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PROCES-VERBAL DU MARDI 5 DECEMBRE 2017 

Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne  

Présent-e-s  Jean-René Grivel, Viviane Leuthold, Marie-Pierre Constant, Marlies Herzig, Sylvia Rochat, Elisabeth Nicollier, Astrid Grangier, 
Anne-Lise Corbaz, Francine Duriaux Arendse, Jean-Albert Stucki, Laurence Pharisa, Marcel Blanc, Jacky Büchli, Geneviève 
Hochstrasser, Pierre-André Jan, Ngoc Truong, Philippe Torche, Adriana Brewster, Nanette Bovey, Beverly Grahame, Judith 
Horisberger, Christiane Bauer-Lassere, Bernard Pittet, Marinette Moser, Claire Abate, Adrienne Bregonzi, Carlo Renato Bregonzi, 
Johanna De Kaenel 

Animateurs Francesco Casabianca, Thomas Schaeren, Sven Conti 
Excusé-e-s Nicolas Rivier, Jocelyne Baumgartner, Myriam Petitpierre, Giuseppina Iorillo, Carol Buttet, Chantal Hoegger, Catherine Zimmer, 

Micheline Merlin, Lucien Paillard 
 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Accueil des nouveaux participants 
Les animateurs et les habitants souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants dans 
le groupe. 

 

2. Repas de Noël du 19 
décembre 

Les animateurs et les personnes présentes organisent le repas de Noël du mardi 19 
décembre. 

 

3. Retour du terrain Bricelets 
Mme Anne-Lise Corbaz a cuisiné des bricelets avec des résidents de l’EMS. Sven a 
participé à ce moment très chaleureux et a rencontré des résidents ainsi que des 
personnes du groupe habitants. 
Elle a eu beaucoup de plaisir à effectuer cela avec les résidents. Elle trouve très 
sympathique de voir les gens avoir du plaisir à chaque fois qu’elle organise cette 
activité. 
Cela dit, elle aimerait bien que cela ait lieu en tout cas deux fois par an, voire plus.  
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Marché de Noël de la Paix du Soir 
Sven a participé au Marché de Noël de l’EMS. Ce fut un moment très sympa pour les 
résidents dans une ambiance un peu moins institutionnelle. 
 
Saint-Nicolas aux Châtaigner. 
Pas mal de personnes ont participé à la Saint-Nicolas malgré le froid. Francesco et 
Thomas ont pu discuter avec des gens présents et se balader dans les divers stands 
des associations. Il y avait des activités et des stands autant pour les adultes que pour 
les jeunes. 
 
Rencontre au CMS 
Francesco et Thomas ont rencontré les professionnels du CMS pour recenser leurs 
avis sur la commune et sur les besoins de leurs bénéficiaires. 
 
GAMM (Groupe d’accueil des Migrants au Mont) 
Sven s’est rendu à un repas du GAMM est a trouvé cela très convivial. Il a été surpris 
du nombre de personnes du groupe habitants qui participaient et organisaient ces 
moments. Le repas a été suivi d’une projection d’un film en français. 
 
Les participantes au GAMM, présentes à la séance, donne quelques informations. Il 
n’y a plus d’abri PC pour les migrants au Mont, mais le groupe de bénévoles continue 
a effectuer des repas tous les lundis quelques soit le temps ou le jour (Noël nouvel 
an, etc). Ils ont essayé de donner des cours de français, mais cela s’est un peu 
essoufflé. D’autres activités du GAMM existent telles que des cours de natation, des 
tournois de foot ou encore la préparation de pizzas. Tant qu’il y a des gens qui 
viennent, ils continueront. 
Chaque lundi, Table-Suisse leur amène des invendus et ils peuvent se servir de fruits 
et de légumes. Le bénévole qui confectionne le repas du jour offre le riz 
(accompagnement essentiel demandé par la majorité des migrants quel que soit leur 
origine). La commune soutient le projet ainsi que la boulangerie et la Coop qui offrent 
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également leurs invendus. Entre 30 à 40 jeunes participent au repas chaque lundi. 
 
Pour les intéressés, Mme Bauer-Lasserre propose aux personnes qui le souhaitent de 
venir un lundi soir à 19 heures à la salle de Paroisse (en bas) et de se mettre à table 
avec les invités pour passer un moment ensemble. Pour information, l’assemblée 
générale du GAMM aura lieu le jeudi 1er février 2018 à 19h30 à la salle de Paroisse 
(en haut) et est ouverte à tous. 
 
Demande de précisions de la dernière séance 
Suite aux demandes du groupe habitants concernant le budget et la pérennité du 
projet quartier solidaire du Mont-sur-Lausanne, la commune viendra pour répondre 
aux questions. 

- Le 19 décembre : M. Yvan Von Arx viendra manger le repas de Noël avec nous 
afin de pouvoir rencontrer les personnes du groupe habitants 

- Le 23 janvier : M. Philippe Somsky viendra donner des éléments de réponses 
aux questions en début de séance. 

- Le 23 janvier : des habitants d’Epalinges viendront pour présenter leur vision 
et leur propre expérience de Quartiers Solidaires. 

4. Entretiens 
 

Aujourd’hui, 90 entretiens ont été réalisés par les animateurs et les habitants. Deux 
habitantes ont commencé à analyser les données de leurs entretiens. Selon elle, c’est 
très intéressant mais cela demande beaucoup de concentration et de temps. 
 
Une habitante constate que la plupart des gens qu’elle a contactés n’était pas au 
courant de la démarche. Francesco explique que cela peut arriver et qu’afin d’avoir 
une meilleure visibilité, un article paraitra dans le prochain journal de la commune. 
Une habitante propose également de mettre une petite affiche sur les panneaux 
d’affichage de la commune. Il est également proposé de mettre des flyers au bureau 
des Assurances Sociale. 
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5. Agenda - 1er février : Assemblée générale du GAMM à 19h30 à la salle de Paroisse (en 
haut) du Mont. 

- 24 mars : Forum du DC au Mont. 
 

 

6. Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’à avril 2018. 
 
Elles auront lieu les mardis de 14h à 16h au foyer de la Grande salle à la Place du 
Petit-Mont 2 : 

-      23 janvier 2018 (présence de M. Somsky et de quelques habitants 
d’Epalinges) 

-      6 février 2018 
-      27 février 2018 
-      20 mars 2018 
-      17 avril 2018 

 

 

Site du projet su Mont-sur-Lausanne https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-sur-lausanne-529.html 

Contacts : 

Francesco Casabianca, animateur de proximité, 079 451 10 02, francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch 

Thomas Schaeren, assistant de proximité, 079 573 74 63, thomas.schaeren@vd.prosenectute.ch 

Sven Conti, assistant de proximité, 079 383 66 43, sven.conti@vd.prosenectute.ch 
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