Compte-rendu de la rencontre virtuelle « Zoom »
Groupe Habitants (GH) – « Mont Solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présents sur Guy de Viron, Gérard Tissot, Jean-René Grivel, Marie-Pierre Constant, Elisabeth Nicollier, Viviane Leuthold, Elisabeth Classen, André Hautier,
« Zoom » 1
Beverly Grahame, Gisela et Edgard Raeber, Chantal Hoegger
Animatrices

Olivia Seum et Julie Stuby

Excusés

Marcelle Muller, Lucien Paillard

Objet
Introduction

Détail
Séance un peu spéciale car « à distance ».

Activités

Pétanque : – Gérard divise en 2 groupes de 4 – un à 14.00 et un à 15.30 jusqu’à maintenant, mais il fait nuit vite ! Les horaires vont
changer. Informations et inscriptions auprès de Gérard : 079 832 60 50.
Marche : continue en décembre (prochain le 7 décembre) avec rendez-vous devant la paroisse pour former des groupes de 5.
Informations auprès d’Adriana : 021 652 30 67
Jass : Lucien organise des groupes de 4, à domicile. Informations et inscriptions auprès de Lucien : 079 401 96 66
Prix Chronos : Une séance entre séniors est prévue le 23 novembre sur « Zoom ». Chantal organise cela. Les personnes qui participent
doivent s’annoncer auprès d’elle et lui dire quel livre elles choisissent (Mamie fait sa valise ou Timide comme Baptiste) pour discuter
ensuite avec les élèves. Informations auprès de Chantal : 077 455 07 53
Bio diversité : Suite à la conférence Réinventons nos jardins ! Guy se charge du suivi des demandes pour les haies et Elisabeth N. du suivi de
la donation.  Qui pourra en bénéficier ? Sur quels critères ? Etc.
Marie-Pierre s’est chargée de déposer un projet à Bénévolat Vaud pour le concours "Collectifs en transition". Pour maintenir les liens entre
les membres de la communauté (ouverte à tous âges) que le groupe biodiversité veut créer. Ainsi ce dernier veut mettre en place un site
internet pour y répertorier tous les sites intéressants pour qui veut développer la biodiversité dans son jardin, promouvoir la charte des
jardins, diffuser de l’information et encore déposer des témoignages/expériences/savoirs faire.
Le délai pour déposer le projet est fixé au 31 janvier. 20 dossiers seront sélectionnés et bénéficieront d’une formation et d’un
accompagnement. Printemps 2021, 6 finalistes seront nommés et pourront obtenir comme gain de victoire, une vidéo promotionnelle. Eté
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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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2021, élection des 3 lauréats qui recevront au total, un montant de CHF 10 000.Si le projet passe, le groupe biodiversité aura besoin d’aide informatique. Tous Montains désirant aider pour la gestion du site peuvent se
manifester auprès de Guy.
Café solidaire : On ne peut pour le moment pas le faire car pas d’accès aux salles de la Commune. Olivia et Julie ont envoyé la liste de
contacts et les personnes peuvent s’organiser entre elles pour se téléphoner ou s’inviter à boire un café.
André propose d’accueillir 4 personnes (maximum !) chez lui le jeudi 26 novembre à 9h30 pour un café. Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec Olivia ou Julie pour s’inscrire.
Les activités suivantes sont sur pause pour le moment : le café chantant, les repas de la Tribu des bons vivants, les activités culturelles, le
club de lecture « voix au chapitre » et le cyber café.
André explique que la visite de la cathédrale (activités culturelles) est reportée au printemps prochain.
Elisabeth C. propose une marche en chantant jeudi 19 novembre à 16.00 en partant depuis la piscine.
Solidarité/
entraide

Idée de relancer des appels téléphoniques au sein de « Mont solidaire »: Pour garder des liens au sein du groupe, les habitants proposent
de se téléphoner les uns les autres. L’idée serait non seulement d’appeler les personnes avec qui les habitants ont déjà des contacts
rapprochés mais encore de maintenir du lien avec ceux qu’ils voient moins souvent. Si des personnes désirent que Julie ou Olivia leur
transmettent des noms, qu’elles n’hésitent pas à les contacter. Pour rappel, la liste des contacts du groupe habitants a été transmise le 5
novembre dernier.
Autre idée : Pour amener de la joie durant les fêtes, Edgard propose d’accueillir, durant le mois de décembre, un senior à sa table. Cela
permettrait à des habitants seuls durant cette période de prendre un repas en bonne compagnie. Ainsi, les personnes qui souhaitent
accueillir une autre personne ou les personnes qui aimeraient volontiers aller prendre un repas chez des accueillants peuvent le faire savoir
à Julie ou Olivia, et elles feront le lien.

Prochaine
date



15.12.2020 à 14h15, lieu à définir

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, 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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