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Présent-e-s Paul Pradervand ; Chantal Hoegger; Daniel Bovey; André Hautier ; Carlo-Renato Bregonzi; Ngoc Truong; Philippe Torche; Judy Horisberger; 
Edgard Raeber; Lucien Paillard; Sylvia Rochat; Jean-Albert Stücki; Laurence Pharisa; Marlise Herzig; Carol Buttet; Geneviève Hochstrasser; 
Christiane Bauer; Gabriel Rochat; Francine Duriaux-Arendse; Jean Plejoux; Marie-Pierre Constant; Michel Passera 

Animatrices Olivia Seum et Vanessa Pellegrino 

Excusé-e-s Guy et Françoise de Viron, Beverly Grahame, Jacqueline Blaser, Jacqueline Picard, Elisabeth Nicollier, Arlette Knus, Marcelle Muller, Gérard 
Tissot, Viviane Leuthold, Adrienne Bregonzi 

 

Objet  Discussion Décision 

Introduction Souhait de bienvenue des animatrices et excuse des absents.  

Validation du dernier PV :  

Point « groupe communication » à la page 3 : ajouter que le groupe a décidé que c’était un test et que c’est diffusé 
d’abord uniquement aux membres de Mont Solidaire.  

 

Olivia et Vanessa 
font les 
modifications sur le 
PV 

Projet cours de 
contes 

Barbara Sauser est présente aujourd’hui pour parler d’un projet de cours de contes qui avait été initié avec une 
animatrice jeunesse (qui ne travaille actuellement plus au Mont). Cela a dû être stoppé à cause du Covid.  

Barbara habite à Lausanne et est conteuse de métier. Elle propose aux personnes intéressées des cours de contes 
collectifs, 2x par mois environ de septembre à décembre (entre 6 et 8 cours). A la fin, les participants pourront conter 
leurs histoires lors d’un après-midi organisé à la médiathèque pour des enfants. 

Au niveau du financement, Barbara propose de fonctionner au chapeau : chaque participant pourra donner ce qu’il 
estime être juste pour les cours.  

Une première séance de lancement avec les personnes intéressées est fixée le lundi 6 septembre à la médiathèque à 
15h30. Pour plus d’informations ou si vous avez des questions, s’adresser directement à Barbara : 021 648 25 29 
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Autonomisation • Discussion autour du document « Répartition des tâches » 

Le document intitulé « Répartition des tâches-Mont-Solidaire » a été rediscuté pour correspondre au mieux aux 
besoins de chacun et chacune. De nouvelles adaptations ont été proposées :  

1. Gestion administrative :  
 La case « Animation » devient Animation des séances du groupe habitants 
 La case « Préparation de la séance… » devient Préparation des séances… Il ne se sera plus précisé que 

l’envoi de l’OJ se fera le jour avant.  
 L’accueil des nouveaux (dernière case) a été déplacé au nouveau point 6. Qui concerne les membres. 

2. Gestion du local devient « Gestion des locaux » : 
 La case « achat du matériel » devient « Achat et gestion du matériel » 

3. Gestion des finances : 
 Deux nouveux éléments ont été ajoutés (a. et b.) : a. Suivre les cotisations encaissées (s’il y a des 

cotisations) ; b. établir les budgets et les comptes. 
4. Gestion de la communication :  
 Une nouvelle case a été ajoutée : « Gestion d’un éventuel site web ». 

5. Liens externes : 
 La case « Etre la personne de contact… » a été précisée : idée de créer un numéro de téléphone 

(portable) qui soit celui du Mont-Solidaire. Ce téléphone pourra être géré par une ou plusieurs 
personnes. 

6. Membres : (nouvelle rubrique) 
 Trois cases ont été ajoutée à cette rubrique (a. b. et c.) : a. Tenir à jour la liste des membres ; b. Accueil 

des nouvelles personnes ; c. Prendre des nouvelles des absents et des malades. 
 

Questionnement est apporté: est-ce qu’on ne fonctionne pas à l’envers, c’est-à-dire la répartition des tâches avant 
d’établir la future structure. Ce sont de toute manière des tâches qui font devoir être remplies pour le fonctionnement 
de la future structure, quelle que sera sa forme.  

Le document va donc être envoyé à tout le monde et chacun pourra inscrire son nom à côté de la ou des tâches qu’il se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyer le 
document 
« répartition des 
tâches » à tout 
« Mont Solidaire » 
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verrait prendre en main.  

L’idée est de le remplir d’ici à la prochaine séance du 24 août et nous ferons le point à ce moment-là. 

• Création d’un groupe de travail « Statuts » 

4 personnes se sont proposées pour faire partie de ce groupe de travail. Merci beaucoup à Edgar ; Geneviève ; Lucien ; 
Philippe.  

Etant donné que des statuts seront établis, la forme que prendra le groupe Mont Solidaire sera celle d’une association. 
Ceci est validé par le groupe habitants. 

Contrairement à un collectif, une association à la possibilité de demander ou d’obtenir des subventions publiques. De 
plus, une association est une forme corporative permettant d’acquérir une personnalité juridique (personne morale). 
Elle est plus facilement reconnue (notamment par les communes ou les banques, par exemple).  

 

 

 

Une première date 
de travail sera fixée 
prochainement. 

 

Le groupe décide 
de former une 
association 

Discussion et 
votation sur le 
don de 5'000.- 
pour Jardimont. 

 

Ce point fait débat et les avis sont très divers. 

Finalement, il est décidé que la votation n’ait pas lieu à la présente séance car pour que celle-ci se fasse dans les 
meilleures conditions possibles, le groupe habitants a besoin d’un budget détaillé et correcte. Le groupe souhaite donc 
un budget pour la première année de « Jardimont » et ensuite il pourra voter sur cette somme. Il souhaite également 
recevoir le PV de l’AG « Jardimont » du 29 juin dernier. 

Un autre point de vue opposé au premier est ressorti de la discussion : Il serait bien d’accorder de la confiance à 
l’association « Jardimont » qui a jusqu’à présent mené à bien son projet de manière fiable.  

Le PV de l’AG de 
« Jardimont » (29 
juin 2021) sera 
envoyé avec le 
présent PV de la 
séance GH.  

Logo Le résultat des votes est présenté aux personnes présentes. Nadia, l’animatrice jeunesse, s’occupe de donner des prix 
aux 6 derniers. Quant aux trois premiers, nous verrons à la rentrée quels prix pourraient leur être attribués et 
comment est-ce que le groupe de création du logo pourra avancer pour créer un logo final.   

 

Groupe 
Communication 

Retour sur la « Niouze » : plusieurs personnes trouvent ça intéressant et très sympas à lire. Bien que cela ne 
remplace/résume pas un PV, c’est moins formel et certaines personnes lisent plus volontiers ce genre de format.  

Un avis est contraire à ça : cela fait doublon et n’apprend rien de très neuf par rapport aux divers documents qui sont 
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déjà envoyés (PV, etc.).  

Il est demandé de préciser : la diffusion est pour le moment faite auprès des membres Mont Solidaire uniquement. Cet 
élément n’était pas clair dans le PV précédent.  

Il est décidé de continuer l’essai de cette « lettre d’informations », mais le nom fait débat : les membres du groupe 
habitants souhaitent un titre francophone.  

 

Changer le titre de 
la « Niouze » en 
mettant un titre 
francophone 

Resoli Voici un résumé des améliorations et modifications qui ont été apportées à Resoli grâce aux différentes remarques 
faites par les utilisatrices et utilisateurs de la plateforme (plusieurs membres de « Quartiers et Villages Solidaires »). La 
mise en ligne de ces nouveautés se fera en deux temps : la première dans les prochains jours ; la seconde d’ici à la fin 
de l’été. 
 
Les nouvelles fonctionnalités qui composent cette première série : 

• Les descriptions des événements pourront désormais être personnalisées à l’aide de différents styles (gras, 
italique, souligné), des paragraphes et de titres colorés. 

• Des liens vers des sites externes pourront être insérés directement dans la description d’un événement. Vous 
pourrez par exemple y placer un lien vers un document ou un fichier que vous aurez stocké en ligne au 
préalable (ex. wetransfer, dropbox, etc.). 

• Les événements passés seront accessibles sur la page d’une activité, à l’aide d’un bouton-sélecteur. Vous 
pourrez par exemple éditer la description, en utilisant les différents styles de texte, pour y apporter des 
informations complémentaires tel un récit. 

• Les photos d’une activité seront accessibles directement depuis la fiche d’un événement passé. Inversement, 
l’événement passé sera accessible directement depuis les photos d’une activité. 

• Les événements pourront être répétés sur 12 semaines lors de leur création. 
• Une personne pourra être inscrite directement par l’organisateur ou l’organisatrice d’un événement. 
• Une description de l’activité sera visible au-dessous du titre de celle-ci. Elle pourra être insérée lors de sa 

création, ou dans la page « gérer mon activité » pour les activités déjà existantes. Des styles de textes et des 
liens vers des sites externes pourront également être insérés. 

Lors de la mise en ligne de la deuxième série de nouveautés, prévue pour la fin de l’été, une nouvelle section viendra 
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compléter les 3 sections actuelles : « activités », « calendrier », « photos ». Cette nouvelle section vous permettra de 
créer un réseau d’entraide en ligne, avec un système d’offres et de demandes. Les offres pourront être imprimées. La 
mise en ligne de cette nouvelle section sera accompagnée d’une brochure explicative. 

Tour d’horizon des 
activités / groupes 
thématiques 

Comme il reste peu de temps, les responsables d’activités qui ont des informations à transmettre peuvent le faire : 

Jass : dans le cadre du passeport vacances, le jass sera initié aux jeunes qui  sont intéressés. Les inscriptions sont 
nombreuses et un plan de protection sanitaire a été mis en place par les organisateurs. 

Café solidaire : Le café reste ouvert durant tout l’été. Etant donné qu’Olivia et Vanessa seront en vacances ces deux 
prochaines semaines, la clé de la salle de paroisse a été remise à Edgard qui gèrera l’ouverture du café le jeudi 22 
juillet. Elle sera ensuite transmise à Michel pour le jeudi 29 juillet. Merci beaucoup à eux deux. Vanessa et Olivia 
s’occuperont de la gestion du stock (café, crèmes, chocolat, sucre, thé…) ce jeudi 15 juillet. 

 

Divers  Daniel rappel qu’il y’a plus d’un an, Danilo Gay était venu parler du projet de réfugiés en Bosnie. Il est allé trois fois là-
bas pour s’occuper des réfugiés et un repas de soutien est prévu le 29 août prochain à Bière. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec Daniel Bovey (dnbovey@bluewin.ch / 078 711 60 41). Possibilité d’organiser le voyage à 
plusieurs.  

Opération retrouvailles : Pro Senectute Vaud et GastroVaud lancent une action de solidarité pour les seniors et 
restaurateurs du 24 juin au 31 juillet. Les retraités peuvent ainsi se réjouir de retourner au restaurant, en bénéficiant 
d’un plat du jour et d'un café pour 20 francs. Pour cela il vous suffit de réserver auprès des restaurants partenaires et 
d’annoncer « opération retrouvaille ». La listes des restaurant partenaires est à votre disposition lors des cafés à la 
salle de paroisse ou en suivant le lien ci-contre (ctrl + clic) : Opération Retrouvailles (prosenectute.ch)  

Danse de tous pays par Pro Senectute Vaud : des cours collectifs destinés aux séniors  débutants et avancés sont 
dispensés les vendredis de 10h30 à 11h30 (dès le 10 septembre) au Lets Go Fitness (Boulevard de Grancy 14 à 
Lausanne). Le prix de chaque séance est de 8 francs. Renseignements et inscriptions : Pro Senectute Vaud, Sport et 
santé au numéro 021 646 17 21 ou par courriel : sport@vd.prosenectute.ch  

Gymnastique par Pro Senectute Vaud: des cours collectifs destinés aux séniors  débutants et avancés sont dispensés 
les mercredis de 14h00 à 15h00 (dès le 1er septembre) à l’Espace Riponne (Place de la Riponne 5, Lausanne). Le prix de 
chaque séance est de 8 francs. Renseignements et inscriptions : Pro Senectute Vaud, activité physique et santé au 

 

mailto:dnbovey@bluewin.ch
https://vd.prosenectute.ch/fr/operation-retrouvailles.html
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numéro 021 646 17 21 ou par courriel : sport@vd.prosenectute.ch 

Agenda RAS  

Prochains groupes 
habitants 2021 

- 24.08.2021 à 14h15, salle de Paroisse (haut)  

 
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  
Vanessa Pellegrino, assistante de projet communautaire, 077 484 28 73, vanessa.pellegrino@vd.prosenectute.ch 

http://www.quartiers-solidaires.ch/mont-solidaire
http://www.resoli.ch/
mailto:olivia.seum@vd.prosenectute.ch

