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Présents sur 
« Zoom » 1 

Nano de Vries, Chantal Hoegger, Marie-Pierre Constant, Elisabeth Classen, Gérard Tissot, Geneviève Hochstrasser, Renato Bregonzi, Jean 
Plejoux, Guy de Viron, Beverly Grahame, Edgard et Gisela Raeber, Francine Duriaux Arendse, Carol Buttet et Judith Horisberger 

Animatrices Olivia Seum et Julie Stuby 

Excusés Elisabeth Nicollier, Arlette Knus, Daniel et Nanette Bovey 

 

Objet  Discussion Décision 

Introduction Souhait de bienvenue des animatrices et excuse des absents. 

Rappel des « règles » Zoom (couper son micro et lever la main si volonté de parler), puis annonce de 
l’ordre du jour. 

 

 Suite à des demandes de modifications concernant le dernier PV, celui-ci accompagnera ce PV, lors 
de son envoi.  

 

Joindre PV du 26 janvier à ce PV. 

                                                            

 

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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Dernières 
nouvelles 

Entretiens autonomisation  
Les entretiens pour préparer à la thématique de l’autonomisation ont été terminé le 22.02. Un 
grand merci aux 43 personnes qui ont participé à ces groupes de discussion (13 groupes), cela a 
donné lieu à des échanges intéressants qui seront utiles pour entamer le travail sur 
l’autonomisation.  

Le groupe habitants souhaite recevoir une synthèse écrite des idées et éléments qui ont été discutés 
durant ces entretiens.  

Les personnes présentes ont trouvé utile de faire ce travail en amont, afin de préparer 
l’autonomisation.  

Il était prévu de faire venir, en janvier, des membres d’une association autonome afin qu’ils puissent 
transmettre leurs expériences (comment ils se sont autonomisés, comment est-ce qu’ils 
fonctionnent à présent, etc.). Toutefois, le Covid a retardé cela. Il était également prévu de faire une 
rencontre avec Francesco Casabianca (référent méthodologique Quartiers Solidaires) pour expliquer 
comment se déroulera la phase d’autonomisation : globalement, l’idée sera de former un groupe de 
travail « autonomisation » qui réfléchira concrètement au futur fonctionnement du groupe, puis 
fera les statuts, etc.  

Selon les personnes présentes, tout ceci peut se faire malgré les restrictions (par Zoom ou petits 
groupes). Il est mieux de commencer le plus vite possible, sans attendre les assouplissements des 
mesures sanitaires. JS et OS regardent donc avec les personnes concernées (association autonome 
et Francesco) quand et comment organiser ça.  

 

 

 

 

JS et OS rédigent une synthèse écrite 
des entretiens. 

 

 

 

 

Faire une rencontre (ou faire une 
séance Zoom) prochainement avec un 
ou des membres d’une association 
autonome issue d’un projet « quartier 
ou village Solidaire », puis avec 
Francesco 

 Resoli 

Comme discuté lors du dernier groupe habitants, les personnes responsables et référentes de 
RESOLI (dont une professionnelle de Pro Senectute Vaud (PSVD), Sylvie) proposent une rencontre 
par quartier afin de discuter du « comment » améliorer la plateforme. 3 personnes volontaires de 
« Mont Solidaire » se sont manifestées. La rencontre est prévue pour le 9.03 à 13h30. Les 
informations détaillées (lieu, Zoom, etc.) seront transmises à ces trois personnes prochainement.  

 

Communiquer aux 3 volontaires le 
lieu et/ou le lien Zoom. 
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Activités/ 

groupes 
thématiques 

Changement des restrictions sanitaires  

A présent, il est possible de se réunir, à l’extérieur, à 15 personnes max. ; à l’intérieur, la limitation 
reste à 5 personnes max. Pour rappel, pour les activités dehors, il est nécessaire de respecter la 
distance de 1m50 entre les participants ou de porter le masque. Pour les activités intérieures, le 
port du masque et la distance doivent être respectés (sauf une fois assis, pour boire le café).  

Groupe ressources  

Une prochaine rencontre aura lieu mardi 2.03 par Zoom, avec les partenaires du projet et certains 
habitants de « Mont Solidaire ». 

Groupe communication   

L’agenda des activités va être relancé en mars. Il sera envoyé à la fin de cette semaine. Durant 
quelques mois, l’agenda n’était plus envoyé car la plupart des activités étaient arrêtées ou très 
limitées. Toutefois, pour maintenir un lien avec les participants/activités/responsables d’activité, le 
groupe a jugé pertinent de remettre en route cet agenda.  

La prochaine rencontre du groupe communication aura lieu le mercredi 10.3, à 10h par Zoom. 

Logo  

JS a eu un contact avec Nadia, l’animatrice de l’espace Yolo. Basé sur le texte joint au PV de la 
dernière séance (26.01), Nadia va réaliser un flyer pour le concours proposé aux jeunes, qui sera 
affiché dans l’école. Voir PV du 26.01 pour les explications concernant le processus de création du 
futur logo. 

Groupe biodiversité  

 Permanence grainothèque : La permanence recommence le dernier jeudi du mois, le 25.03 
de 17h30 à 19h, à la médiathèque du Collège du Mottier. Il n’y a pas de permanence en 
avril, et ensuite elles se dérouleront tous les premiers jeudis du mois, à partir du jeudi 6 mai 
2021. N’hésitez pas à venir prendre et amener des graines !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyer l’agenda des activités en fin 
de semaine. 
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 Projet terrain du congélateur : Le dossier a été déposé auprès de l’AVPN et le groupe 
recevra la réponse d’ici la fin de semaine, pour savoir si leur dossier est retenu. Si c’est le 
cas, un soutien financier sera attribué pour le projet. 
Pour pouvoir ouvrir un compte en banque et faire une recherche de fonds supplémentaire, 
le groupe a créé une petite association « Jardimont».  
Pour avoir la convention de la Commune pour le terrain, le groupe doit encore faire un 
dossier du projet finalisé.  
Les personnes intéressées à participer à ce projet et à donner un coup de main pour la 
revalorisation du terrain peuvent s’adresser auprès de Guy (079 812 79 65), Gisela (079 212 
20 17), Judith (079 207 96 91), Ursula (077 412 74 03) ou Viviane (079 357 80 08). C’est 
ouvert à toutes et tous ! Pour plus d’informations sur le projet, un descriptif est joint à ce 
PV.  

Permanences café  

Les permanences café à 5 personnes se poursuivent durant le mois de mars : 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 mars. Le lien est le suivant : 
https://doodle.com/poll/srfvwgbi25773e8g  

- Par téléphone auprès d’OS (078 775 80 79) ou JS (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) 

Les personnes présentes sont satisfaites de la fréquence des rencontres. Elles trouvent cependant 
dommage lorsque les habitants inscrits ne viennent pas, sans prévenir. Cela prend la place de 
quelqu’un qui pourrait s’inscrire. Ainsi, il est demandé aux personnes de prévenir si elles ne peuvent 
pas venir. Et merci également de vous inscrire avant de venir pour éviter de se retrouver à plus que 
5 personnes. 

 

 

Joindre descriptif projet 
« Jardimont » à ce PV. 

 

 

 

 

 

 

 

L’information sera envoyée en fin de 
semaine avec l’agenda des activités. 
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Marche  

La prochaine marche sera une marche spéciale exposition « Open’art ». Elle aura lieu le 1.03, RDV à 
14h devant la salle de paroisse. 

Prix Chronos  

Chantal attend que les enseignantes lui fassent signe pour fixer une rencontre permettant de faire 
un bilan de l’édition 2020-2021.  

Marie-Pierre suggère de faire une séance bilan uniquement entre seniors avant cette rencontre avec 
les enseignantes. Chantal se charge donc de fixer une date.  

Activités culturelles  

Pour rappel, une conférence sur la musique classique est prévue le 8.04 à la Paix du soir. Nous 
verrons à ce moment-là quelles seront les règles en vigueur et s’il est possible de la réaliser. 

Voix au Chapitre  

Le groupe a fait une rencontre lors de laquelle chacun a pu présenter 2 livres. Ils ont à partir de cela 
choisi 6 livres qui constituent le programme de l’année.  

Cartes  

Toujours en suspens. 

Tricot  

4 personnes étaient intéressées à participer à une activité tricot. Plutôt 1x par mois pour 
commencer. Johanna semblait partante pour « animer » l’activité. Les personnes intéressées 
trouveraient chouette que cela se passe à la salle de Paroisse. JS et OS regardent avec les personnes 
concernées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir avec les personnes concernées 
pour une éventuelle activité tricot. 
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Pétanque  

L’activité reprend en mars, tous les vendredis à partir de 14h30. Maximum 15 personnes.   

 

 

Divers Activités  

Les activités de Nano et Catherine de Vries seront ajoutées à l’agenda des activités ainsi que sur 
RESOLI.  

Boîtes à livres 

Marie-Pierre revient sur la séance concernant les boîtes à livres du Mont, qui s’est déroulée, entre 
autres, en compagnie de Yvan Von Arx et Philippe Somsky. Selon elle, l’échange fut fort intéressant 
et ces derniers sont intéressés d’utiliser ces boîtes à livres pour animer les différents quartiers du 
Mont (par exemple, animer une lecture de contes ou une lecture à voix haute autour des boîtes à 
livres). Par ailleurs, la Commune a émis l’envie de créer davantage de boîte à livres sur le territoire 
du Mont.  

Renato Bregonzi assure les habitants que la boîte à livre sise au Grand Mont est sécure. Il y’a 
suffisamment de place entre cette dernière et la route pour se sentir en sécurité. 

Charte des jardins  

Dans le numéro de février du journal communal, Marie-Pierre Constant a écrit un article sur 
l’adhésion à  la Charte des jardins. Pour lire l’article et en savoir plus sur « comment favoriser la 
biodiversité dans son jardin » et pourquoi pas, ensuite adhérer à la Charte des jardins, voici l’article 
(p. 8) : Numéro de février du journal "les 4 coins du Mont" 

Journal Quartiers Solidaires  

L’article de février du journal « Quartiers Solidaires » est disponible en ligne : www.quartiers-
solidaires.ch/ 

OS et JS ajoutent les activités du 
couple de Vries sur l’agenda. 

Nano de Vries ajoute ses activités sur 
RESOLI et transmet un texte de 
présentation des activités à OS et JS.  

 

 

 

 

 

 

 

OS et JS joignent le  lien PDF du 
dernier journal « Les 4 coins du 
Mont » 
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Prochaines 
dates 2021 

 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 


