PROCES-VERBAL DU MARDI 19 octobre 2021
Groupe habitants – « Mont Solidaire »

Présent-e-s

Jean, Gérard, André, Paul, Laurence, Jean Albert, Elisabeth, Monique, Lucien, Gabriel, Edgard, Carme, Daniel, Carol, Gisela, Sylvia, Beverly,
Marlies, Geneviève, Marie-Pierre, Christian, Francine, Johanna, Françoise, Judy

Animatrices

Silvia, Vanessa

Excusé-e-s

Viviane, Chantal, Jacqueline, Io, Philippe, Elisabeth N, Arlette.

Objet

Discussion

Accueil et
bienvenue

-

Groupe thématique
et activités

-

Validation du dernier PV : ajouter un « e » au terme « passe » sanitaire.
Validation de l’ordre du jour : l’OJ est accepté, aucun divers de la part des participant.e.s
Validation du planning d’activités : les permanences de la grainothèque sont suspendues. Elles reprendront
en février 2022.
Mise à jour de la liste de contacts du GH et inscriptions au Club Mag : la liste de contacts circule pendant la
séance du groupe habitant.e.s pour la deuxième fois consécutive. Le but est de 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 le Club Mag grâce auquel vous pourrez bénéficier d’offres et de bons plans
jusqu’au mois de juin 2022 (la fin du projet Quartier Solidaire).

Logo : les commentaires concernant les 3 logos gagnants ont été transmis aux animatrices et à l’animateur de
l’espace Yolo ainsi qu’aux jeunes graphistes qui les ont réalisés. En fonction de vos remarques, des
modifications seront apportées et de nouvelles propositions arriveront pour le prochain groupe habitants du
mois de novembre. Un nouveau vote aura lieu lors de cette séance pour choisir lequel des 3 logo est le mieux
adapté à la future association. À voir ensuite, si oui ou non il sera utilisé comme tel ou s’il mérite les
modification d’un.e professionnel.le. Un prix offert par l’école a déjà été distribué aux jeunes participant.es :
un bon à la papeterie Kramer Krieg Lausanne. Les membres de Mont Solidaire proposent aussi d’offrir un prix à

Décision

Liste : Les
personnes qui
n’auront pas pu
vérifier leurs
coordonnées à
l’issue du 19
octobre seront
contactées
individuellement.
Laurence et Lucien
intègrent le groupe
de travail
concernant les
logos, merci à eux
deux !
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Groupe thématique
et activités (suite)

-

-

-

-

tout.es les participant.es. Vous êtes d’ores et déjà invité.es à réfléchir à des idées de cadeau. Laurence et
Lucien rejoignent le groupe logo avec Vanessa et Silvia pour la suite des démarches. Des nouvelles devraient
arriver après les vacances scolaires.
Statuts : le groupe s’est déjà vu à deux reprises pour travailler sur les statuts. Une troisième séance est prévue
le jeudi 21 octobre. Ces trois séances ont permis de définir le cadre général. Les statuts seront présentés et
discutés avec l’ensemble du GH. La première séance GH dédiée à la présentation et à la discussion des
statuts est prévue le 14 décembre prochain. Une seconde séance GH dédiée aussi à cela est agendée pour le
18 janvier 2022. Ces deux séance GH seront un travail intermédiaire avant l’assemblée constitutive. Elles
permettront de discuter les différents articles tous ensemble. Les statuts tels qu’ils ont été rédigé par le
groupe statuts vous seront envoyés le plus vite possible. Vous êtes convié.es aux séances du 14.12.21 et du
18.01.22 pour en discuter. Merci d’ores et déjà pour le travail et l’investissement des membres de ce groupe.
Répartition des tâches : les 4 feuilles de répartition des tâches au format A3 sont affichées dans l’armoire.
Vous pourrez les modifier à votre guise en ajoutant/déplaçant /retirant votre prénom grâce au système de
scratch et d’étiquettes. Des étiquettes vierges et un stylo sont aussi à disposition dans l’armoire, dans une
enveloppe. Il y a déjà 14 personnes qui ont décidé de se répartir les tâches et c’est très positif pour l’avenir de
l’association. Merci pour votre belle motivation et votre engagement. Quelques tâches n’ont pas encore
trouvé de responsables. Nous sommes toujours à disposition pour en discuter avec vous.
La tribu des bons vivants : bonne nouvelle ! Les repas de la tribu des Bons vivants reprennent. Les deux
prochaines dates des repas sont le 8 novembre et le 13 décembre. Le prix est de 15.- par personne. Pour le 8
novembre les inscriptions sont déjà fermées car le groupe reprend la liste des personnes inscrites pour le
dernier repas qui était prévu en mars 2020 et qui avait dû être annulé en raison de la situation sanitaire. Pour
le 13 décembre, les inscriptions se font auprès de Gérard Tissot (par téléphone, mail ou de vive voix durant les
cafés solidaires). Gérard Tissot : 079 832 60 50 / gerard.tissot@me.com. La tribu est la recherche d’une
personne qui n’as pas de problème de dos et qui serait d’accord de venir aider à la mise en place de la salle
(porter et installer des tables). Pour la prochaine édition du 8 novembre, Annie se chargera de la décoration
des tables. Gérard ira chercher la déco chez Renato et Adrienne Bregonzi.
Semaine des contes : 2 évènements distincts
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-
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1. Le lundi 13 décembre, de 17h00 à 19h00 à la médiathèque : les conteries seront présentées par 5
personnes de Mont Solidaire (Elisabeth, Chrisstiane, André, Gisela et Francine). Vanessa et Silvia
participent aussi à cet évènement dédié aux enfants dès 4 ans et leur parent, grands-parents, oncles,
tantes, … . Le tout est orchestré par Mme Barbara Sauser.
2. Le jeudi 16 décembre au collège du Mottier : soupe, thé et vin chaud seront servis à la nuit des contes
organisée par la commune. Une liste des bénévoles Mont Solidaire qui participent à cet évènement est
tenue par Edgard. Les personnes intéressées ont pu s’annoncer auprès de lui. Cette soirée est offerte par
la commune. Une invitation sera envoyée par cette dernière pour y convier les habitant.es du Mont.
20 décembre 2021, une fête de fin d’année à Mont Solidaire ? : Avec Silvia nous avions réservé la salle de la
paroisse du bas pour le lundi 20 décembre de 17h à 22h. L’évènement initialement prévu a été annulé.
Les membre de MS ont décidé de maintenir la réservation de la salle et d’organiser un loto et un repas
canadien. Chacun.e des participant.es apporte 2 ou 3 petits lots. Quelques gros lots seront alloués grâce à la
caisse de quartier. La participation au repas canadien nécessitera une inscription avec une précision
concernant la nourriture sucrée et la nourriture salée (qui apporte quoi ?). Lucien, Gérard et Daniel rejoignent
Vanessa et Silvia pour organiser cet évènement. Une date leur sera proposée en novembre pour avancer
l’organisation de ce Loto/Repas canadien.
Tricot : 1er et 3ème jeudi du mois. Entre 5 et 6 personnes y participent. La clé de l’armoire leur sera donnée
prochainement afin qu’elles puissent y déposer du matériel et se servir de la machine à café.
Jass et passeport vacances : Le jass a très bien repris. Entre 12 et 15 personnes y participent. Pour remercier le
Central de la mise à disposition de sa salle, les participant.es qui le souhaitent pourront manger 1 fois par
trimestre au restaurant. Le 13 octobre ils et elles y ont mangé la chasse. Le passeport vacances reprendra en
juillet-août 2022. Pour mener à bien cette activité estivale, il faut 1 adulte pour 3 enfants. Les personnes
intéressées à prendre en charge un groupe d’enfant l’été prochain sont priées de s’adresser directement à
Lucien : pajalu@citycable.ch / 079 401 96 66.
Activités culturelles : les responsables de cette activité se sont réunies le 18 octobre dernier. 3 dates ont été
retenues pour reprendre les sorties culturelles et les conférences : 22 novembre, 13 décembre et 10 janvier. La

Fête de fin
d’année : Le
groupe de travail
pour la soirée loto
est composée de :
Lucien, Gérard,
Daniel, (Io et
Philippe ?).

Activités
culturelles : Le 13
décembre n’est pas
une date
appropriée : elle
coïncide avec la
conterie et le repas
des bons vivants. A
changer
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-

Groupe
communication

Divers

Prochains groupes
habitants 2021

date du 13 décembre est déjà bien chargée avec le repas de la tribu des bons vivants et aussi les conteries à la
médiathèque. Ainsi, le groupe propose de remplacer le 13 décembre par le 06 décembre. Le lieu des
conférences n’est pas encore défini car Pro Senectute doit convenir d’une salle (équipée en matériel
informatique) avec Monsieur Yvan Von Arx. Affaire à suivre.
Cyber Café : à voir comment relancer cette activité. En effet, en raison de la situation sanitaire actuelle, nous
ne pouvons pas occuper les salles de l’EMS la Paix du soir. Monsieur Von Arx est au courant de la volonté
qu’ont les membres du Mont Solidaire pour la reprise des cyber-cafés. Il nous tiendra informé quant à l’endroit
où pourraient se faire les prochains cyber-cafés.
Jardimont : les travaux ont commencé. La citerne est enterrée, les marres seront bientôt creusées et un arbre
a été abattu.
Prix Chronos : 14 participant.es. Une nouveauté cette année : les séniors pratiquent des lectures en classe
auprès des élèves.

-

La brochure de présentation du Mont Solidaire et ses activités vous a été envoyée avec l’OJ. Vous avez aussi
reçu quelques exemplaires en version papier lors de la dernière séance du Groupe habitants. Gisela a été
chaleureusement remerciée et félicitée pour son travail très professionnel. La brochure sera envoyée en tout
ménage auprès des 55 ans et + en principe à la fin du mois de novembre. Nous discuterons prochainement
avec Monsieur Yvan Von Arx et les membres du groupe communication de la logistique de cet envoi
(impressions, enveloppes, étiquettes, …)

-

Information concernant les activités organisées par Pro Senectute Vaud : Bus 65 : permanence numérique
dans la bibliothèque de la Sallaz à Lausanne (Place de la Sallaz 4, 1010 Lausanne), mardi 9 novembre 2021 de
14h00 à 18h00. Cette permanence est gratuite. Pour plus d’informations suivre le lien ci-contre (ctrl + clic) :
Activités pour les seniors - Pro Senectute Vaud.

-

16.11.2021 à 14h15, salle de Paroisse (haut), suivi d’un apéro
14.12.2021 à 14h15, salle de Paroisse (haut), suivi d’un apéro
18.01.2022 à 14h15, salle de Paroisse (haut), suivi d’un apéro
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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
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