PROCES-VERBAL DU MARDI 11 février 2020
Groupe Habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Carlo Renato Bregonzi, Jean Stucki, Laurence Pharisa, Ngoc Truong, Beverly Grahame, Adriana Brewster, Daniel Bovey, Françoise et Guy de
Viron, Jean Plejoux, Ursula Gendre, Jacqueline Blaser, Liliane Jacques, Catherine de Vries-Challandes, Marlies Herzig, Elisabeth Nicollier,
Lucien Paillard, Myriam Petitpierre, Gil Schelker, Jacky Büchli, Sylvia Rochat, Carol Buttet, André Hautier, Elisabeth Classen, Arlette Knuss,
Marie-Pierre Constant, Françine Duriaux Arendse, Marcelle Muller, Paul Pradervand, Jacqueline Picard, Monique Zuber, Chantal Hoegger,
Carme Eberenz-Greoles

Animatrices

Olivia Seum (OS) et Julie Stuby (JS)

Excusé-e-s

Claude-Alain Mange, Jean-René Grivel, Josiane Rosat, Viviane Leuthold,

Objet
Introduction

Détail
Accueil
Les animatrices souhaitent la bienvenue aux participants1.
Retour dernier PV
Pages 5-6, paragraphe « Demande de dons pour le GAMM », JS avait noté que Danilo était venu pour faire une demande de dons pour le
GAMM afin de soutenir leur voyage en Bosnie. Cependant, la demande de dons est faite pour les requérants en Bosnie et l’équipe du
GAMM part 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.

Dernières
nouvelles

Séance du groupe habitants (GH)
Etant donné le nombre de participants au GH, et aussi en vue de l’autonomisation future du groupe, réfléchir au fonctionnement de gestion
des séances et du projet. Nous pourrons bénéficier de l’appui de Francesco en tant que méthodologue.
En attendant, pour faciliter les réunions, le groupe a décidé de restreindre le temps de parole (environ 2 minutes par personne) et demande
aux participants de parler à haute et intelligible voix. Par ailleurs, il a été demandé silence lorsqu’une personne prenait la parole et que OS et
JS mettent fin aux discussions jugées non pertinentes et appropriées pour le GH. En outre, comme support à ces décisions, la charte

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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communication est disponible lors des rencontres.
Nom
Bien qu’il avait été décidé de choisir un nom d’ici le 14 mars (date du forum), le GH a décidé de prendre plus de temps pour choisir un nom
qui fasse sens au « quartier solidaire » du Mont. C’est pourquoi, lors du prochain GH (10.03), une animation prendra lieu en début de séance.
L’idée est de former, dans un premier temps, des petits groupes pour y mettre communément des critères (que les seniors auront
préalablement choisi). Puis, d’en partager quelques-uns au groupe. Ces critères serviront à guider et influencer le choix du nom.
Caravane des quartiers
Pour rappel, l’Association de Village Maillefer invite, pour ses 10 ans, les sociétés locales, dont le qs , du Mont à créer un petit festival du
15.05 au 6.06.2020. 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.
Lors du GH de janvier, le groupe avait répondu positivement à l’invitation de l’Association de Village Maillefer et avait proposé de déplacer
les activités (qui ont lieu durant ces trois semaines) au sein du quartier de Maillefer (sous des yourtes). Par conséquent, les cafés solidaires
du 21.05, 28.05 et 4.06 seront déplacés, comme la marche du 25.05 et les jeux de cartes du 26.05.
Pour le café solidaire du 4.06, une conférence sur l’histoire des communes sera réalisée par Lucien Paillard, soit avant ou après le café. Pour
la marche, cette dernière prendra lieu à Maillefer ; Marie-Pierre Constant et Adriana Brewster feront un repérage des lieux avant le 25.05.
Local
La Commune est toujours active dans la recherche d’un local destiné au qs. C’est pourquoi, Yvan Von Arx a contacté OS et JS mi-février pour
leur en montrer un. Hélas ce dernier n’était pas adapté aux activités et rencontres du quartier solidaire : pas de point d’eau, pas de WC, trop
petit et pas accessible aux personnes en chaises roulantes. Par conséquent, OS et JS ont préféré dire « non ».
Infos Pro Senectute Vaud (PSVD)
Club Mag : Magazine offert aux membres du club PSVD. Ce journal sort 2x/année, se veut être complémentaire aux prestations PSVD et
source d’informations utiles et pertinentes pour les seniors. Le prix d’adhésion de membre est de CHF35.-/personne et CHF40.-/couple. Le
but de ce club est de créer une communauté et de développer des offres spéciales (événements, voyages, conférences, bons).
Quelques magazines sont encore disponibles auprès de OS et JS.
Journal QS en ligne : Les journaux papier, créés et édités par des animatrices de PSVD, qui sont disponibles aux cafés, ont changé de forme.
En effet, désormais, un article par mois sera disponible sur internet (https://www.quartiers-solidaires.ch/) et une fois par année, sortira un
journal papier.
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3ème Forum

Rencontre du groupe forum le 29.01 ; les seniors ont reçu son PV. Le flyer d’invitation, réalisé par le groupe communication a été montré et
le programme (avec horaires détaillés) a été distribué. La liste des « rôles » tenus par les habitants a circulé et certains d’entre-eux ont pu
s’inscrire à des tâches.
À titre d’information, notre unité de travail social communautaire a mandaté un collectif pour venir filmer des bouts du forum. Ces films
serviront à réaliser des capsules vidéos faire de la promotion pour les projets qs. Le forum du 14.03 est une bonne occasion pour ça car rend
compte des activités que portent la plupart des projets.
Les seniors qui ne veulent pas être sur des vidéos ou des photos, merci d’avertir OS et/ou JS. Marcelle Muller ne désire pas apparaître
derrière une caméra mais accepte d’être floutée.

Groupes
thématiques
et activités

Groupe communication
Accueil des nouveaux habitants le 25.03 ; Beverly Grahame et OS ou JS seront présentes. Présentation de la brochure (qui va évoluer). Si
commentaires, merci de les communiquer à OS ou JS.
Prochaine date : 20.02.2020 à 9h30 au 1er étage de la Maison de Paroisse.
Groupe Biodiversité
Lors de la dernière rencontre, deux personnes de l’Association « Jorat, une terre à vivre au quotidien » sont venus parler sur les bois du Jorat
et sur sa biodiversité. Pour cette rencontre, seul le groupe biodiversité en a été informé. Pour les prochaines réunions avec invités, le groupe
biodiversité est invité à convier le GH.
Le groupe est à la recherche de jardins exceptionnels (qui favorisent la biodiversité, comme un abreuvoir, un nichoir, un hôtel à insectes,
etc.) au Mont. Ceci pour faire des photos afin de faire la promotion au sein de la commune. Si intéressés, s’adresser à Guy de Viron car c’est
lui le photographe.
RDV de trois habitants avec Sylvie Guillaume (une collègue PSVD qui édite le journal QS) pour la rédaction d’un article qui sera, dans les mois
à suivre, disponible en ligne (https://www.quartiers-solidaires.ch).
La permanence grainothèque a démarrée jeudi 5.02.2020, et sera disponible (en dehors des heures d’ouvertures de la médiathèque) tous
les premiers jeudis du mois, de 17h30-19h30, à la médiathèque du Mont. Des flyers sont disponibles au GH et au Café solidaire.
Contact avec les jardins du Châtelard et du Rionzi afin de mettre en place des collaborations.
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Marche
Prochaine date : 2.03.2020, 14h00 à la Fontaine des Meules, ou à 13h45 devant la salle de paroisse pour du co-voiturage.
Café-solidaire
Rien à signaler
Jeux-Jass
A eu lieu, en janvier, un loto qui a réuni 20 personnes. Volonté d’en réaliser deux par année. Les dates seront transmises en temps voulu.
Activités culturelles
Réunion d’un groupe de travail pour organiser des activités culturelles, soit des événements musicaux, conférences et visites. Le groupe a la
volonté de proposer 6-7 activités par année, la première moitié avant l’été et la seconde après. Ci-dessous, les dates avant l’été :
Mercredi 25 mars (15h-16h30) : Conférence sur « la naissance de nos communes », présenté par Lucien Paillard. RDV au Centre de « La Paix
du Soir ».
Jeudi 9 avril (15h-16h30): Conférence sur la Cathédrale de Lausanne, présenté par André Hautier. RDV au Centre de « La Paix du Soir ».
Mercredi 22 avril : Visite de la Cathédrale de Lausanne, sur inscriptions.
Les inscriptions seront demandées pour les visites mais non pour les conférences. Par ailleurs, les activités et leurs descriptifs sont
disponibles sur RESOLI ou auprès de Françoise de Viron ou Daniel Bovey, tous deux responsables de ces activités
Prix chronos
Prochaine date : 12.02.2020
Groupe de lecture
Volonté de plusieurs habitantes de se réunir autour d’un livre. Une rencontre a lieu le 12.02.2020, à 16h15, au Central au Mont.
Plusieurs idées ont déjà été émises : proposer un livre, partager un moment de lecture à voix haute ou encore, « speed-booking ». Ce dernier
est une animation qui consiste à présenter un livre, en 3-5 minutes, à un autre participant, avec un système de tournus, la moitié des
participants restent assis, et l’autre moitié « tourne » pour présenter son livre à chaque personne, puis on inverse . Si intéressés, se
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manifester auprès de MPC.
Cuisine interG
En fin d’année 2019, Guillaume Grivel, professeur au Collège du Mottier avait contacté OS et JS pour mettre en place une activité
intergénérationnelle. Le choix s’était fait sur la cuisine.
Avant d’aller de l’avant avec les enseignantes responsables des cours de cuisine, OS et JS avaient fait part de cette activité au GH. Les
personnes qui étaient présentes (voir PV du 12.11.2019) avaient manifesté de de l’intérêt. C’est pourquoi, OS et JS ont rencontré ces
enseignantes et ont décidé de démarrer cette activité. Elles proposent donc au GH deux dates, soit le 6.03.2020 et le 26.03.2020, toutes
deux
aux
heures
de
10h30-12h45
et
un
lieu
de
RDV :
le
Mottier
A.
L’idée est que les seniors rejoignent un cours de cuisine, collaborent avec un élève (réalisation de la recette) et finissent par manger
ensemble. Toute l’activité est gérée (les achats, idées de recettes, etc) par les professeures.
Pour chaque date, 5 seniors peuvent participer. Merci de s’inscrire sur la feuille qui est disponible au GH, au Café solidaire, ou encore auprès
de OS ou JS. Pour informations, il reste encore 1 place pour chacune des dates.
Repas
Prochaine date : 9.03.2020.
Banque du temps
A été mise à jour.
Café chantant
Rencontre ce vendredi 14.02.2020 en compagnie des Chrichri, de 16h-18h, à la salle de Paroisse (1er) du Mont.
Nouvelles
activités

Aucune nouvelle activité n’a été proposée

Divers

Les informations qui circulent via le Café solidaire doivent aussi être transmises au GH (par mail et courrier).
Pour chaque activité, une liste de membre sera disponible.
Danilo (qui avait fait une intervention lors du dernier GH concernant le voyage du GAMM en Bosnie) est rentré et rend compte de leur

5
Pro Senectute Vaud – 11.02.2020

voyage le 27 février, de 20h-21h dans la Maison de Paroisse.
OS et JS communique au prochain GH une date pour une séance RESOLI.
Festival du film Vert du 6-7 mars au Mont. Plus d’informations sur https://www.festivaldufilmvert.ch/fr/suisse-romande/villes/montlausanne-2020
Le GH a accepté les deux propositions de OS et JS : l’utilisation d’un langage écrit masculin (qui doit être pris à son sens générique ; voir note
de bas de page 1) et la cessation de l’envoi de la feuille de convocation au GH.
Madame Carme Eberenz-Greoles informe le GH d’une exposition (des peintures et des photographies concernant la nature) de l’artiste
Muma au Musée et Jardins botaniques cantonaux. Plus d’informations sur http://www.botanique.vd.ch/musee-et-jardins-botaniquescantonaux/expositions/expositions-temporaires/dormance/
Agenda

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
Dimanche 8 mars (17h-18h) : Concert, récital de chant et piano sur le thème de l’Amour, avec plusieurs musiciens, dont Johanna de Kaennel,
au Temple du Mont.

Prochaines
dates

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
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