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Présents sur 
« Zoom » 1 

Nano de Vries, Chantal Hoegger, Marie-Pierre Constant, Elisabeth Classen, Gérard Tissot, Geneviève Hochstrasser, Jean-René Grivel, Arlette 
Knus, Elisabeth Nicollier, Renato Bregonzi, Jean Plejoux, Lucien Paillard, Guy de Viron, Beverly Grahame 

Animatrices Olivia Seum et Julie Stuby 

Excusés Jean-Louis Leuthold, Françoise de Viron  

 

Objet  Discussion Décision 

Introduction Souhait de bienvenue et de bonne année des animatrices. 

Rappel des « règles » Zoom (couper son micro et lever la main si volonté de parler) 

Annonce de l’ordre du jour 

Validation du dernier PV 

 

 

 

Le PV de la dernière séance est validé 

Dernières 
nouvelles 

Retour sur les actions solidaires durant les fêtes : 

Repas : plusieurs habitants ont été invités ou ont invité d’autres habitants pour un repas durant les 

 

 

                                                           

 

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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fêtes. Les personnes ne se connaissaient pas forcément avant et tout le monde a apprécié.  

Cartes de vœux : il y a eu également plusieurs échanges de cartes de vœux entre les participants du 
« quartier solidaire ». Cela a plutôt bien fonctionné, c’était une belle idée !  

Retour séance logo : 

Guy, Gisela, Olivia et Julie ont fait une rencontre « Zoom » avec Nadia Schneiter, la nouvelle 
animatrice jeunesse de l’espace loisir du collège du Mottier. Il a été décidé de faire un concours 
pour faire participer les jeunes. Ces derniers peuvent faire un dessin/logo d’ici au 2 avril. Sur cette 
base, les trois gagnants (choisis par le GH) auront un prix et pourront participer à l’élaboration du 
logo pour « Mont Solidaire » avec Guy et Gisela. Il n’y aura pas forcément besoin d’impliquer de 
graphiste professionnel si les habitants sont contents avec ce qui est fait par les élèves/Guy et 
Gisela.  

Un texte de présentation du « quartier solidaire » pour le concours a été rédigé. Pour information, il 
est joint à ce PV. Nadia Schneiter le transmet à Yvan Von Arx pour qu’il soit inclus dans le nouveau 
catalogue des activités extra scolaires du 2ème semestre.  

Entretiens/groupes de discussion sur le projet et la suite :  

4 groupes de discussions ont déjà eu lieu et les prochaines séances sont programmées jusqu’à fin 
février. Pour rappel, l’idée de ces rencontres est de faire un bilan du projet et permettre aux 
habitants de s’exprimer sur la suite du projet (comment est-ce qu’ils envisagent la 
suite/l’autonomisation). Une fois que nous pourrons nous réunir à nouveau tous ensemble en 
présentiel, Julie et Olivia feront une synthèse des éléments apportés et nous pourrons ensuite 
concrètement travailler sur l’autonomisation. 

Tous les membres du groupe habitants ont été contactés pour participer à l’un de ces groupes. En 
tout, environ 45 personnes ont répondu positivement et Julie et Olivia ont pu planifier de ce fait 13 
groupes. 

 

 

 

 

 

Joindre le texte pour le concours à ce 
PV 
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Resoli : 

Pour rappel, Resoli est une plateforme faite pour et par les seniors des « quartiers solidaires », qui 
sert de support de communication et d’information et de « photothèque ». 

Les personnes responsables et référentes de RESOLI (dont une professionnelle de Pro Senectute 
Vaud (PSVD), Sylvie) propose une rencontre par quartier afin discuter du « comment » améliorer la 
plateforme. Pour « Mont Solidaire », Olivia et Julie demandent si 4 personnes sont intéressées à 
prendre part à cet échange. Celles et ceux qui le sont, peuvent contacter les animatrices. 

 

 

Envoyer un mail au groupe habitants 
pour demander si des personnes 
veulent participer à la séance 
« améliorer Resoli » 

Activités/ 

groupes 
thématiques 

Permanences café :  

Les permanences café à 5 personnes se poursuivent durant le mois de février : tous les mercredis et 
jeudis matins, de 9h à 10h15 ou de 10h30 à 11h45, à la salle de Paroisse. 

Pour s’inscrire :  

- En remplissant le nouveau Doodle créé pour le mois de février. Le lien est le suivant : 
https://doodle.com/poll/5gwe9bccdxfyy3fb  

- Par téléphone auprès d’Olivia (078 775 80 79) ou Julie (079 813 62 33) 
- Sur www.resoli.ch (attention, vous devez cliquer deux fois sur le bouton d’inscription, et 

attendre le mail de confirmation pour que votre inscription soit validée) 

Groupe communication :  

Le PV de la dernière rencontre a été envoyé à tout le monde. La prochaine aura lieu le 10 février à 
14h. 

Groupe biodiversité :  

Le dossier pour l’appel à projet de l’AVPN (alliance vaudoise pour la nature) a été déposé. Le sous-
groupe a fait un superbe travail et un magnifique dossier selon les personnes présentes, bravo ! 

 

L’information va être envoyée en fin 
de semaine à tout le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doodle.com/poll/5gwe9bccdxfyy3fb
http://www.resoli.ch/
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Pour rappel, le projet consiste à valoriser le terrain près du congélateur en y développant une zone 
sauvage, un potager, des arbres fruitiers, une mare, des nichoirs, etc. d’ici à 2022. 

La Commune soutient ce projet et le groupe est en contact avec Isabel Bovey, déléguée à 
l’environnement.  

 Si le dossier est retenu par l’AVPN, cette dernière financera une partie du projet (la réponse devrait 
être donnée en mars-avril). Pour obtenir plus de fonds, le sous-groupe aimerait lancer une 
campagne de « Crowdfunding » (financement participatif) et faire également appel à des 
entreprises du Mont ou autres sponsors. En tout, le projet devrait coûter environ 30'000.-.  

Marche :  

La marche de janvier était super, 14 personnes étaient présentes. Ils ont pu aller sous le couvert du 
chalet des enfants pour une verrée. La prochaine aura lieu le 1er février toujours à 14h à la Fontaine 
des Meules, ou 13h45 devant la salle de paroisse pour du co-voiturage.  

Prix Chronos :  

La prochaine (et dernière) rencontre avec les élèves par Zoom aura lieu le 4 février prochain, pour 
parler du dernier livre « peur dans la nuit ». La rencontre sera un peu plus courte que les deux 
précédentes, car les élèves trouvaient un peu long. Pas de séance prévue entre seniors avant le 4 
février.  

Activités culturelles :  

La conférence initialement prévue le 25 février sur la musique classique est reportée au 8 avril à la 
Paix du Soir. Nous verrons à ce moment-là quelles règles seront en vigueur et s’il est possible de la 
réaliser.  

Voix au Chapitre :  

Le groupe s’est réuni en janvier, sur Zoom autour du livre Olga de Bernhard Schlink. La prochaine 
rencontre est prévue le 1er février sur Zoom pour discuter et choisir les prochains livres.  
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Cartes :  

L’activité est suspendue car, selon Lucien Paillard, il est trop contraignant de jouer aux cartes et de 
respecter les règles sanitaires en même temps. 

Lucien Paillard communique quand 
l’activité pourra reprendre 

Divers Boîte à livre : 

Plusieurs habitants participent à mettre en ordre la boîte à livres sise devant la COOP du Petit-Mont. 
Une séance avec la Commune est prévue le 10 février pour discuter de la mise en place et du suivi 
des autres boîtes à livres du Mont. 

Journal Quartiers Solidaires : 

Le premier article du journal « Quartiers Solidaires » de l’année 2021 vient de paraître en 
ligne :www.quartiers-solidaires.ch/ 

Proposition d’activités : 

Tricot :  

- Guy de Viron propose de mettre en place une activité autour du tricot. Les habitants 
intéressés peuvent prendre contact avec Olivia et Julie. Elles verront ensuite qui souhaite 
porter l’activité et comment celle-ci peut se mettre en place. 

Carnaval : 

- Elisabeth Classen propose d’organiser une sortie avec PSVD. Les intéressés peuvent la 
contacter (elisabeth.classen@bluewin.ch ou 078 828 19 30). 

Promenade douce : 

- Catherine de Vries propose une balade douce de 1h-2h, 1-2x/ mois. 
- Les habitants intéressés peuvent prendre contact avec Catherine de Vries 

(catherinedeperrot@bluewin.ch ou 076 222 34 08). 
- Pour respecter les règles sanitaires actuelles, ces promenades se feront en groupe de 5 

 

 

 

 

 

Transmettre la liste du groupe 
habitants à Catherine et Nano de 
Vries 

http://www.quartiers-solidaires.ch/
mailto:elisabeth.classen@bluewin.ch
mailto:catherinedeperrot@bluewin.ch


Compte-rendu de la rencontre virtuelle « Zoom » du 26 janvier 2021 

Groupe Habitants (GH) – « Mont Solidaire »  du Mont-sur-Lausanne  

 

6 

29.01.2021 

 

personnes. 

Thé chez Catherine et Nano de Vries : 

- Catherine et Nano de Vries propose, 1x/mois à 3 personnes, de venir prendre le thé chez 
eux et de discuter sur ce qu’ils vivent. 

- Les habitants intéressés peuvent prendre contact avec Catherine 
(catherinedeperrot@bluewin.ch ou 076 222 34 08) et/ou Nano (nanodevries@hotmail.com 
ou 079 293 55 82). 

Groupe de réflexion et d’intériorité  

Catherine et Nano de Vries propose, 1x/mois à 3 personnes, d’échanger « autour de son monde 
intérieur, de ses joies, ses aspirations et ses peines en vue d’étoffer son quotidien ».  

Les habitants intéressés peuvent également prendre contact avec Nano et/ou Catherine. 

Livre de recette particulière du Mont  

Elisabeth Classen propose aux habitants qui le souhaitent, de lui envoyer par mail 
(elisabeth.classen@bluewin.ch) ou par poste (l’appeler au 078 828 19 30 et lui demander son 
adresse), leur recette « particulière ». Ceci dans le but de créer un petit livre de recettes, pouvant 
être distribué sur la commune du Mont.  

Agenda Open’Art :  

Le Service de la jeunesse et des loisirs du Mont-sur-Lausanne a imaginé une exposition en plein air 
sous la forme d’une promenade culturelle. Elle est constituée de quinze photographies grand-
format réalisées pendant la période de confinement par de jeunes créateurs de l’ECAL/Ecole 
cantonale d’art de Lausanne autour du thème « Être, autrement ».  

Ces images sont disposées sur un itinéraire à parcourir à pied en une cinquantaine de minutes. 
Open’Art est un projet qui offre aux visiteurs une sortie culturelle sans risque sanitaire, ouvre aux 
photographes une galerie à ciel ouvert et soutient un imprimeur local qui a produit et installé les 

 

mailto:catherinedeperrot@bluewin.ch
mailto:nanodevries@hotmail.com
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œuvres. Plus d’info : Open'Art: une promenade culturelle au Mont 

Prochaines 
dates 2021 

• 23.02.2021 à 14h15, Zoom 
• 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/mont-solidaire  

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 

https://www.lemontsurlausanne.ch/fileadmin/documents/Tous_documents/4_Le_Mont_officiel/4.5_Services_communaux/4.5.10_SEJL/OpenArt_En-deux-pages_WEB.pdf
http://www.quartiers-solidaires.ch/mont-solidaire
http://www.resoli.ch/
mailto:olivia.seum@vd.prosenectute.ch
mailto:julie.stuby@vd.prosenectute.ch

