Mont Solidaire – Groupe habitant·e·s du 15 mars 2022
Procès-verbal
Présent·e·s : Christiane Bauer, Lucien Paillard, Christian Knecht, Marie-Pierre Constant (prise
du PV), Marcelle Muller, Carlo Renato Bregonzi, Adrienne Bregonzi, Gérard Tissot, Heinz
Hugentobler, Edgard Raeber, Gabriel Rochat, Jacky Büchli, Marlies Herzig, Liliane Jaques,
Francis Jaques, Philippe Torche, Daniel Bovey, Jean Stucki, Sylvia Rochat, Laurence Pharisa,
Ngoc Truong, Beverly Grahame, Vanessa Pellegrino, Silvia Rei, Gisela Raeber, Josiane Rosat,
Geneviève Hochstrasser (présidence), Chantal Hoegger
Invité·e·s : Claire-Lise Nussbaum, Matthieu Jean-Mairet
Excusé·e·s : Françoise de Viron, Ursula Gendre, Viviane Leuthold, Arlette Knus, Carole Buttet,
Jean Pléjoux, André Hauthier, Judith Horisberger, Paul Pradervand, Nanette Bovey,
Jacqueline Picard, Francine Crausaz, Francine Duriaux

1. Accueil et bienvenue par Geneviève Hochstrasser, qui préside ce GH
Accueil des participant·e·s et notamment des deux invités, Claire-Lise Nussbaum et Matthieu
Jean-Mairet, responsables des suivis des quartiers solidaires autonomes chez Pro Senectute.
Séances de préparation des GH sont constructives, Geneviève en remercie les
participant·e·s.
Validation du PV de la séance GH du 22 février 2022 : le loto ne devrait-il pas figurer dans les
activités, au même titre que le jass, par exemple, même si le budget du loto est modeste,
voire inexistant ? A discuter ultérieurement. Le PV est accepté avec remerciements à sa
rédactrice, Christiane Bauer.
A noter : il y aura un apéro à l’issue de la séance.
2. Tour d’horizon des activités
Personne ne demande la parole.
3. Retour sur la séance du groupe ressources du mardi 1 er mars 2022
Lucien Paillard prend la parole. Séance très intéressante. Rappel des membres de ce groupe :
CMS, Service d’aide à la famille (SAF), Paroisse, EMS Paix du soir (nouveau directeur
Guillaume Roulet), Service de la jeunesse et des loisirs (Yvan von Arx), Municipal Daniel
Besson, Pro Senectute (PSVD).
Accueil des nouveaux membres : Daniel Besson et Guillaume Roulet.
Mention faite de l’activité Chouette, bébé lit !, activité qui se tient à la médiathèque et qui
est ouverte aux parents et grands-parents.
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Rénovation du Mottier B : la Médiathèque fermera en juin. Sera transférée dans des
portacabines dans la cour du collège, pour deux ans environ.
Il y aura peut-être un local pour Mont Solidaire. A quel horizon ? On ne sait pas.
Promenade diagnostic organisée en 2017 avec les seniors : le rapport est sur le point d’être
validé par la commune. Mont Solidaire sera convié à la présentation de ce rapport.
Le PV de cette séance sera diffusé au GH après sa validation le 17 mai 2022, date de la
prochaine séance du GR.
4. Manifestations organisées par la commune en 2022 (connues à ce jour)
6 avril : accueil des nouveaux habitant·e·s, à l’aula du collège du Mottier suivi d’un apéritif
au réfectoire scolaire. Mont Solidaire y tiendra un stand. Il faudrait 2 personnes, dès 19h.
Edgard et Elisabeth Classen se portent volontaires. Edgard les inscrits sur le formulaire
communal ad hoc. Il y aura des documents (à préciser) comme la brochure Mont Solidaire, le
flyer de la grainothèque, les flyers des activités. A noter : très peu de seniors parmi les
nouveaux habitant·e·s, selon l’expérience de l’an dernier. Jardimont se présentera à part, car
il ne fait pas partie de Mont Solidaire. Elisabeth N. demande que le SAF puisse se présenter
sur le même stand que Mont Solidaire.
7 mai : fête de mai. Se tiendra au Petit-Mont. 4 à 6 personnes sont nécessaires pour tenir un
stand. Se proposent : Laurence, Marcelle, Sylvia, Edgard, Gérard, Elisabeth N., Beverly.
Jardimont aura son stand à part (Ursula, Judy, Viviane, Gisela), mais à côté de Mont
Solidaire. Il faut s’inscrire auprès de Martina Mottier, de la SDL. Gisela s’en occupe pour
Mont Solidaire et Jardimont.
22 mai : fête de la durabilité, de 10h à 18h, dans l’allée de l’église. Un stand est prévu. La
grainothèque y sera présentée, seule activité de Mont Solidaire à s’inscrire dans la
thématique. Sont volontaires : Renato, Chantal (après-midi seulement), Gérard, Christiane,
Daniel, Berverly. Jardimont sera également présent. Mettre à nouveau les deux stands côte à
côte. Gisela s’occupe des inscriptions auprès de la commune.
5. Présentation et choix final d’un des trois logos
Ces logos ont été envoyés par courriel aux habitant·e·s. Deux ont été réalisés par Clio
Cherpillod, graphiste professionnelle, un par Gisela. Sur 27 participant·e·s, les voix se
répartissent ainsi :
Logo n° 1 : 19. Logo dit “le cœur”
Logo n° 2 : 4 . Logo dit “l’arbre”
Logo n° 3 : 4. Logo dit “silhouettes”
Rappel : Clio Cherpillod a travaillé gratuitement. Nous lui offrirons un cadeau (idées : panier
d’Epices et Riz, fleurs, chocolats). Laurence et Lucien s’occuperont de ce cadeau, pour un
budget de CHF 200.- au maximum.
6. Informations sur le nouveau journal Mont Journal
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Le n° 1, daté de février-mars 2022 est paru. Parution bimestrielle prévue en février, avril,
juin, août, octobre et décembre.
Gisela prend la parole. La Municipalité a décidé de faire faire peau neuve au journal
communal. Maxime Fayet, responsable de la communication, récemment engagé, est
responsable de ce journal. Il y aura beaucoup d’informations officielle mais les deux
dernières pages sont réservées aux sociétés locales sous le titre Le coin des Montains. Gisela
se met à disposition pour des articles sur Mont Solidaire et Jardimont. Pour le prochain
numéro, elle propose un article sur l’autonomisation et l’assemblée constitutive. Le
soumettra au GH. Délai de soumission des articles : au plus tard le 1er du mois de parution.
7. Manifestations liées à l’autonomisation de Mont Solidaire
4 mai 2022 : assemblée constitutive. A l’Aula, suivie d’un apéritif offert par la commune. Le
groupe de travail s’active. Invitations vont partir courant de semaine prochaine, inscriptions
jusqu’au 22 avril.
18 juin 2022 : fête de l’autonomie, à la Grande Salle, de 11h30 à début de soirée. Un groupe
de travail s’en occupe. Nom choisi : fête de l’envol. 11h30 environ : apéritif surprise. Petite
partie officielle, prise de parole par la Municipalité, Pro Senectute, et des représentants de
Mont Solidaire, chacun aura 5 mn. Buffet campagnard préparé par les paysannes vaudoises
du Mont. Musique et danse de notre jeune âge, avec DJ ou Play List. Sketch sur Mont
Solidaire : Gisela en a écrit le texte. Synopsis : 1ère scène devant la COOP, rencontre entre
deux seniors, Victor et Bluette. 2e scène au café solidaire. Victor arrive avec Bluette qu’il a
persuadée de venir pour la première fois. Occasion d’un historique de l’association. Durée :
environ 20 mn, 10 à 20 lignes par personne à apprendre par cœur. Vanessa assurera la mise
en scène. Seront actrices/ acteurs : Edgard, Jean Kaufmann, Renato (il manque 2 hommes),
Francine, Sylvia (il manque 3 femmes). Gisela reste en réserve.
8. Format d’écriture pour personnes mal voyantes
Une personne a exprimé ses difficultés à lire le PV à cause de la taille des caractères. Elle
demande l’envoi du PV en Word pour pouvoir agrandir la taille des caractères et l’imprimer.
Le GH n’est pas favorable à cette idée.
Le PDF est lisible quels que soient les logiciels dont on dispose. Tout le monde ne dispose pas
de Word.
Solutions : imprimer pour cette personne un PV en gros caractères. Si d’autres personnes le
souhaitent, il faut qu’elles en fassent la demande.
Inviter cette personne au cybercafé pour lui apprendre à se servir du PDF et à agrandir les
documents.
Il existe aussi des appareils de lecture pour les mal voyants. Suggérer à cette personne d’en
faire l’acquisition.
9. Divers
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Renato : le groupe tricot doit sans faute aviser Renato et Adrienne de leur consommation de
café et biscuits afin qu’ils puissent renouveler le stock à temps.
Elisabeth : don anonyme de CHF 2'500.- pour le remplacement de haies privées au Mont. Le
don a été utilisé (CHF 500.- par personne) mais une personne était sur la liste d’attente.
Mont Solidaire entrerait-il en matières pour faire un don ? Refus du GH, hors périmètre de
ses activités.
Resoli : qui va se charger de valider l’inscription d’un nouveau membre dans Resoli ? Sera
mis au point par Silvia et Vanessa avec le groupe Resoli, composé de Io et Françoise de
Viron.
10. Prochaine date
12 avril, 14h15, à la salle de paroisse haut.
11. Présentation de Claire-Lise et Matthieu, responsables des suivis des quartiers
solidaires autonomes chez Pro Senectute
Claire-Lise est à 60 %, Matthieu à 40 %. Chargés du suivi de tous les QS autonomes.
Actuellement 21 QS autonomes, seront 26 en fin d’année. Claire-Lise et Matthieu sont à
disposition pour de l’aide, par exemple, à la gestion des GH, pour organiser un événement,
réorganiser l’association, gérer la comptabilité. Peuvent transmettre des outils d’animation.
Ils demandent à être invités à tous les groupes ressources, au GH 1/an, aux AG, à un
événement festif/an. Souhaitent recevoir les PV des GR, des GH et des AG.
Durée de cet accompagnement ? A voir. Les interventions sont toujours plus simples quand
le contact a été créé. Ils sont une ressource, assimilable à un SAV.
Organisent 2x/an une rencontre inter-quartiers QS pour favoriser les échanges autour des
difficultés et des bonnes pratiques. Assurent le lien entre les différentes associations
autonomes.
Documentation de Pro Senectute sur les activités proposées : nous les recevrons toujours.
Mise à disposition au café solidaire.
On peut bénéficier d’un bus Pro Senectute pour organiser une sortie, par exemple.
Est-ce qu’un événement organisé par Mont Solidaire pourrait être promu par Claire-Lise et
Matthieu auprès des autres QS autonomes et rendu accessible à d'autres QS autonomes ?
Oui, mais Geneviève recommande que nous restions modestes pour l’instant et nous en
tenions aux inscriptions de Mont Solidaire.
La séance est levée à 15h35
Les participant·e·s sont convié·e·s à un apéritif.
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