Compte-rendu de la rencontre virtuelle « Zoom » du 15 décembre 2020
Groupe Habitants (GH) – « Mont Solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présents sur Marie-Pierre Constant, Renato Bregonzi, Ncog Truong, Edgard Raeber, Judith Horisberger, Gérard Tissot, Genevièvre Hochstrasser, Elisabeth
« Zoom » 1
Nicollier, Chantal Hoegger, Jean Plejoux, Laurence Pharisa et Jean-Albert Stucki
Animatrices

Olivia Seum et Julie Stuby

Excusés

Françoise de Viron, Arlette Knus et Francine Arendse Duriaux

Objet

Discussion

Décision

Introduction

Bienvenue à cette séance sur Zoom

Corriger PV du 17.11.2020

Retour dernier PV
Deux remarques concernant la partie sur le groupe biodiversité : Au bas de la page 1, le délai était
fixé au 30 novembre, non à fin janvier et en haut de la page 2, retirer la phrase « tout montain
désirant aider… »
Dernières
nouvelles

Entretiens autonomisation :

-

Proposition de OS et JS de réaliser des entretiens visant à aborder, avec les membres réguliers du
GH, l’autonomisation  Le GH valide cette proposition. Si possible, ces rencontres se feraient à 5
personnes (4 habitants + une animatrice) et si non (en raison du Covid-19) à 2 (un habitant + une
animatrice). Important : Ces entretiens seront des espaces de discussion et non de décision.

Réaliser
des
discussions
« autonomisation »
avec
les
habitants
Relayer au groupe habitants les
idées émises en petits groupes

Les buts : Faire un bilan du projet avec les habitants, sonder l’intérêt et les ressentis des habitants
concernant l’autonomie et reprendre contact avec les habitants.
Dans un second temps, des groupes de travail seront créées qui approfondiront l’autonomisation
(réflexion sur les statuts, les finances, l’organigramme, etc.). Il est important pour les habitants de
penser à proposer plusieurs projets de « forme » pour la future société locale (ex : amicale,
association, etc.)

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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Création du futur logo :

-

Pour rappel, proposition de faire collaborer deux habitants, trois jeunes de l’espace YOLO et une
graphiste du Mont. D’abord, les habitants et les jeunes se rencontreraient pour réfléchir sur le visuel
du logo. Puis les jeunes esquisseraient ces idées et enfin, la graphiste rendrait « professionnel » le
ou les différents logos (max.2).

Soumettre les esquisses/ les idées
de base au groupe habitants avant
de les proposer à la graphiste
Proposer à la graphiste un budget
de Fr 1000.- environ

Actions de solidarités :
Repas solidaires durant la période des fêtes
Suite au GH du 17.11, proposition de faire des repas de fêtes solidaires. Cette action a été relayée au
groupe habitants ainsi qu’au groupe ressources (lors d’une rencontre début décembre).
Rappel de l’idée : Un ménage accueille un autre ménage pour passer un moment convivial autour
d’un repas, durant la période des fêtes.
Bilan : 4 ménages « accueillants » et 1 ménage « invité »
Action carte postale

-

Proposition d’une habitante  Envoyer 2-3 cartes comme vœux de fin d’année à des membres du
groupe habitants. L’avantage de cette action est qu’elle est sans danger et qu’elle fait chaud au
cœur. le GH valide l’idée

Envoyer une communication
avant Noël avec la liste du groupe
habitants
Dater la liste du groupe habitants

Organisation : Pour éviter qu’une personne reçoive 10 lettres et une autre aucune, proposition
d’écrire aux trois habitants qui suivent le nom de chacun.
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Calendrier de l’avent Pro Senectute Vaud
Aucun retour
Permanences café

-

Pour rappel, il est actuellement possible de se rencontrer 2-3 fois par semaine, à la Maison de
Paroisse pour boire un café et manger des biscuits. Les habitants peuvent s’inscrire sur Doodle,
mails, Resoli ou par téléphone auprès des animatrices.

Prolonger
les
permanences
jusqu’à fin janvier 2021
Eviter les couleurs sombres pour
les flyers

L’armoire a été triée mais est toujours à la Grande Salle.
Retour dernier groupe ressources du 1er décembre :
Tour de table des partenaires  La situation est compliquée pour chacun. L’information concernant
les repas de fêtes solidaires leur a été transmise.
Prochaine rencontre : début mars
Activités/
groupes
thématiques

Soumettre, pour le numéro de
février, au comité de rédaction du
Le dernier groupe communication a eu lieu le 2 décembre dernier. Le PV a été envoyé au groupe
journal communal un article avec 2
habitants.
sujets : la charte des jardins rédigé
Prochaine rencontre du groupe communication : mercredi 6 janvier à 14h.
par Marie-Pierre et la banque du
temps rédigé par Gisela
Groupe communication :

Groupe biodiversité :
La grosse activité du groupe en ce moment est la constitution d’un projet à déposer auprès de Joindre le formulaire sur la charte des
l’AVPN (Alliance Vaudoise Pour la Nature) pour obtenir un financement de leur part. Un sous-groupe jardins à ce PV
du groupe biodiversité travaille sur cela. Leur idée est de créer un petit biotope sur le terrain (pour
le moment laissé à l’abandon) qui se situe vers le congélateur communal au Petit Mont, avec de la
permaculture, des nichoirs, etc. La Commune n’a pas encore officiellement attribué le terrain au
groupe, mais elle est favorable à ce projet.
Pour information, Renato n’a en ce moment pas accès à son atelier. Par conséquent, il ne peut
construire de nouveaux nichoirs ou autres constructions.
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Marie-Pierre rappelle au groupe l’existence de la charte des jardins et encourage tout un chacun à y
adhérer. Le but de cette charte est de manifester la volonté des personnes qui possèdent des jardins
à respecter les bonnes pratiques (mais ce n’est pas grave si tout n’est pas déjà fait et/ou si tout n’est
pas parfait). Il ne faut pas avoir peur d’y adhérer ! Il s’agit d’un engagement moral, soulignant qu’un
effort est fait. Pour le moment, elle a reçu 14 demandes d’adhésion. La Municipalité adhère depuis
peu à cette charte.
Le formulaire est joint à ce PV, n’hésitez pas à envoyer votre adhésion à Marie-Pierre.
Concernant l’arrachage de haies, Elisabeth explique qu’une personne supplémentaire a été
rencontrée. Pour élargir le rayon d’action (car peu d’intéressés pour le moment), les personnes en
charge du suivi de cette thématique ont proposé la subvention reçue par un couple de donateur
anonyme (5 tranches de 500.-, donc pour 5 foyers désirant arracher ses haies pour les remplacer par
des espèces indigènes).
Marche :
La prochaine marche aura lieu le 4 janvier 2021, toujours à 14h à la Fontaine des Meules, ou 13h45
devant la salle de paroisse pour du co-voiturage.
Prix Chronos :
Le groupe de seniors a fait une rencontre Zoom sans les enfants afin de discuter de deux livres. Ils
ont pu former deux groupes, un pour chaque livre afin d’en discuter et préparer les questions pour
les enfants.
La prochaine rencontre par Zoom avec les élèves aura lieu le jeudi 17 décembre. Comme il y a deux
classes, il y en aura une par livre. Chantal transmettra toutes les informations au groupe de seniors.
Pétanque :
La pétanque est finie en raison du froid (il y a de la neige sur le terrain !). Cela devrait reprendre dès
que les beaux jours reviennent (mars), à voir quand exactement.
Club de lecture « Voix au chapitre »:
Le club de lecture a finalement décidé de faire une rencontre sur Zoom. Elle aura lieu début janvier.

Continuer l’activité en réunion Zoom
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Activités arrêtées :
Jass, café chantant, repas de la tribu des bons vivants, activités culturelles
Divers

Plateforme info seniors :
Le point info seniors est un service Pro Senectute Vaud proposé depuis 2014. Il s’agit d’un service
proposé par téléphone, email ou entretiens individuels afin de répondre aux questions des seniors
sur divers sujets (questions juridiques, questions sociales, habitat, etc.).
Aujourd’hui, une plateforme internet est lancée : www.infoseniorsvaud.ch
Il s’agit d’un site internet assez ludique, structuré en deux parties :
-

Partie permanente avec une centaine de questions-réponses
Partie plus dynamique avec la contribution des partenaires (alzeimer vaud, bénévolat vaud,
etc.).

Banque du temps :
Renato rappelle que les services qu’il rend via la banque du temps (réparations diverses) ne sont pas
payants.
Prochaines
dates 2021









26.01.2021 à 14h15, lieu à définir
23.02.2021 à 14h15, lieu à définir
23.03.2021 à 14h15, lieu à définir
20.04.2021 à 14h15, lieu à définir
18.05.2021 à 14h15, lieu à définir
15.06.2021 à 14h15, lieu à définir
13.07.2021 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

5
21.12.2020

