PROCES-VERBAL DU MARDI 29 septembre 2020
Groupe Habitants (GH) – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présents 1

Jean-René Grivel, Gérard Tissot, Francine Duriaux, Geneviève Hochstrasser, Elisabeth Nicollier, Marie-Pierre Constant, Viviane Leuthold ,
Jean-Louis Leuthold, Judy Horisberger, Carol Buttet, Françoise de Viron, Guy de Viron, Johanna de Kaenel, Jean Plejoux, Arlette Knus,
Monique Zuber, Renato Bregonzi, Noël Féfeu, Jacky Büchli, Paul Pradervand, Jean Stucki, Laurence Pharisa, Sylvia Rochat, Edgard Raeber,
Lucien Paillard, André Hautier, Daniel Bovey et Lilian Jaunin

Animatrices

Olivia Seum et Julie Stuby

Excusés

Chantal Hoegger, Jacqueline Picard, Cécile Inauen, Gisela Raeber, Marinette Moser, Françoise Duruz, Judy Horisberger, Adriana Brewster,
Martine Seymour, Aline Hurni, Christiane Bauer, Christine Zahnd, Liliane Jaques, Alain Frei et Beverly Grahame

Objet
Introduction

Détail
Accueil
Souhait de bienvenue à Yvette Badiali, nouvelle habitante et à Julie Stuby, assistante de projet communautaire.
Retour sur le dernier PV
PV validé.

Nom

Afin de nommer la future association, les habitants ont été invité, après plusieurs semaines, à voter sur les deux propositions restantes :
« Mont Solidaire » et « Quartiers solidaires Le Mont ». C’est donc avec 34 voix pour « Mont Solidaire » et 13 voix pour « Quartiers solidaires
Le Mont » que « Mont Solidaire » emporte la votation.
Pour amener une identité visuelle à la future structure, il est nécessaire que cette dernière ait un logo. Afin que les habitants puissent avoir
différentes propositions de logos et établir un choix, ils se sont mis d’accord pour solliciter différents acteurs soit : le duo Guy de Viron et
Gisela Raeber (à condition que cette dernière soit d’accord), un jeune graphiste du Mont et les élèves du Mottier.
Francine Duriaux Arendse contacte le jeune graphiste et OS ainsi que JS contactent Gisela Raeber et les animateurs jeunesse.

Envoi
tout Le GH a décidé que le nom « Mont Solidaire » figure dans la brochure à la place de « quartier solidaire Le Mont » ainsi qu’une note
ménage
explicative sur le changement de nom.
Dès que le GH ainsi que la Commune auront validé la brochure ainsi que la lettre expliquant entre autres, le projet « quartier solidaire » et
l’annulation du forum, une mise sous pli sera organisée. Cette dernière aura lieu soit le 15.10 ou 22.10 lors du Café Solidaire.
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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Resoli

Un mini sondage sur l’utilisation de l’application a été fait : utilisation de RESOLI par la moitié du GH (15 seniors) ; désir de ne pas avoir à
se connecter pour accepter les inscriptions ; quid des limites d’inscriptions ; volonté de pouvoir modifier la police (l’option gras, italique,
couleurs, etc) ; volonté d’avoir un accès direct pour se déconnecter ; désir de savoir la différence entre « événement » et « activité », désir
de télécharger les photos, volonté d’accéder à un historique des événements, volonté d’avoir un onglet « loupe » pour pouvoir rechercher
des seniors par leurs noms et prénoms ; désir de simplifier et d’assouplir RESOLI.
OS et JS communiquent ces informations à leur collègue, Sylvie Guillaume, référente de RESOLI au sein de Pro Senectute Vaud.
Une séance photos pour alimenter le trombinoscope aura lieu après la séance du GH.

Dernières
informations

Journal QS du mois de septembre « Un marché à Jongny »:
Disponible au Café Solidaire et sur ce lien : Marché à Jongny
Rapport annuel (01.06.2019-31.05.2020) :
Disponible au Café Solidaire et possibilité de le demander à OS ou JS.
Groupe ressources du 22.09.2020 :
Discussion autour du semi-confinement et retour sur la reprise des activités.
Prochaine date : 01.12.2020 à 16h (lieu à définir)

Groupes
activités

et Groupe Communication :
Prochaine date, le 7.10.2020, de 10h00-11h30, chez Beverly Grahame. Voir PV de la dernière séance en pièce jointe.
Café solidaire :


Nouvelles directives concernant les mesures de sécurités liées au COVID-19

Obligation de porter le masque lorsque les personnes sont debout et en déplacement ; possibilité d’enlever le masque une fois assis, si la
distance de 1.5 m. est respectée et la consommation de boissons et nourriture se fait uniquement assis. OS et JS remercie les seniors
d’avoir jusqu’à présent respecté ces directives.


Liste d’inscription pour l’ouverture du Café Solidaire et annulation de deux Cafés Solidaires

Disponible lors des Cafés Solidaires. Les Cafés Solidaires du 8.10.2020 et 26.11.2020 n’auront pas lieu.
Groupe biodiversité :


Conférence « Reverdir le Sahara »
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La conférence « Reverdir le Sahara » fut un succès. Une trentaine de livres ont été acheté et possibilité de réitérer l’événement (si
demande). La vidéo faite pour la conférence fonctionne. JS va l’envoyer au conférencier et à l’Association « La Paix du Soir ». Possibilité de
demander la vidéo auprès de OS ou JS.


Conférence « Réinventons nos jardins ! »

08.10.2020 à 20h, sur inscription. Organisée par le sous-groupe « jardins » du Groupe Biodiversité. Merci à toutes les personnes qui se sont
investies pour distribuer les 1200 flyers.


Grainothèque

Le GH accepte de prêter la grainothèque à OS et JS pour l’animation d’un atelier lors de la Plateforme Quartiers Solidaires.
Permanence grainothèque le 01.10.2020 de 17h30-19h30 à la Médiathèque.
Voix au chapitre :
Prochaine date, le 09.10.2020 chez Francine Duriaux.
Pétanque :
Maintien de l’activité jusqu’à minimum fin octobre
Activités culturelles :
Prochaines dates



15.10.2020, de 15h-17h sur la Cathédrale de Lausanne par André Hautier
22.10.2020, à 15h visite de la Cathédrale de Lausanne animée par André Hautier

Mêmes inscrits pour les deux
événements

Inscription obligatoire auprès de Françoise de Viron (077 419 53 49).
Cyber-café :
Prochaine date le 21.10.2020 à « La Paix du Soir ». Inscription obligatoire auprès de Daniel Bovey (078 711 60 41).
Café chantant :
Prochaine date le 27.11.2020 à la Grande Salle, de 15h-17h.
Cartes :
Reprise de l’activité au restaurant Le Central. Prochaines dates les 06.10.2020 et 20.10.2020 de 14h15-17h15.
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Prix Chronos :
Prochaines dates : 12.10.2020
Inscription et informations auprès de Chantal Hoegger (077 455 07 53).
Divers

Quid de la promenade diagnostic ? OS et JS vont contacter la Commune.
Quid des badges ? OS, JS et le Groupe Communication vont en parler lors de leur prochaine séance.
Date à réserver : Conférence sur l’initiative pour des multinationales responsables, organisée par trois habitants, le 29.10.2020 à 20h.
Inscription obligatoire auprès de Gérard Tissot
Service d’Aide à la Famille (SAF) :



Agenda




Prise en charge du Montain qui souhaitait recevoir de la visite. Si des habitants veulent apporter leur aide, possibilité de demander
les coordonnées de ce monsieur auprès de OS ou JS ;
Le GH accepte de prêter le matériel du Café Solidaire lors des cafés du SAF.
« Concert miroir » le 30.09.2020, à 19h30 et à 20h30 au Temple du Mont ;
Récital de piano et violoncelle, le 11.10.2020 à 16h à l'aula du Mottier, masques exigés - Inscription et information à
http://montartsculture.ch/2020/09/24/recital-pianovioloncelle/

 27.10.2020 à 14h15, à la Grande Salle
 17.11.2020 à 14h15, à la Grande Salle
 15.12.2020 à 14h15, à la Grande Salle
Site internet du projet du Mont-sur-Lausanne www.quartiers-solidaires.ch/le-mont
Prochaines
dates

Possibilité d’avoir les informations sur toutes les activités en s’inscrivant sur www.resoli.ch, communauté Le Mont-sur-Lausanne
Contacts :
Olivia Seum, chargée de projet communautaire, 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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