Compte-rendu de la rencontre virtuelle « Zoom » du 23 mars 2021
Groupe Habitants (GH) – « Mont Solidaire » du Mont-sur-Lausanne

Présents sur Gérard Tissot, Edgard et Gisela Raeber, Lucien Paillard, Chantal Hoegger, Elisabeth Nicollier, Francine Duriaux et Marie-Pierre Constant
« Zoom » 1
Animatrices

Olivia Seum et Julie Stuby

Excusés

Beverly Grahame, Carol Buttet, Daniel et Nanette Bovey, Françoise de Viron, Judith Horisberger, Paul Pradervand, Nano de Vries, Renato
Bregonzi et Elisabeth Classen

Objet

Discussion

Introduction

Souhait de bienvenue des animatrices et excuse des absents.

Décision

Rappel des « règles » Zoom (couper son micro et lever la main si volonté de parler), puis annonce de
l’ordre du jour.
PV de la dernière séance : pas de remarque, le PV est validé.

1

PV validé

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

Mesures sanitaires
Les mesures restent inchangées en ce qui concerne les activités de Mont Solidaire, à savoir
maximum 5 personnes pour toutes activités intérieures et maximum 15 personnes pour les activités
extérieures. 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).
Ceci reste en vigueur en tout cas jusqu’à mi-avril, moment où le Conseil Fédéral se prononcera sur
d’éventuelles nouvelles mesures.
Entretiens autonomie
Les synthèses ont été envoyées. OS et JS remercient les habitants pour leur participation.
Deux habitants remercient les animatrices pour leur travail. De plus, ils ont trouvé les résultats
intéressants et sont satisfaits des documents de synthèse.
Afin de permettre aux habitants du Mont de comprendre et savoir plus sur la phase
d’autonomisation, les animatrices ont invité des membres de l’Association « Club55+ Corseaux » (un
« village solidaire » autonome) ainsi qu’un ou deux professionnels de Pro Senectute Vaud en charge
du suivi des « quartiers et villages solidaires » autonomes lors du prochain groupe habitants, soit le
20 avril. Elles ont aussi convié Francesco Casabianca, référent de la méthodologie Quartiers
Solidaires, pour le groupe habitants du 17 mai. La première rencontre se fera sur Zoom. Les
habitants présents ainsi que les animatrices encouragent toutes les personnes qui lisent ce PV à
participer à cette séance. Pour rappel, les personnes qui ne savent pas utiliser Zoom peuvent
contacter les animatrices ou se mettre en binôme avec quelqu’un qui sait utiliser cette application.
Resoli
Grâce au soutien de la Fondation Leenaards, les développeurs de Resoli peuvent développer la
Joindre PV de la séance Resoli au PV
plateforme pour la rendre plus interactive que ce qu’elle est maintenant. Afin d’inclure les habitants
du GH
dans la réflexion et de déterminer avec eux quels sont leurs besoins prioritaires, des rencontres ont
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été proposées à plusieurs communautés de seniors, dont celle de Mont Solidaire.
Deux habitants font donc un retour sur la rencontre qu’ils ont eu avec Romain (l’un des
développeurs de Resoli) et OS. Le contenu de la rencontre se trouve dans le PV qui est joint à ce
compte rendu.
Activités/

Groupe ressources

groupes
thématiques

La dernière séance a eu lieu début mars. Nous avons fait un tour de table des partenaires. Tous
adaptent leurs activités en fonction de la situation.
Yvan Von Arx, qui représente la Commune, remercie les seniors investis dans les boîtes à livres.
Laeticia Muller, qui représente l’EMS La Paix du Soir, a affirmé qu’ils continueront de mettre leur
Envoyer le PV du groupe ressources
salle à disposition pour les activités de Mont Solidaire (conférences, cyber-café, etc.) dès qu’ils le
de décembre
pourront.
Le PV de la séance de décembre (qui a été validé en mars) sera envoyé en fin de semaine.
Groupe communication
Le PV de la dernière rencontre du 10.03 sera envoyé au GH.
Logo : Le concours pour impliquer des jeunes du Mont a été lancé. Jusqu’à présent, une dizaine de
Envoyer
le
PV
du
jeunes semblent intéressés à participer au concours. Le délai de remise des logos est fixé au 2.04.
communication du 10.03
Journal des 4 coins : un point « journal des 4 coins » sera systématiquement mis à l’ordre du jour
des GH. Ceci afin de laisser la possibilité aux participants du GH de proposer des sujets et rédiger des
articles pour Mont Solidaire. Gisela, qui fait partie du comité de rédaction et qui fait le lien avec
Mont Solidaire se met à disposition pour aider à rédiger si besoin. Merci à elle ! Pour information, la
prochaine date de reddition est fixée au 25 mai pour le journal qui sortira en juin. En principe, nous
avons la place pour un seul article dans chaque journal pour Mont Solidaire.
Agenda des activités : l’agenda du mois d’avril sera envoyé en fin de semaine.
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Envoyer l’agenda des activités d’avril

Compte-rendu de la rencontre virtuelle « Zoom » du 23 mars 2021
Groupe Habitants (GH) – « Mont Solidaire » du Mont-sur-Lausanne

La prochaine rencontre du groupe communication aura lieu le mercredi 21.4, lieu à définir.
Groupe biodiversité





Jardimont : le projet « jardimont » a été retenu par l’AVPN, et recevra donc une subvention
(le montant n’a pas encore été communiqué). A présent, un dossier complet a été déposé à
la Commune et il n’y a plus qu’à attende l’aval de celle-ci pour le terrain.
Permanence grainothèque : La permanence recommence ce 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 !
Etudiantes gymnase : Pour leur travail de maturité, deux gymnasiennes s’intéressent à la
problématique « comment favoriser les liens intergénérationnels au sein d’un quartier
lausannois ? ». Elles ont pour projet (fictif) de créer un lieu d’échanges et d’entraide,
idéalement sous forme de jardin communautaire. Ainsi, les animatrices ont sollicité le sousgroupe « jardimont » pour savoir si deux ou trois personnes étaient intéressées à
transmettre leur expérience et appuyer Olivia et Julie dans un entretien avec les
gymnasiennes.

Permanences café
Les permanences café à 5 personnes se poursuivent durant le mois d’avril : tous les mercredis et
jeudis matins, de 9h à 10h15 ou de 10h30 à 11h45, à la salle de Paroisse.
L’information sera envoyée en fin de
semaine avec l’agenda des activités.
Pour s’inscrire :
-
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En remplissant le nouveau Doodle créé pour le mois de mars. Le lien est le suivant :
https://doodle.com/poll/prrzg7tubn9pts4y
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)
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Marche
La prochaine marche aura lieu le lundi 29 mars (pas de marche en avril car ça tombe sur le lundi de
Pâques). Comme d’habitude, RDV à 14h à la Fontaine des Meules ou à 13h45 devant la salle de
Paroisse pour du co-voiturage.
Prix Chronos
Le groupe a fait un bilan avec les enseignantes. Cela a permis de clore le projet de cette année. Les
enseignantes, les élèves et les seniors étaient ravis de cette troisième édition, malgré le fait que les
rencontres se soient faites via Zoom. Pour l’année prochaine, les enseignantes vont parler du projet
à leurs collègues car elles auront des classes avec des élèves trop jeunes et ne pourront plus y
participer elles—mêmes.
La remise du prix aura lieu le 26 avril, à distance également.
Un grand merci à Chantal, Francine et Arlette pour l’organisation cette année. Elles ont passé la
main à Christiane Bauer et Françoise de Viron pour 2021-2022.
Lorsque le projet démarrera à nouveau, il sera pertinent de faire un coup de pub auprès des
participants de Mont Solidaire pour avoir plus de monde.
Activités culturelles
La conférence du 8.04 sera malheureusement annulée car les mesures ne permettent pas la tenue
d’une telle activité à l’EMS.
Voix au Chapitre
La dernière séance était magnifique (le livre aussi « Salina » de Laurent Godé). Le groupe a un
immense plaisir à partager sur ces livres. Même par Zoom, c’est très apprécié.
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Cartes
Un loto est prévu par Lucien à l’automne.
En ce qui concerne les cartes, Lucien attend toujours la réouverture du restaurant Le Central. Il
participe au passeport vacances cet été afin d’initier des enfants au jass. Les responsables du
passeport vacances exigent qu’il y ait des mesures de sécurité. De ce fait, Lucien a demandé un
devis pour des plexiglas, qui pourraient être utilisés au passeport vacances, mais aussi au Central
pour les participants de Mont Solidaire. Cela coûte environ 150.- pièce et il en aurait besoin de trois.
Les personnes présentes sont d’accord de prendre sur la caisse de quartier pour financer ça.
Toutefois, Lucien se renseigne auprès de la Commune et du passeport vacances pour voir si eux
pourraient prendre en charge cet achat (ou un bout).
Tricot
Cette nouvelle activité va être essayée le jeudi 1er avril, à 14h à la salle de paroisse (haut). L’idée est
que chacun-e amène son matériel et que ça soit un moment d’échanges mutuels (pas un cours).
Comme c’est toujours limité à 5 personnes maximum, l’activité se fait sur inscription uniquement
auprès d’Olivia (078 775 80 79) pour le moment.
Pétanque
Il a jusqu’à maintenant fait trop froid pour que ça puisse commencer. Gérard annonce que tout est
prêt, et que ça peut donc démarrer dès qu’il fait beau et chaud.
Thé convivial
Une personne présente à la fin de la séance fait un retour : c’était intéressant et elle a été accueillie
avec un bon goûter. Les prochaines dates figureront dans l’agenda du mois d’avril.
Divers

Formation pour la permaculture
Chantal explique que son mari et une personne qui connaît bien la permaculture organise un petit
cours sur ce sujet, au sein de leur jardin. Ce sera une matinée théorique puis de mise en pratique pour

6
30.03.2021

Compte-rendu de la rencontre virtuelle « Zoom » du 23 mars 2021
Groupe Habitants (GH) – « Mont Solidaire » du Mont-sur-Lausanne

faire une bute dans leur jardin. Ça aura lieu le samedi 24 avril au matin et ça coûte 30.-.
Chaque personne intéressée doit s’inscrire directement auprès de M. Kock, message à laisser au 078 685
02 54, car il doit organiser la matinée en fonction des inscriptions. Toutes les infos se trouvent sur le flyer
joint à ce PV.

Communiquer
biodiversité.

Info à communiquer également auprès du groupe bio.
Boîte à livres
Félicitations aux personnes qui ont construit la boîte à livres du grand-mont, elle est superbe !

Prochaines
dates 2021






20.04.2021 à 14h15, via Zoom. Inscriptions jusqu’au vendredi 16.04.
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 projet communautaire, 079 813 62 33, julie.stuby@vd.prosenectute.ch
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