : initiation au Jass et Ngoc Truong : une balade en forêt suivi d’un pique-nique. La fiche d’inscription est à transmettre aux 
animatrices avant le vendredi 24.01.2020. Par ailleurs, il y’a la possibilité de faire appel à des accompagnants afin d’obtenir de l’aide lors de 
l’activité.  

Repas de Noël du « quartier solidaire » 

Remerciement des animatrices pour l’investissement des seniors. Environ 60 personnes sont venues, dont certaines qui venaient pour la 
première fois ou d’autres qui viennent moins.  

3ème Forum Voir PV du 27 novembre (du groupe de travail) pour en savoir plus sur le forum. Le prochain journal communal annoncera le forum.   

La liste des badges est en circulation. Les seniors désireux d’en avoir un peuvent y inscrire leur prénom, nom et l’activité qu’ils désirent 
animer. Par ailleurs, la liste concernant la répartition d’aide des seniors est aussi disponible. Les habitants peuvent s’inscrire là où ils ont 
envie d’aider. OS rend attentif le GH concernant le Café solidaire. Ce dernier doit encore trouver des responsables pour être organisé au 
forum.  

Le groupe réfléchit sur la pertinence de proposer les contes lors du forum (sachant que l’activité est actuellement en suspens). 

Pour le badge : un ruban, rouge et blanc (couleur de la Commune), avec des mousquetons et une carte où figurent le prénom, le nom et le 
nom de la future association.  Lucien Paillard transmet un devis lors d’un des prochains GH. 

Si les responsables des groupes d’activité ont besoin de matériel quelconque (tables, documents), merci de le transmettre aux animatrices.  

Prochaine date du groupe de travail : 29.01.2020 à 9h30 à la salle de Paroisse (Rez).  
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Groupes 
thématiques 
et activités 

Groupe communication 

La communication (la lettre d’invitation et le flyer) pour le forum est en cours de réalisation. Elle sera présentée au GH du 11.02.2020.  

Le quartier solidaire doit se trouver un nouveau nom. C’est pourquoi, les seniors sont invités à élire, à l’aide de 3 gommettes, les noms qu’ils 
préfèrent lors de ce GH et celui du mois de février afin d’en choisir un, lors du GH de mars. 

Prochaine date : 22.01.2020, 9h30, à la salle de Paroisse (1er). 

Biodiversité  

Fierté du groupe d’avoir réalisé et déposé une interpellation au conseil communal. Réaction : les agriculteurs ont le sentiment d’avoir fait du 
bon travail avec leur terrain. Bien que cela soit une bonne nouvelle, les territoires agricoles ne sont pas la priorité du groupe, alors que les 
jardins privés oui. C’est pourquoi, le groupe demande aux habitants si ces derniers sont d’accord de faire photographier leur jardin (même 
un coin), témoignant de la biodiversité (un hôtel à insectes, une fourmilière, un nid d’oiseau, etc.) afin de faire un petit reportage et montrer 
à la commune que des privés favorisent le vivant. Par exemple, Elisabeth Nicollier rénove son jardin et propose de faire des photos avant-
après. Ceci ayant pour but d’en faire un article présenté dans les « 4 coins » ou ailleurs.  

Guy de Viron, Christiane Bauer et une autre personne (à trouver) sont invités à participer à la commission biodiversité fin avril.  

Concernant la permanence grainothèque, un flyer est en cours de réalisation.  

Pour l’accès aux PVs du groupe, ils seront disponibles dans un classeur, lors des Cafés solidaires et des GH.  

Agenda : 3 orateurs prévus pour les prochaines semaines, une visite (1er mai) de la propriété de M. Baudraz, spécialiste des papillons (ouvert 
à tous, sur inscription et sur RESOLI ou auprès de Guy) et l’ouverture de la permanence grainothèque.  

Prochaine date : 5.02.2020, 10h, à la salle de Paroisse (Rez).  

Marche 

Disponible sur RESOLI. Prochaine date : 3.02.2020, 14h00 à la Fontaine des Meules, ou à 13h45 devant la salle de paroisse pour du co-
voiturage.  
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Café-solidaire  

Succès du Café pendant les fêtes (26.12.19 et le 2.01.2020) au café à côté de la coop. Environ 15-20 personnes y ont participé. Même 
constat du repas du 27.12.19 organisé chez Ncog Truong et Philippe Torche. 6 personnes étaient présentes.  

Jeux-Jass 

Le groupe organise un loto (autrefois réalisé par les « amis des 4 coins ») le 23.01.2020, à 14h, à la salle de Paroisse (Rez).  Le loto n’est pas 
payant mais les joueurs sont invités à venir avec un ou deux lots (biscuits, vins, chocolats, etc.) chacun.  

Contes  

Retour de la Nuit du conte : certaines personnes du GH ont aidé à faire la soupe, le thé et le vin chaud. Ceci a permis de rendre visible le 
quartier solidaire. Edgard Raeber remercie la Commune d’avoir mis à disposition toute la logistique et offert la soirée. Il encourage le GH à 
répondre positivement, si à l’avenir, la Commune nous redemanderait de l’aide. Par ailleurs, les seniors disent avoir vécu un grand moment 
chaleureux, dans un endroit magnifique. Beaucoup de monde était présent et la majorité a eu du plaisir. Ils soulignent la performance d’Alix 
Noble-Burnand, la conteuse.  

OS et JS réalisent un bilan où figurera le budget, les quantités, etc.  

Prix chronos  

Retour positif de la dernière rencontre  du 17.12.2020 avec les élèves et enseignants. La rencontre s’est terminée avec collation à la salle 
des maîtres.  

Prochaine date (que les seniors) : 12.02.20 au Central. Renseignements sur RESOLI.  

Repas 

Retour positif du repas de janvier. Remerciements envers Richard Grahame pour sa première participation. Une feuille destinée à des 
suggestions de repas est en circulation lors des rencontres. Rappel : repas sur inscription ! 

Prochaine date : 10.02.2020, les inscriptions se font auprès de Gérard. Au menu : choucroute ! 

Banque du temps 
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Feuilles disponibles au Café solidaire et sur le site www.quartiers-solidaires.ch/le-mont. 

Nouvelle demande de Nanette Bovey : des marches courtes de 45 min.  

Conférences  

Groupe de travail : Françoise De Viron, Jaqueline  Blaser, Gisela Raeber, Daniel Bovey et Lucien Paillard. Une quizaine de sujets ont déjà été 
proposés.  

Début : mars 2020.  

La Paix du Soir peut mettre à disposition une salle.  Contacter l’animatrice, Leaticia Muller pour en savoir plus.  

Nouvelles 
activités 

Proposition de Marie-Pierre Constant: Groupe de lecture. L’idée est de se retrouver autour d’un livre, que les participants auront lu, pour en 
discuter. Si intéressé, contacter Marie-Pierre. La forme et le lieu de l’activité sont à déterminer.  

Divers Samedi du partage :  

L’année passée, Marie-Pierre Constant a participé au Samedi du partage. Cette action permet à la CARL (Centre Alimentaire Région 
Lausannoise) – qui réunit une trentaine d’associations caritatives et autres services d’utilité publique de la région lausannoise – de récolter 
des produits d’hygiène et des denrées alimentaires pour les personnes en situation précaire.  

En tant que bénévole, Marie-Pierre était présente à la COOP du Mont afin de récolter des denrées alimentaires non périssables et les 
produits d’hygiène de base (que les gens amènent ou achètent, comme du riz, vinaigre, couches pour bébés, brosses à dents, etc.). Elle a 
aussi participé au tri de ces denrées (une fois ces dernières récoltées).  

Marie-Pierre invite donc les personnes du groupe à participer à cette action, lors de 2 journées en novembre. Si intéressé, merci de la 
contacter. Toutefois, elle reviendra avec plus d’informations en temps voulu.  

 Boîte à livre :  

4 anciennes caissettes à journaux sont mises à disposition au Mont en tant que « boîtes à livres ». Il est nécessaire de les mettre en ordre 
(càd. enlever les livres et les amener à l’endroit de collecte au Mont) tous les 15 jours. Ngoc Truong, Jean Pleyjoux, Gil Schelker, Francine 
Duriaux-Arendse et Gérard Tissot sont intéressés à aider.   

Demande de dons pour les requérants en Bosnie : 

Représentant du groupe GAMM (Groupe d’Accueil des Migrants au Mont), Danilo Gay fait part de la situation gravissime des personnes 
migrantes en Bosnie. 55 000 de ces dernières y sont bloquées car la Macédoine a fermé ses frontières. Selon Danilo, les conditions dans 
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lesquelles vivent les migrants sont désastreuses. Afin de se rendre compte de cette réalité et de la rapporter, une petite équipe du GAMM 
(accompagnée de Caritas et d’autres organisations) part une semaine le 3 février en Bosnie à ses frais. Toute la récolte de fonds est prévue 
pour acheter de la nourriture sur place à Sarajevo pour les requérants laissés sans aucune aide. 

Agenda  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 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) 

Mardi 07.04.20 : 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 
 
Possibilité d’avoir les informations sur toutes les activités en s’inscrivant sur www.resoli.ch, communauté Le Mont-sur-Lausanne 
 
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 


