PROCES-VERBAL DU MARDI 23 juin 2020
Groupe Habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Daniel Bovey, Fabiola Fischer, Marie-Pierre Constant, André Hautier, Gérard Tissot, Jean-René Grivel, Francine Duriaux Arendse, Jean
Plejoux, Guy de Viron, Françoise de Viron, Marcelle Muller, Jacky Büchli, Carlo Renato Bregonzi, Gisela Raeber, Edgard Raeber, Paul
Pradervand, Lucien Paillard, Jacqueline Picard, Laurence Pharisa, Johanna de Kaenel, Marlies Hertzig, Anny Dupuis

Animatrices

Olivia Seum (OS) et Julie Stuby (JS)

Excusé-e-s

Chantal Hoeger, Ursula Gendre, Catherine de Vries-de Perrot, Beverly Grahame, Arlette Knuss, Viviane Leutholde, Cécile Inauen, Geneviève
Hochstrasser, Josiane Rosat et Jean Stucki

Objet
Introduction

Détail
Premier groupe habitants post-Corvid 19. Les animatrices souhaitent la bienvenue aux habitants1, particulièrement à une nouvelle
personne : Fabiola Fischer.
Remerciements des actions solidaires (ex. les appels téléphoniques) menées par les habitants.
Déroulement de la séance :
14h15-15h45 : Retour sur le vécu des habitants durant le semi-confinement
15h45-16h00 : Groupe habitants normal

Retour sur la Les habitants ont eu le choix de s’exprimer sur leur vécu durant la période de pandémie. Pour faciliter l’expression, deux questions leur
période
de ont été posées :
confinement
1. Comment les habitants ont-ils vécu la période de confinement ?
2. Comment les habitants voient-ils la suite du projet « quartier solidaire » ?
De manière générale, les habitants disent avoir « bien » vécu cette période : le jardin et la marche ont été les deux activités les plus
appréciées. Le semi confinement a été plus difficile pour les personnes vivant seules.
Les habitants sont désireux d’entrer dans la phase d’autonomie et ont l’envie d’étendre le « quartier solidaire » à davantage de seniors

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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du Mont.
Processus
du Processus
choix du nom
Les habitants ont validé le processus concernant le choix du nom :
1. Les seniors sont invités à informer OS ou JS (voir contacts à la fin du PV) d’une proposition parmi les 19 noms (sauf quartier
solidaire Le Mont pour le moment) qu’ils choisissent d’ici le 13.07.
2. Suite aux réponses obtenues, OS et JS retiendront les 9 noms ayant récoltés le plus de vote.
3. Elles les transmettront aux habitants lors du GH du 14.07.
4. De nouveau, les seniors pourront à informer OS et JS de leur préférence (une par personne).
5. Suite à ces réponses, OS et JS retiendront les 5 noms ayant récoltés le plus de votes et les transmettront aux habitants lors du
GH du 1.09.
6. Une ultime fois, les seniors pourront, à nouveau, informer OS de leur choix (un par habitant).
7. Les trois noms ayant récoltés le plus de votes seront transmis lors du GH du 29.09. C’est à cette rencontre que les habitants
pourront voter pour le nom de la future association.
Propositions de noms


JEUNE DANS SON CŒUR



MONKIKI



AINÉS DYNAMIQUES



POLYMONT



JEUNES MALGRÉ L’ÂGE



SOLIMONT



MONT SOLIDAIRE



SOLIDAIR’MONT



MONTAGORA



MONTJOIE



DYNAMONT



MONRENCONTRE.PLUS



DYNA’MONT



MONCONTACT.PLUS



ARM ou ARMONT pour : ASSOCIATION ANTI-RIDES DU MONT



AINÉSOLIDAIRES



ÔMONT



LES DIA’MONTS



MONT+



((QUARTIER SOLIDAIRE LE MONT (Ce dernier a été proposé
lors du GH du 23.06 et pourra figurer parmi les propositions
sous réserve de l’accord des propriétaires de la « marque »
2
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Quartiers Solidaires, soit la Fondation Leenaards et Pro
Senectute Vaud. La demande est en cours.))
Dernières
informations

Changement de lieu
Dû à des travaux au sein de la Maison de Paroisse, toutes les activités du « quartier solidaire » sont déplacées à la Grande Salle. Les
heures et les jours restent les mêmes, seul le lieu change.
Départ de JS
Le contrat de JS au sein de Pro Senectute Vaud se termine le 31.08. Pour marquer son départ, elle propose que son dernier café
solidaire soit suivi d’un apéro (dès 11h30), le jeudi 13.08.
Dernier groupe habitants avant l’été, suivi de grillades
Pour célébrer l’été, les habitants ont accepté la proposition d’OS et JS soit de réaliser le GH du 14.07 à 10h, dehors, au Châtaignier
(comme c’est couvert, nous maintenons même en cas de pluie. Habillez-vous en conséquence  ). La séance sera suivie de grillades. Les
habitants sont invités à s’inscrire auprès de Julie en précisant :
-

Leur présence au GH
Leur présence à la grillade
Si ils désirent amener et partager une salade, un accompagnement et/ou encore un dessert.

Pour information, l’extérieur du Châtaignier est limité par la Commune à 30 personnes et l’intérieur à 25. Toutefois, avec les tables, le
buffet de salades/desserts, etc. nous prenons la décision de limiter à 15 personnes à l’intérieur afin de garantir le respect des distances.
Ceci signifie que nous devons finalement limiter les inscriptions au groupe habitants à 30 personnes et les grillades à 45 personnes. Si
nous sommes plus que 30, certaines personnes mangeront à l’intérieur. Nous vous remercions de votre compréhension, et d’avance
merci de respecter ces mesures pour la sécurité de tous !
Les habitants amènent leurs propres grillades, la Commune offre le vin et OS et JS s’occupent de l’eau gazeuse, du café/thé, des
condiments et du pain. Pour simplifier, nous proposons que chacun amène sa propre vaisselle.
Groupes
activités

et Rappel des mesures de lutte contre le coronavirus
les règles d’hygiène (mains et port du masque) et de distances sociales (1m50) restent impératives. Si les règles de distance ne peuvent
pas être respectées, les responsables d’activité doivent garantir la possibilité de retracer les contacts personnels rapprochés en cas
d’infection.
Pour information, si une personne contracte le coronavirus, les autres habitants avec lesquels elle aura eu un contact devront s’auto3
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isoler pendant deux semaines.

Café solidaire
Maintien de l’activité durant l’été.
Afin de favoriser l’autonomie de cette activité, les habitants sont invités à ouvrir le café. C’est-à-dire à venir à 9h pour installer les
tables, les chaises, la machine, les biscuits, etc. Un planning est disponible au café solidaire, les jeudis matins.

Biodiversité
19.06 : Visite au « Rucher de Piwi » pour y voir la ruche du « quartier solidaire ». Les abeilles s’y sont bien installées et ont fabriqué
beaucoup de miel. Les pots seront disponibles durant l’été. 10 personnes étaient présentes.
1.07 : Visite dans le jardin de Michel Baudraz pour en apprendre plus sur les papillons et en voir. Inscription auprès de Guy de Viron (079
812 79 65) ou sur RESOLI
Prochaine rencontre du groupe : 24 juin, 10h à la Grande Salle

Marche :
8.06 : reprise de l’activité après le semi confinement. 15 personnes présentes.
Prochaine date : 6.07, 14h00 à la Fontaine des Meules, ou à 13h45 devant la salle de paroisse pour du co-voiturage.

Club de lecture « Voix au Chapitre »
Première réunion du groupe autour du livre « Le cuisinier » de Martin Suter.
Les prochaines réunions sont déjà planifiées et le groupe - pour des raisons d’échanges – ne peut plus accueillir de nouvelles personnes.
Par contre, si d’autres habitants sont intéressés par cette activité, il est tout à fait possible de créer un nouveau groupe.

Lecture à voix haute
Lors du semi confinement, Stéphanie Bourquin – l’animatrice jeunesse de la Commune – a proposé aux seniors du Mont de passer à la
radiobus dans le cadre de la Journée de la lecture à voix haute. Elle réalise actuellement le « replay » du live radio. Elle l’enverra soit à
OS et JS ou soit aux participants.

Pétanque
5.06 : Commencement de l’activité avec deux fonctionnements différents.
Formel : Tous les vendredis, soit dès 10h et/ou dès 15h
Informel : Le terrain est disponible 7/7 et de 8h-22h.  les habitants peuvent s’y rendre quand ils le veulent.
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S’adresser à Gérard Tissot (079 832 60 50 et/ou gerard.tissot@me.com) pour obtenir le code qui donne accès à tout le matériel
nécessaire.

Repas de « La Tribu des bons vivants »
Les repas reprennent en septembre. Les personnes qui s’étaient inscrites au repas du mois d’avril ont la possibilité d’annuler leur
inscription ou de la reporter sur un prochain repas. Gérard Tissot (voir contact ci-dessus) s’occupe des remboursements et des
éventuels changements.

Cyber-café
Reprise de l’activité en septembre.

Café chantant
Maintien de l’activité prévue pour le 11.09. OS et JS se renseignent concernant les consignes à respecter pour les activités
« chantantes ».

Carte
Le Central étant fermé les après-midis, il est nécessaire de s’adresser directement auprès de Lucien Paillard pour des renseignements
(079 401 96 66).

Autres activités
OS et JS prendront contact durant l’été avec les personnes responsables des activités suivantes : activités culturelles, groupe
communication, Prix Chronos et cuisine interG.
Divers

Le restaurant de la Paix du Soir est ouvert sur réservation avec une capacité maximale d’accueil de 30 places. La salle Ramuz, quant à
elle, n’est pas encore accessible.
OS et JS mettent à jour la brochure et la distribue prochainement.
L’animatrice jeunesse et la conteuse Barbara Sauser désirent proposer aux habitants de la commune des cours de contes. Elles viennent
lors d’un GH du mois de septembre pour parler davantage sur cette activité.
Félicitation à Gisela Raeber pour son article « journal d’une confinée » dans les 4 coins.
Merci aussi à Ursula Gendre pour l’article sur la récolte de graines pour la grainothèque.
Lucien Paillard a participé à un concours photo organisé par Pro Senectute Vaud sur le confinement et désire recevoir plus
d’information sur les entrainements urbains à Cheseaux « bouger à tout âge »
 Informations sur le site : https://www.jemebouge.ch/entrainement-urbain-6/. Il s’agit d’un entrainement de gym, dehors, au
départ de la Place de la gare à Cheseaux (retour au même endroit) les vendredis matins. Informations et inscriptions : Stéphanie
5
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Dutoit Colet : 021 646 17 21
Marie-Pierre Constant remercie les personnes du « quartier solidaire » d’avoir tenu en ordre la Boite à livres.
Prochaines dates

-

14.07, à 10h, au Châtaignier
1.09 et 29.09, à 14h15, à la Grande Salle
27.10 à 14h15, à la Grande Salle
17.11 à 14h15, à la Grande Salle
15.12, à 14h15, à la Grande Salle

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

6
Pro Senectute Vaud – 23.06.2020

7
Pro Senectute Vaud – 23.06.2020

