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Présent-e-s 
André ; Christiane ; Paul ; Ursula ; Elisabeth C. ; Sylvia ; Marie-Pierre ; Christian ; Philippe ; Lucien ; Geneviève ; Edgard ; Gisela ; Johanna ; 
Gérard ; Jean ; Laurence ; Ngoc ; Francine ; Adrienne ; Marcelle ; Carlo Renato ; Marc Favez 

Animatrices Silvia, Vanessa 

Excusé-e-s Carole; Elisabeth N.; Daniel; Beverly; Isabelle; Chantal; Isabel;  

 

Objet  Discussion Décision 

Accueil et 
bienvenue 

- Validation du PV du mois de novembre  
- Validation de l’ordre du jour  
- Accueil de Marc Favez, responsable de l'unité Habitat et travail social communautaire chez Pro Senectute 

Vaud. Marc Favez nous rappelle que la rédaction des statuts est l’une des étapes importantes dans la phase 
d’autonomisation d’un Quartier Solidaire. Il souhaite nous soutenir dans cette étape et nous féliciter de notre 
engagement pour la future association Mont Solidaire. 

Le PV du mois de 
novembre et l’OJ 
sont acceptés 

Actualités des 
activités et groupes 
de travail 

Cyber café : la salle des pompiers est réservée pour relancer les cyber-cafés les mercredis suivants :  

- 12 janvier 2021 de 10h00 à midi 

- 9 février 2021 de 10h00 à midi 

- 9 mars 2021 de 10h00 à midi 
 

Café chantant : le groupe des Chri-cri sont partants pour reprendre les concerts avec Mont Solidaire sous 
certaines conditions  

- Minimum 10 personnes pour assurer une certaine somme à leur chapeau 

- 1X tous les deux mois les vendredis en fin d’après-midi 

- Les Chri-cri sont prêts à recommencer les concerts dès 2022 (sous réserve des mesures sanitaires en 
vigueur). 

- Les gâteaux et le café devront être apportés par les membres de Mont Solidaire 

 

 

 

 

Jocelyne était 
« responsable de 
cette activité ». 
Philippe Torche a 
manifesté son 
intérêt pour la 
relancer dès 2022.  
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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 

Si vous êtes intéressé.es à participer à cette activité, merci de contacter Vanessa Pellegrino par téléphone 
077 484 28 73 ou par courriel vanessa.pellegrino@vd.prosenectute.ch, au plus tard jusqu’au 18 janvier 2022 
(date de notre prochain groupe habitant.es). Si nous avons 10 personnes intéressées (ou plus), nous 
pourrons ensuite prendre contact avec les Chri-cri pour relancer l’activité.  
 
Loto : le loto et le repas de Noël auront lieu le lundi 20 décembre dès 17h00. Chacun.e qui participe au loto 
et au repas est prié.e de s’inscrire auprès de Lucien Paillard. 
 
Café solidaire du 6 janvier : la réservation de la salle de paroisse (bas) a été prolongée jusqu’à 13h30 pour 
permettre de prendre l’apéro du petit Nouvel An. 

 

Présentation et 
discussions des 
statuts 

Les modifications relatives aux statuts se trouvent directement sur le document « projet de statuts » en 
annexe au présent PV. Un très grand merci et bravo à Geneviève, Philippe, Edgard et Lucien pour leur travail 
concernant ces statuts. Ainsi, qu’à chaque participant.es à cette séance pour les précieux échanges.  

 

Divers  RAS  

Prochains groupes 
habitant.es 2021 

Mardi 18 janvier 2022, 14h15 à la salle de Paroisse (haut) : suite des discussions sur les statuts (notamment, 
l’organigramme et l’organisation de l’assemblée constitutive 

Mardi 22 février 2022, 14h15 à la salle de Paroisse (haut)  

Mardi 15 mars 2022, 14h15 à la salle de Paroisse (haut)  
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