PROCES-VERBAL DU MARDI 16 novembre 2021
Groupe habitant.es – « Mont Solidaire »

Présent-e-s

Daniel Bovey ; Marlies Herzig ; Jean Stucki; Laurence Pharisa; Adrienne Bregonzi; Carlo-Renato Bregonzi; Elisabeth Classen; Jahanna De
Kaenel; Jean Plejoux ; Sylvia Rochat ; Monique Zueber ; Judith Horisberger : Christiane Bauer ; Paul Pradervand ; Marie-Pierre Constant ;
Francine Arendse ; Carol Buttet ; Michèle Boulenaz ; Geneviève Hochstrasser ; Chantal Hoegger

Animatrices

Silvia, Vanessa

Excusé-e-s

Edgard ; Gisela ; Françoise ; Lucien ; Beverly ; Annie

Objet

Discussion

Accueil et
bienvenue
Groupe thématique
et activités

-

Décision

Validation du dernier PV : Le PV de la séance du mois d’octobre est validé
Validation de l’ordre du jour : un point est ajouté aux « Divers » du présent OJ. La parole sera donnée à
Laurence Pharisa concernant l’abonnement demi-tarif des CFF.

Tour d’horizon des activités et groupes de travail :
-

-

-

Activité culturelle : la prochaine sortie culturelle aura lieu le mardi 23 novembre pour l’exposition Van Gogh
Alive. Le rendez-vous est fixé à 10h00 à Beaulieu devant la halle n°10 (nord). Les inscriptions sont obligatoires
pour cette sortie (pour pouvoir bénéficier du prix de groupe) et se font auprès de Françoise : 021 652 00 28
Tricot : une nouvelle personne participera à cette activité dès le jeudi 18 novembre. Bienvenue à elle.
Prix Chronos : les enseignantes sont très contentes des lectures en classe qui se tiendront jusqu’au vendredi 3
décembre prochain.
Soirée de fin d’année - Noël du Mont Solidaire – 20 décembre à 17h00 : le lundi 22 novembre une réunion a
lieu à la boulangerie / tee room « chez Nous » pour préparer la soirée de Noël du 20 décembre. Les personnes
intéressées par l’organisation de cette soirée sont les bienvenues à 14h00 à la boulangerie “chez Nous” au
Petit Mont. Les informations concernant la fête de fin d’année vous parviendront prochainement par courrier
électronique ou courrier postal.
Repas des bons vivants : le 1er repas depuis plus d’une année a eu lieu le 8 novembre. Malgré cette longue
pause, les organisateurs.trices ont vite repris leurs habitudes pour le plus grand plaisir des participant.e.s. Pour
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-

-

-

-

participer à ces repas, une inscription est obligatoire. Le prochain repas aura lieu le 13 décembre 2021. Dans
un premier temps, les inscriptions seront ouvertes, aux personnes qui n’ont pas eu l’occasion de participer
souvent à cette activité. Ensuite, s’il reste de la place, les inscriptions seront élargies à tout le monde. Les
réservations se font auprès de Gérard Tissot (079 832 60 50). Gérard se charge aussi de réserver la cantine du
Châtaigner pour les repas de l’année prochaine auprès de Mme Maria BARREIRO
maria.barreiro@lemontsurlausanne.ch.
Marche en forêt : les marches ont lieu même en cas de mauvais temps. Prochaine date : lundi 6 décembre
2021 à 14h00.
Cybercafé : il serait bien de relancer le Cybercafé en trouvant une autre salle disponible (en raison de la
pandémie, La Paix du Soir ne peut pas mettre à disposition ses salles à des personnes extérieures). La salle des
pompiers a été proposée par Chantal, à voir avec la Commune (Silvia s’en charge). Certaines personnes
proposent qu’une borne Wi-Fi soit installée à la salle de Paroisse. A voir quels sont les prix des abonnements
mensuels. Lorsque le cybercafé reprendra il aura lieu une fois par mois les mercredis de 10h00 à midi.
Voix au chapitre : les 6 livres de l’année 2022 ont été choisi lors de la dernière rencontre de cette activité. Les
dates des rencontres et les 6 livres sont sur Resoli.
Café Solidaire : Adrienne peut s’occuper de l’achat des capsules de café car elle est en contact avec le grossiste
de Chicco d’Oro à Yverdon. La personne qui entame la dernière boîte de café est priée de le signaler à
Adrienne afin qu’elle puisse passer la commande.
Le jeudi 6 janvier, un café spécial petit nouvel an sera organisé. Au programme : Café, Biscuits, Proseco et
apéritif. Horaire : de 09h00 à 13H00. Nous devons donc prolonger la réservation de la salle de Paroisse de deux
heures environ.
Statuts : la dernière séance statuts avant que ces derniers soient présentés au GH est fixée au jeudi 18
novembre 2021. L’équipe « statuts » se réjouit de présenter et de discuter les statuts avec les autres membres
de Mont Solidaire. Les deux prochains Groupe habitant.es seront consacrés à la présentation et discussion des
statuts.
Biodiversité : un cours de permaculture s’est tenu à Jardimont. Actuellement des bacs ont été remplis et des
arbres fruitiers ont été plantés. Les deux mares ont été creusées mais ces dernières, non conformes, seront
refaites prochainement. Ursula s’occupera du compost. L’hôtel à insectes et la spirale d’herbes aromatiques
prendront forme l’année prochaine.

Nous aborderons
se point sur les
Cybercafé lors de
notre prochain GH
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Groupe
communication

-

-

-

Logos

Divers

L’impression des 1700 exemplaires de la brochure a débuté dans nos bureaux à Lausanne. Nous avons reçu de
nombreuses félicitations de la part de nos collègues qui ont pu la feuilleter. Notre directeur Tristan Gratier la
trouve aussi très réussie. Bravo à l’équipe communication. La brochure sera mise sous pli le jeudi 25 novembre
pendant le café de 09h30 à 11h30. 7 personnes se sont proposées pour participer à cette mise sous plis : Paul,
Renato, Gérard, Elisabeth, Adrienne, Marlies, Johanna. D’avance, merci beaucoup pour votre aide ! Thomas
Shearren viendra également apporter son aide lors de cette matinée ainsi que Claire-Lise Nussbaum, chargée
des suivis des projets autonomisés. Merci de votre coup de main !
La brochure présentant Mont Solidaire et ses activités sera accompagnée d’une lettre validée par la commune
et envoyée aux 55 ans +. Cette lettre annoncera aussi deux cafés spéciaux pour l’accueil de nouvelles
personnes souhaitant connaître Mont Solidaire : les 9 et 16 décembre de 09h30 à 11h30 à la salle de Paroisse
(bas). Durant ces deux moments l’accent sera particulièrement mis sur l’accueil de ces nouvelles personnes. Au
programme : Cafés, gâteaux et biscuits. Silvia et Vanessa prendrons leurs ordinateurs portables pour présenter
Resoli aux personnes intéressées par les activités de Mont Solidaire.
La prochaine séance du groupe communication aura lieu le mercredi 24 novembre à 10h00 chez Beverly.
Merci à elle pour son accueil toujours très chaleureux !

Les deux nouvelles propositions des élèves ont été présentées au GH. Ces dernières n’ont pas convaincu les
habitant.es qui ne s’y retrouvent pas. De plus, les dessins comportent trop de détails qui deviendront insignifiants
lorsqu’ils seront imprimés en petit format. Christiane Bauer a pris contact avec une amie graphiste, Clio Cherpillod, qui
est d’accord d’entrer en matière pour la création d’un logo en gardant la base proposée par les élèves et les
propositions des habitant.es. Une séance entre les membres du groupe logo (Laurence et Lucien), Clio, Silvia et
Vanessa doit être agendée pour décider de la suite du projet.
-

-

Liste de contact du GH : la liste a été mise à jour. Elle est disponible dans l’armoire de la salle de paroisse du
bas. Par ailleurs, les personnes qui ont accepté d’être abonnées au Club Mag recevront gratuitement l’édition
printemps/été dans le courant du premier trimestre 2022.
Tables de Noël : ces tables de Noël s’adressent aux personnes qui souhaitent recevoir chez elles une ou deux
personnes séniores pour partager un repas de Noël ensemble. Elles s’adressent aussi à celles et ceux qui
souhaitent rejoindre une table de Noël dans leur région pour faire de nouvelles rencontres. Ces repas sont

Pour la suite, les
impressions se
feront en
partenariat avec
l’imprimerie
Hauswirth du
Mont.
A voir qui est
motivé.e pour
apporter une
douceur à partager
lors de ces deux
cafés?

Les logos des
autres associations
Villages et
Quartiers solidaire
sont joint au
présent PV.
Pour plus d’infos
sur le Club Mag
printemps-été
2021 : Club de
membres - Pro
Senectute Vaud
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-

-

Prochains groupes
habitant.es 2021

-

offerts par les organisateurs.trices, c’est-à-dire que les personnes qui accueillent ne demandent pas d’argent (ctrl + clic)
aux personnes qu’elles reçoivent. Les informations concernant les tables de Noël et les inscriptions sont à
disposition sur le flyer en attaché à ce courriel. Cette action a lieu du 19 au 29 décembre 2022.
Assemblée des sociétés locales : la semaine dernière Silvia et moi avons reçu un courriel de Monsieur Yvan
Von Arx qui nous invite à l’assemble annuelle des sociétés locales. La prochaine assemblée est prévue le jeudi
18 novembre 2021 à 18h00. Merci à Renato qui a été d’accord d’accompagner Vanessa. Mont Solidaire n’est
pas encore une association, mais il le deviendra dans les mois à venir, cette assemblée sera l’occasion pour
Mont Solidaire de se présenter aux autres associations.
Prise en charge d’une partie de l’abonnement demi-tarif CFF par la Commune du Mont : la Commune du
Mont-sur-Lausanne s’engage en faveur des transports publics et aide financièrement à hauteur de 100.- les
personnes qui achètent un abonnement ½ tarif CFF (prix total de l’abonnement : 185.-). Pour bénéficier de
cette réduction, il vous suffit de télécharger et de remplir le formulaire à disposition en suivant le lien internet
ci-joint (ctrl + clic) : 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. Pour bénéficier de la
réduction vous devez le présenter au plus tard 6 mois après l’achat de votre abonnement ½ tarif.
14.12.2021 à 14h15, salle de Paroisse (haut), suivi d’un apéro. GH spécial statuts
18.01.2022 à 14h15, salle de Paroisse (haut), suivi d’un apéro. GH spécial statuts
22.02.2022 à 14h15, salle de paroisse (haut), suivi d’un apéro

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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