
PROCES-VERBAL DU MARDI 21 septembre 2021 

Groupe habitants – « Mont Solidaire »  

 

1. 

 

Présent-e-s Daniel ; Philippe ; Ngoc ; Lucien ; Jacqueline ; Jean ; Paul ; Gisela ; Edgard ; Gabriel ; Laurence ; Sylvia ; Johanna ; Françoise ; Elisabeth N. ; André ; 
Elisabeth C. ; Chantal ; Francine 

Animatrices Silvia Rei, Vanessa Pellegrino 

Excusé-e-s Christiane; Marie-Pierre; Renato; Adrienne; Judy; Gérard; Françoise ; Isabel ; Arlette  

 

Objet  Discussion Décision 

Accueil et 
bienvenue 

- Validation du dernier PV : des modifications et ajouts ont été apportés au dernier PV ; comme la destination 
de la marche avec chiens, l’ouvrage choisi pour l’activité « voix au chapitre » et la présence d’une personne qui 
avait été omise. 

- Validation de l’ordre du jour : L’OJ est accepté 
- Mise à jour de la liste de contact du GH et inscription au Club Mag : la liste de contacts a circulé au sein du 

groupe. Elle circulera encore lors du prochain GH du 19 octobre. Une fois la liste entre vos mains, vous pouvez 
vérifier vos coordonnées et mentionner si oui ou non vous souhaitez faire partie du club de membres de Pro 
Senectute Vaud. Ainsi, vous recevrez gratuitement le magazine destiné aux séniors, le Club Mag, grâce auquel 
vous pourrez bénéficier d’offres et de bons plans (sans frais) jusqu’au mois de juin 2022 (la fin du projet 
Quartier Solidaire).  

 

 

 

Les personnes qui 
n’auront pas pu 
vérifier leurs 
coordonnées à 
l’issue du 19 
octobre seront 
contactées 
individuellement. 

Covid-19 : nouvelles 
dispositions 

 

 

 
Implications des nouvelles mesures Covid entrées en vigueur le lundi 13 septembre 2021 sur les activités du Mont-
Solidaire. Vous trouverez en annexe au présent PV un plan de protection qui s’applique aux différentes activités 
proposées par le Mont Solidaire. 
 
De nouvelles mesures imposées par le Conseil Fédéral sont entrées en vigueur lundi dernier. Dorénavant, il sera 
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Quels impacts sur 
les activités ? 

obligatoire de présenter un certificat covid (pass sanitaire) pour un certain nombre d’activité se déroulant à l’intérieur. 
De plus, la commune du Mont impose une règle concernant l’utilisation de la salle de Paroisse :  

- soit nous nous y réunissons à moins de 30 personnes et le pass sanitaire n’a pas besoin d’être demandé. En 
revanche, le masque et la distanciation sont obligatoires ;  

- soit nous y sommes à plus de 30 personnes, et le pass sanitaire est obligatoire. Cette seconde option permet 
également de pouvoir consommer de la nourriture et des boissons. 

 
L’ensemble des activités du « Mont Solidaire » ont été passée en revue pour voir de quelles manières elles étaient 
impactées par ces nouvelles mesures : 
 

- Marche en forêt : aucun impact car le certificat n’est pas demandé en extérieur. Pour le co-voiturage, le 
masque est recommandé. Les personnes non vaccinées décident des mesures de protections qu’elles 
souhaitent voire appliquées pour elle-même (masque, distance). 

- Pétanque : idem que pour la marche. 
- Jass : les règles de la restauration s’appliquent car l’activité se déroule au restaurant-café Le Central, à savoir 

obligation de présenter le pass sanitaire à l’entrée. 
- Tricot : l’activité ne mobilisant pas plus de 30 personnes, le pass sanitaire n’est pas nécessaire. Si toutes les 

participantes sont vaccinées, alors les masques et la distance ne sont pas obligatoires et vous êtes libres de 
partager un café, un thé ou autre toutes ensemble. En revanche, si au sein du groupe il y a des personnes non 
vaccinées, le masque et la distance sont obligatoires et il est interdit de consommer des boissons et de la 
nourriture. 

- Voix au chapitre : Jusqu’à présent, cette activité s’est toujours déroulée en extérieur. Par conséquent, le pass 
sanitaire ne s’applique pas.  

- Café solidaire : étant donné que cette activité est liée à la consommation de nourriture et boissons, le pass 
sanitaire est obligatoire. Dès le jeudi 23 septembre, nous vous prions de bien vouloir apporter vos QR code. 
Nous tenons cependant à préciser que Silvia et moi restons à disposition pour toutes les personnes qui ne 
veulent ou ne peuvent pas se faire vacciner. Nous sommes disposées à trouver des solutions pour toutes celles 
et ceux qui auraient tout de même envie de participer au café sans le pass, comme par exemple prévoir un 
espace convivial à l’extérieur (table, chaises, couvertures). N’hésitez pas à nous contacter ! (Silvia : 076 386 87 
92 ; Vanessa : 077 484 28 73). 
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- Repas des bons vivants : les règles de la restauration s’appliquent pour cette activité, à savoir l’obligation de 
présenter le pass sanitaire. Pour les personnes qui cuisinent et font le service, le masque n’est pas obligatoire. 

- GH : le groupe habitants a décidé de ne pas limiter le nombre de particiapnt.es à 30 personnes. Le pass 
sanitaire sera donc obligatoire pour notre prochaine séance du 19 octobre 2021. Elle se terminera par un 
apéro-goûter (sucré et salé) à la salle de Paroisse. 

Groupes 
thématiques et 
actualité des 
activités 

Silvia et Vanessa vont rencontrer les responsables des activités en participant à ces dernières. Cela sera une bonne 
occasion pour mieux faire connaissance et se présenter. N’hésitez pas à nous partager vos demandes et besoins de vos 
groupes d’activités respectifs. 

Actualité concernant les activités et les groupes thématiques : 

- Prix Chronos : Un jeu de livres a été commandé et est disponibles pour être emprunté chez Françoise. Un 
second jeu de livres est actuellement à disposition dans nos bureaux à Lausanne. N’hésitez pas à contacter 
Vanessa (077 484 28 73) pour y avoir accès. Une première rencontre est prévue avec les enseignantes 
concernées le 04 octobre à 13h pour l’organisation de l’activité. Et la première rencontre entre seniors 
uniquement est prévue le 11 octobre à 14h30 à la salle de Paroisse. 

- Jass : les cartes ont lieu tous les mercredis après-midi au Central à 14h00. Pour l’instant, 8 personnes 
participent à cette activité. Idéalement, il serait bien que 12 personnes soient présentes. Toutes personnes 
intéressées peuvent prendre contact avec Lucien Paillard : pajalu@citycable.ch / 079 401 96 66 

- Loto : Lucien propose de relancer le Loto à la manière de celui qui avait eu lieu il y a deux ans à la salle de 
Paroisse et durant lequel les participant.es avaient eux-mêmes apporter un lot à gagner. Nous attendons une 
ou deux proposition(s) de date de la part de Lucien. Merci à lui pour cette belle initiative ! 

- Tribus des bons vivants : Plusieurs personnes ont manifesté leur envie de relancer l’activité qui avait été 
interrompue en raison de la pandémie de Covid. Deux des sept organisateurs ayant décidé d’arrêter leur 
participation à cette activité, la tribu est à la recherche de nouvelles personnes motivées par la préparation de 
repas. N’hésitez pas à manifester votre intérêt auprès de Gérard, Daniel, Marlis, Johanna.   

- Biodiversité : “Jardimont” et la “grainothèque” auront un stand de présentation de leur projet durant la 
journée de la durabilité qui se tiendra au Mont le samedi 25 septembre de 10h à 17h sur le site du Mottier. 
Vanessa se charge d’imprimer et de plastifier des affiches en format A3. 

- Activités culturelles / Cyber café : Silvia et Vanessa vont reprendre contact avec la Paix du Soir pour voir s’il 
est possible de remettre à disposition leur salle afin de relancer les activités culturelles et le Cyber-café. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pajalu@citycable.ch
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- Veillée de contes : Io et Philippe Torches aimeraient organiser une veillée de contes à la salle de Paroisse avec 
une conteuse professionnelle. A l’issue de cette soirée un chapeau à disposition. Une soupe ou du vin chaud 
pourraient être servi pour les particiapnt.es en seconde partie de soirée. Lors du prochain groupe habitants 
des informations concernant le lieu et la date de l’évènement vous seront communiquées.  

- Logo : Une rencontre avec les animatrices et animateur qui ont orchestrés la réalisation des logos soumis au vote 

est prévue le jeudi 23 septembre à l’espace Yolo (Espace de Loisirs dédié aux jeunes de 7P à 11S du Mont-sur-

Lausanne) à 14h00. Gisela participera à cette rencontre avant de se retirer du groupe de travail. Nous verrons 
quelle suite donner au projet de logo une fois la réunion passée. Affaire à suivre. 

- Statuts : Une première rencontre du groupe statuts a eu lieu le 10 août dernier. Pendant cette séance, les 
statuts, préalablement rédigés par Lucien, ont été discuté. Une nouvelle rencontre du groupe statuts est 
prévue le 28 septembre prochain pour poursuivre le débat. Une fois le projet de statuts élaboré, celui-ci sera 
soumis et discuté avec le Groupe Habitants. Affaire à suivre. 

Contes avec Barbara 
Sauser, conteuse 
professionnelle  

La médiathèque souhaite organiser une soirée destinée aux enfants tournant autour de contes. Ceux-ci seront 
racontés par les personnes membre de Mont Solidaire qui seront formées à cette activité par Barbara Sauser, une 
conteuse professionnelle. La formation a lieu à la salle de Paroisse du bas aux dates suivantes : 11 octobre, 15 
novembre et 29 novembre. Et le 13 décembre pour la soirée de présentation de 17h00 à 19h00 à la médiathèque. Les 
personnes intéressées peuvent venir aux dates indiquées avec un conte ou une histoire de leur choix. Vous pouvez 
aussi venir avec vos souvenirs, l’exercice consistera à les mettre en forme pour les raconter de manière attractive au 
public présent le 13.12.21.  

Silvia et Vanessa vont participer à cette formation. 

Barbara Sauser est rémunérée au chapeau. 

 

Groupe 
communication 

Depuis trois années, Gérard Tissot était actif au sein de ce groupe de travail. Dernièrement, il a pris la décision de se 
retirer. Toute personne intéressée à participer à ce groupe de travail peut prendre contact avec Silvia ou Vanessa, ainsi 
qu’avec les autres membres du groupe qui sont : Gisela (079 658 22 36), Lucien (079 401 96 66), Nanette (021 653 26 
19), Beverly (079 212 29 45). Une réunion est prévue le 22 septembre chez Beverly à 10h00. Au programme, seront 
discuté les médias suivants :  
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Les quatre coins du Mont  

Le Canard Solidaire (le dernier en date traitait de l’entraide et de la Banque du Temps). 

La Brochure (vous trouverez la dernière version de la brochure avec l’Ordre du Jour du prochain GH du 19 octobre). 
Une fois validée, celle-ci sera diffusée par un tout ménage au sein de la commune du Mont. Nous prendrons RDV avec 
Monsieur Yvan Von Arx pour l’organisation de ces envois. 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’une des personnes membres du groupe communication pour proposer un sujet 
d’article pour le Canard Solidaire ou Les quatre coins. Gisela, qui se charge de la rédaction, sera ravie d’y intégrer vos 
suggestions et propositions. Nota Bene : le délai de rédaction pour le Journal des Quatre Coins du Mont est fixé au 2 
novembre 2021 (pour l’édition de décembre), vos propositions sont donc les bienvenues avant cette date. 

Divers  - Les personnes qui ont un certificat covid en version papier et qui souhaitent l’avoir sur leur smartphone 
peuvent prendre contact avec Vanessa et Silvia. Nous ferons le nécessaire pour vous l’installer sur votre 
téléphone.  
 

- Les inscriptions à la Plateformes interrégionale sont ouvertes jusqu’au 25 octobre. 2021 Cet événement 
annuel et convivial réunit l’ensemble des actrices et acteurs des « quartiers et villages solidaires » pour 
échanger ses expériences et débattre ensemble autour d'un thème choisi en commun (ateliers). Un apéritif 
sera offert à l’issue de ces discussions / ateliers qui sont au nombre de 6. Vous trouverez de plus amples 
information au sujet des atelier et des inscriptions en suivant le lien ci-contre : Plateforme interrégionale 
«Quartiers Solidaires» :: Quartiers Solidaires :: Pro Senectute Vaud :: Suisse (quartiers-solidaires.ch). 
 

- Présentation par Elisabeth Nicollier de la conférence « A la vie, à la mort » d’Alix Noble Burnand (10.11.21) et 
organisée par l’Association de quartier « En Martines ». Un chapeau sera passé à la sortie pour défrayer l’Eglise 
qui met à disposition son temple. L’entrée pour les personnes non-membres de l’association “En Martine” est 
de 5.-. Pour plus de détails et d’informations, voir l’agenda ci-dessous. 

 

Agenda concernant 
les autres 
associations du 

- 10 novembre 2021 : « A la vie, à la mort » : conférence contée par Alix Noble Burnand. 19h00-21h30, Temple 
du Mont sur Lausanne. Plus d’information en suivant le lien ci-contre : « A la vie, à la mort » : Conférence 

 

https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/plateforme-interregionale-quartiers-solidaires-426.html
https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/plateforme-interregionale-quartiers-solidaires-426.html
https://enmartines.ch/2021/09/25/conference-contee-par-alix-noble-burnand/
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Mont contée par Alix Noble Burnand – 10 novembre 2021 – En Martines 

Prochains groupes 
habitants 2021 

- 19.10.2021 à 14h15, salle de Paroisse (haut), suivi d’un apéro en commun. 
- 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://enmartines.ch/2021/09/25/conference-contee-par-alix-noble-burnand/
http://www.quartiers-solidaires.ch/mont-solidaire
http://www.resoli.ch/
mailto:silvia.rei@vd.prosenectute.ch
mailto:vanessa.pellegrino@vd.prosenectute.ch

