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1. 

 

Présent-e-s Gérard ; Judith ; Ursula ; Renato ; Adrienne ; Lucien ; Jacqueline ; Monique ; Paul ; Jean-René ; Giovanna ; Cesarino ; Guy ; Françoise ; Philippe ; 
Elisabeth C. ; Viviane ; Daniel ; Christian ; Chantal ; Francine ; Marie-Pierre ; Myriam ; André ; Sylvia ; Ngoc ; Carol ; Marlies ; Elisabeth N. 

Animatrices Olivia Seum, Silvia Rei, Vanessa Pellegrino 

Excusé-e-s Beverly, Geneviève, Alain, Christiane 

 

Objet  Discussion Décision 

Introduction : Souhait de bienvenue des animatrices.  

Présentation de Silvia Rei, chargée de projet pour le Mont-Solidaire qui vient à la suite d’Olivia. Silvia était pendant 4 
ans responsable du suivi des projets « Quartiers Solidaires » déjà autonomes, puis elle a remplacé deux congés 
maternité sur les projets en cours de Cugy et Lutry. Jusqu’à mi-septembre Silvia et Olivia travailleront de manière 
conjointe, puis Silvia reprendra le projet avec Vanessa. 

Validation du dernier PV :  

Le PV du GH du mois de juillet est validé. 

 

 

 

Le PV de la 
dernière séance 
(13.07) est validé. 

Petit bilan des 
séances du GH : 

Ce GH étant le premier de Silvia et le dernier d’Olivia, nous en avons profité pour faire un bilan sur le déroulement des 
séances, non seulement pour que chacun soit sur la même longueur d’onde mais aussi pour que tout le monde y 
trouve sa bonne place.  

Les  principales remarques qui sont ressorties de ce moment de discussion ont été les suivantes : 

- Le mardi après-midi n’est pas forcément un jour qui convient à tout le monde 

Une solution a été proposée : alterner entre le lundi et le mardi (une fois sur deux), par exemple. 

Cela pourrait résoudre en partie le problème. Cependant, Le nombre de personnes qui participent aux séances GH 
étant régulièrement élevé, il sera quasi impossible de satisfaire tout le monde. Cette solution est simplement énoncée 
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pour le moment, à reprendre par la suite si volonté du groupe.  

- Le bilan est positif : le grand nombre de personnes qui participent à ces séances témoigne de l’intérêt qu’ont 
les gens à œuvrer en faveur de « Mont Solidaire ». L’avancement qu’a pris le projet malgré les contraintes 
sanitaires a également été relevé. 

- Les ordres du jour (OJ) qui annoncent le déroulement des GH sont envoyés trop tard (le jour d’avant pour le 
moment). 

- Le groupe est grand et c’est une bonne chose, mais comment faire connaître le programme des activités plus 
largement ? La question reste pour le moment en suspens.  

 

 

 

Les OJ seront 
envoyés la semaine 
qui précède le GH. 

Autonomisation : Répartition des taches :  

Merci à toutes et tous pour votre engagement et votre intérêt quant à la répartition des différentes tâches. En effet, 
les cases se remplissent vite et il y a déjà une douzaine de personnes qui souhaitent prendre des tâches en main. 

Il serait bien que les cases qui sont encore vides (ou remplies avec un seul prénom) soient comblées d’ici la fin de 
l’année 2021. Cela permettrait que la répartition soit définie à l’occasion de l’Assemblée Constitutive qui se tiendra 2-3 
mois avant la fin du projet (fin mai 2022). 

Les tâches devraient fonctionner sous la forme d’un tournus. Par conséquent, plus le nombre de personnes inscrites 
pour une tâche est grand, plus la gestion de la tâche en question est confortable, puisqu’un tournus est possible en cas 
d’absence, par exemple. Il est difficile de définir un nombre minimum de personnes par tâche car certaines d’entre-
elles nécessitent une participation plus nombreuse que d’autres. Ex. La gestion des clés du local ne requiert pas la 
participation d’un très grand nombre de personnes contrairement à l’animation des séances GH par exemple.  

Groupe statuts :  

Le groupe statuts s’est réuni pour la première fois le 10 août dernier chez Geneviève. La prochaine rencontre de ce 
type se tiendra le 28 septembre 2021 chez Lucien. Une fois les statuts conçus, ceux-ci seront rediscutés au sein du GH.  

 

La dernière version 
de la répartition 
des tâches sera 
ajoutée au présent 
PV. 

 

Projet 
« Jardimont » : 

La question d’une aide financière pour le projet « Jardimont » est abordée. Ce point fait débat et les avis sont très 
divers. 

« Le Mont Solidaire » pourrait financer « Jardimont » au même titre que n’importe quelle autre activité mise en place 

 

 



PROCES-VERBAL DU MARDI 24 août 2021 

Groupe habitants – « Mont Solidaire »  

 

3. 

 

et développée au sein du Quartier Solidaire. En revanche, Mont Solidaire ne pourrait pas faire un don ou une 
subvention, puisque nous ne sommes pas encore une association. 

Lors de la présente séance, il est décidé que la votation (soit : rembourser ou payer des frais d’activité jusqu’à hauteur 
de 3'000CHF pour le projet « Jardimont ») n’aura pas lieu. En effet, 14 voix sont en faveur du vote, alors que 18 voix 
sont contre. 

Pour que cette votation ait lieu, les habitants ont besoin d’informations très précises concernant les points suivants :  

- Les statuts de « Jardimont » 
- Le budget complet et parfaitement détaillé 
- Texte qui explique le projet. 
- Accord de collaboration avec la Commune (à voir si possible car ce document est confidentiel) 

 

Pas de vote avant 
que les documents 
mentionnés ci-
contre (p.3) ne 
soient présentés au 
GH. 

Groupe 
Communication :  

Journal des 4 coins : 

Le journal des 4 Coins sortira dans le courant du mois de septembre et l’article « Mont Solidaire » portera sur le café 
solidaire.  

Canard Solidaire : 

La Niouze a changé son nom pour devenir « Le Canard Solidaire ». La thématique du dernier Canard portait sur la 
banque du temps.  

Brochure : 

La brochure a été mise à jour au début du mois d’août. Une fois les modifications apportées, elle pourra être 
présentée au GH. Ce dernier décidera quand et comment la communiquer, s’il le souhaite.  

Les membres du groupe communication se réuniront la prochaine fois le 22 septembre 2021, à 10h. 

 

Tour d’horizon des 
activités / groupes 
thématiques : 

 Café Solidaire : 

Aucune des animatrice Pro Senectute ne sera présente les 2 et 9 septembre. Chantal s’est proposée pour ouvrir la salle 
de Paroisse le 2 septembre afin d’accueillir les membres qui participeront au café. Daniel s’est quant à lui proposé pour 
le 9 septembre. Nous allons profiter de ces deux moments pour autonomiser l’activité Café. Une liste sera disponible 
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dès le jeudi 26 août au café pour que les personnes intéressées puissent s’y inscrire d’une fois à l’autre. 

Tricot : 

5 personnes participent à cette activité qui est aussi ouverte aux hommes. Le tricot aura lieu 2 X / mois dès le mois de 
novembre (les 1er jeudis et les 3ème jeudis du mois) et jusqu’à Pâques. 

Marche :  

Les baladeurs sont allés la dernière fois à Assens dans le Gros de Vaud, c’était très sympa. La prochaine marche en 
forêt  aura lieu le 6 septembre prochain. Le rendez-vous est fixé à la salle de Paroisse à 13h45 pour les personnes qui 
ont besoin de co-voiturage ou à la fontaine des Meules à 14h00 pour les autres. Pour plus d’information, la 
responsable de cette activité est Adriana Brewster (021 652 30 67). 

Jass :  

Le jour des cartes a été déplacé. Au lieu des mardis, l’activité « cartes » aura lieu tous les mercredis après-midis dès le 
25 août 2021, toujours au café Le Central. Lucien a également proposé une activité jass pour le passeport vacances qui 
s’est très bien déroulé en juillet et août. 31 jeunes étaient inscrits et 26 ont participé. Le retour sur cette activité 
intergénérationnelle est positif. Lucien est partant pour que l’activité soit au programme du Passeport Vacances de 
l’année prochaine. 

Prix Chronos (concours littéraire pour les enfants et les séniors) : 

Deux nouvelles personnes sont intéressées à participer au Prix Chronos 2022. Le prix Chronos se déroulera de la 
manière suivante : 2 réunions préparatoires se feront entre les séniors + 2 réunions en classe avec les élèves et les 
enseignantes. La première des deux réunions préparatoires entre séniors est fixée au lundi 11 octobre à 14h30. Le lieu 
de la rencontre est à définir. Les personnes intéressées à participer au prix Chronos peuvent encore s’inscrire auprès 
de Christiane (079 340 97 51) ou Françoise (077 419 53 49). 

Voix au chapitre :  

Le prochain ouvrage qui sera discuté pour cette activité est « Le Consentement » de Vanessa Springora. La prochaine 
rencontre se fera chez Isabelle, le 4 octobre à 16h. 
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Pétanque :  

La pétanque a lieu tous les vendredis après-midis, dès 14h30 au terrain de la Paix du Soir (ch. de Longeraie 15). Il y a de 
plus en plus de participants et l’ambiance est chouette. Il est aussi possible de jouer les autres jours, il suffit de 
demander les informations pour le matériel à Gérard (079 832 60 50). 

Grainothèque :  

Le 25 septembre 2021, la Grainothèque participera à la journée de la durabilité (Mont-sur-Lausanne - Détails de 
l'agenda - Commune - Municipalité - Agenda - Vaud (lemontsurlausanne.ch)). Un stand sera consacré à la 
grainothèque, de 9h à 17h. En dehors de cet évènement, la grainothèque est à la médiathèque tous les jours 
d’ouverture de cette dernière et tous les premiers jeudis du mois, de 17h30 à 19h en présence des membres de Mont 
Solidaire. Prochaine date : le 2 septembre 2021. 

La tribu des bons vivants :  

Comme pour les restaurants, il n’y a pas de limitation quant au nombre de personnes par tables. Cependant, il est 
obligatoire de porter le masque pour tout déplacement. La cuisine devrait également se faire en en portant le masque 
ce qui ne séduit pas les participants. A voir quelle décision sera prise par l’équipe de cuisine. 

Activités culturelles : 

Comme elles ont normalement lieu à l’EMS la Paix du Soir, il n’y a pour le moment pas de conférence organisée car 
nous n’avons pas accès à la salle en raison du covid.  

Cyber-café : 

Idem que pour les activités culturelles. Le cyber-café est donc encore en suspens. 

Divers  - Demi-tarif CFF : la commune du Mont-sur-Lausanne s’engage à financer une partie de l’abonnement demi-tarif 
à hauteur de 70.- en faveur des personnes à la retraite. Pour bénéficier de cet avantage il vous suffit de 
télécharger le formulaire et de le remplir en suivant le lien internet ci-joint : 
2.1_FormulaireAnnexe2_2021.01.04_akape-site.pdf (lemontsurlausanne.ch). Vous pouvez également vous 
rendre directement auprès de l’administration communale pour le demander. Les conditions concernant 
l’abonnement à prix préférentiel figurent sur le formulaire à remplir. 

 

https://www.lemontsurlausanne.ch/vivre-au-mont/agenda/details-de-lagenda/fete-de-la-durabilite
https://www.lemontsurlausanne.ch/vivre-au-mont/agenda/details-de-lagenda/fete-de-la-durabilite
https://www.lemontsurlausanne.ch/fileadmin/documents/Tous_documents/4_Le_Mont_officiel/4.5_Services_communaux/4.5.7_SEBA/Durabilite/2.1_FormulaireAnnexe2_2021.01.04_akape-site.pdf
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- « Coup de balais » : Une action de ramassage de déchet est organisée par le canton de Vaud. La commune du 

Mont-sur-Lausanne y participe le mardi 14 septembre, de 18h à 19h, dans le secteur Martin-Clochatte-Penau 

ainsi que le jeudi 16 septembre, de 18h à 19h, dans les quartiers du Grand Mont. Plus d’informations concernant 
cette action en suivant le lien ci-contre : Mont-sur-Lausanne - Détails de l'agenda - Commune - Municipalité - 
Agenda - Vaud (lemontsurlausanne.ch) 
 

- LOGO : Relancer le logo quand les élèves auront repris leurs marques à l’école et que Gisela sera revenue de 
vacances. 
 

- Plateforme interrégionale « Quartiers Solidaires » : l’édition 2020 ayant été annulée, elle est reportée au 
jeudi 11 novembre 2021, à la maison Pulliérane. Il s’agit d’une rencontre permettant de réunir tous les acteurs 
qui gravitent autour des projets « Quartiers Solidaires » (habitants, politiques, partenaires…). La thématique 
est « les nouveaux défis du communautaires » et l’après-midi sera constituée d’ateliers permettant de 
découvrir la manière dont la démarche communautaire a permis de faire émerger et développer des 
thématiques nouvelles qui font aujourd’hui partie de la réalité des « quartiers et villages solidaires ». Pour plus 
d’information et inscriptions : https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/inscriptions-plateforme-
interregionale-quartiers-962.html  

Agenda RAS  

Prochains groupes 
habitants 2021 

- 21.09.2021 à 14h15, salle de Paroisse (haut) 
- 19.10.2021 à 14h15, salle de Paroisse (haut) 
- 16.11.2021 à 14h15, salle de Paroisse (haut) 
- 14.12.2021 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 :  
Silvia Rei, chargée de projet communautaire, 076 386 87 92, silvia.rei@vd.prosenectute.ch 
Vanessa Pellegrino, assistante de projet communautaire, 077 484 28 73, vanessa.pellegrino@vd.prosenectute.ch 

https://www.lemontsurlausanne.ch/vivre-au-mont/agenda/details-de-lagenda/coup-de-balai-action-cantonale-de-ramassage-des-dechets
https://www.lemontsurlausanne.ch/vivre-au-mont/agenda/details-de-lagenda/coup-de-balai-action-cantonale-de-ramassage-des-dechets
https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/inscriptions-plateforme-interregionale-quartiers-962.html
https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/inscriptions-plateforme-interregionale-quartiers-962.html
http://www.quartiers-solidaires.ch/mont-solidaire
http://www.resoli.ch/
mailto:silvia.rei@vd.prosenectute.ch
mailto:vanessa.pellegrino@vd.prosenectute.ch

