
Mont Solidaire – Groupe habitant·e·s du 12 avril 2022. PV /MPCk   

  

 

1 

 
 

Mont Solidaire – Groupe habitant·e·s du 12 avril 2022 
Procès-verbal 

 
 
Présent·e·s : Christiane Bauer (présidence), Daniel Bovey, Adrienne Bregonzi, Carlo Renato 
Bregonzi, Elisabeth Classen, Marie-Pierre Constant (prise du PV), Carme Eberenz-Greoles, 
Beverly Grahame, Jean-René Grivel, André Hautier, Chantal Hoegger, Liliane Jaques, Johanna de 
Kaenel, Christian Knecht, Marcelle Muller, Elisabeth Nicollier, Lucien Paillard, Laurence Pharisa, 
Edgard Raeber, Gisela Raeber, Gabriel Rochat, Sylvia Rochat, Jean Stucki, Gérard Tissot, 
Catherine de Vries, Nano de Vries, Monique Zuber. 
Animatrices de PSV : Vanessa Pellegrino, Silvia Rei, 
 
Excusé·e·s : Jocelyne Baumgartner, Jacqueline Picard, Francine Crausaz, Heinz Hugentobler, 

Francine Duriaux, Françoise de Viron, Ngoc Truong, Philipe Torche 

 
1. Accueil et bienvenue par Christiane Bauer, qui préside ce GH 

 
Accueil des participant·e·s. Merci d’être si nombreux. Enumération des excusé·e·s. 
 
PV de la séance GH du 15 mars : ajouter Elisabeth Nicollier dans la liste des présents. Le PV est 
accepté avec remerciements à sa rédactrice, Marie-Pierre Constant Knecht.  
 
Appel lancé par Christiane : nous avons besoin de renfort pour la prise des PV. Laurence Pharisa 
s’annonce, un chaleureux merci à elle. 

Ne pas oublier de la rajouter au Groupe de gestion, secteur Administration. 
 
OJ de la présente séance : OJ accepté sans remarques. 
 

2. Tour de table des activités 
 

Activités culturelles : Lucien souligne que les inscriptions sont obligatoires, ceci afin de faciliter 
l’organisation des transports, co-voiturage ou mini-bus. S’inscrire sur la liste qui circule au GH et 
au Café solidaire ou téléphoner à Françoise de Viron ou s’inscrire sur Resoli. 
 
La visite de la cathédrale conduite par André Hautier a dû être différée en raison du changement 
des bancs. Elle est reportée à après Pâques. 
 
Prix Chronos (Christiane prend la parole) : collaboration entre Mont Solidaire et enseignants du 
Mont et leur classe pour la lecture de 4 livres. Discussion avec les élèves au cours de 2 rencontres.  
Le prix est remis lors d’une manifestation en présence de l’auteur·e primé·e. 
Le groupe de seniors actifs dans le Prix Chronos se compose de 12 participant·e·s. Avis aux 
intéressé·e·s : il est possible de rejoindre ce groupe. S’adresser à Nadine Buffin de Chosal, 
responsable pour l’édition 2023 et qui, elle aussi, aurait besoin d’un·e adjoint·e.  
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Cybercafé : Daniel annonce qu’il reste 6 places pour demain. M. Raoul Francis est toujours à 
disposition. Horaire : 10 h à 11h pour un groupe, 11h à 12h pour le second. Lieu :  salle des 
pompiers. 
 
Repas des bons vivants : Johanna de Kaenel informe que le repas d’hier a remporté un grand 
succès, comme toujours. 
 
Accueil des nouveaux habitants organisé par la commune le 6 avril dernier. Gisela, 
Elisabeth N et C, Renato, et Edgard représentaient Mont Solidaire. Une centaine de nouveaux 
habitants environ a participé à la soirée, surtout des jeunes. Grand intérêt pour la Grainothèque, 
pour Jardimont, seulement 4 personnes pour Mont Solidaire. 

Question : une dame était intéressée mais elle aurait voulu venir avec une amie de Pully. 
Pas d’inconvénient, pour autant que cette pulliérane devienne membre de Mont Solidaire 
en payant sa cotisation. 

 
Jass : En général, 16 personnes participent. Selon Lucien, 20 serait l’idéal. Une formation est 
possible pour ceux qui ne savent pas jouer. 
 

3. Assemblée constitutive du 4 mai 2022, 18h, Aula du Mottier 
 
Inscriptions : Silvia rappelle qu’il faut absolument s’inscrire, jusqu’au 22 avril 2022, afin de 
faciliter l’organisation de cette assemblée, par téléphone ou @ auprès de Silvia (aujourd’hui, 
possibilité de s’inscrire auprès d’elle en fin de GH). Seules 32 personnes sont inscrites pour 
l’instant. Merci d’y penser. 
 
Aide à la mise en place : Silvia n’a pas encore pu prendre contact avec le concierge. Elle a 
besoin d’aide : Gérard se propose, de même que Catherine et Nano, Edgard, Jean Stucki, Johanna 
et Chantal.  
 
Prise du PV : Christiane et Vanessa. 
 
Prise de photos :  Lucien et Gisela.  
 

Pour alléger l’AG, proposition est faite qu’une personne présente le Café Solidaire puis 
énumère les activités et leur responsable, en faisant se lever chaque responsable au fur et à 
mesure car il est important de mettre un visage sur les noms. Proposition approuvée. 

 
Une séance de préparation de l’AG constitutive avec tous ceux qui y prendront la parole sera 
organisée par Silvia. Elle aura lieu le mercredi 27 avril à 9h30 à la salle de paroisse du haut.  
 
 

4. Finances 
 
Gérard explique que la création de l’association Mont Solidaire implique l’ouverture d’un compte 
bancaire. Les responsables des finances proposent d’ouvrir ce compte auprès de l’agence 
Raiffeisen de la commune, Postfinance et Raiffeisen offrant les mêmes conditions. 
 
Il y a 2 mois, le budget de Mont Solidaire avait été présenté au GH. Silvia et Gérard l’ont présenté 
à Daniel Besson, Municipal. Ils ont été informés du versement par la commune d’une subvention 
annuelle de CHF 6'000.-, avec, en sus, possibilité de faire des demandes complémentaires pour 
des projets précis. Premier versement en 2023. Pour obtenir la subvention, Mont Solidaire devra 
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envoyer chaque année au Service de la jeunesse et des loisirs (Yvan von Arx), dans le courant du 
1er semestre de l’année civile, le PV de sa dernière AG accompagné des comptes clôturés de 
l’année précédente (bilan et PP) et du rapport signé des réviseurs des comptes, ainsi que le budget 
de l’année en cours. 
 

5. Fonctionnement des hospitalier·ère·s 
 
La rubrique 6 Membres du tableau Répartition des tâches – Mont Solidaire (état à janvier 2022) 
comprend la tâche suivante : « prendre des nouvelles des absents/malages (faire des cartes , par 
exemple). Se sont inscrit·e·s pour cette tâche : Francine, Renato, Adrienne, Laurence et Nanette. 
Ces personnes sont dénommées des hospitalier·ère·s.   
Souvent, c’est au Café Solidaire que se rédigent et se signent les cartes à destination des absents 
ou malades. Comment faire pour que le GH puisse être inclus dans ces tours de signature ? 
Difficile quand le lancement de la carte et la tenue d’un GH ne concordent pas. Ce qui est 
important, c’est de transmettre l’information au GH qui communiquera via la rubrique Divers. Si 
les deux réunions sont proches, on peut faire aussi signer le GH, sinon, tant pis.  
 
Lucien souligne que le travail d’un·e hospitalier·ère consiste aussi à aller voir la personne, en cas 
de maladie ou opération, avec une bouteille, des fleurs ou des chocolats.  
 
Les hospitalier·ère·s réfléchissent encore à leur organisation. Dans l’immédiat, constituer un 
stock de cartes dans l’armoire du Café Solidaire. 
 
 

6. Communication 
 
Cadeau pour Clio Cherpillod, graphiste auteure du logo Mont Solidaire. Lucien informe que, 
consultée, Clio a indiqué ses souhaits : nous lui offrirons donc un bon de CHF 200.- chez Payot 
en y ajoutant une boîte de chocolats en forme de cœur. 
 
Gestion du logo. Gisela a reçu le logo en jpeg et en pdf. Ces deux versions ne permettent pas de 
faire de bons agrandissements, dès le A3. Clio lui a donc envoyé une nouvelle version qui semble 
fonctionner. Au besoin, Gisela obtiendra une version vectorisée. Gisela a envoyé le logo au 
Groupe gestion pour utilisation dans tous les documents officiels de l’association. Quelques 
règles d’utilisation devront être définies : forme respectée, positionnement, etc. Pour obtenir le 
logo, il faut s’adresser au Groupe communication. 
 
Brochure Mont Solidaire. PSV n’a plus de stock de la brochure actuelle. Une réédition avec 
mise à jour de la brochure est prévue, pour bénéficier de la proposition de PSV d’imprimer un 
stock gratuitement d’ici fin juin. Nous en aurons besoin pour la fête de mai (07.05) et pour la 
journée de la durabilité (22.05).  
La nouvelle brochure servira surtout après l’autonomisation. Il faut donc procéder à sa mise à 
jour en gardant cela à l’esprit. Gisela est responsable de ce travail, conduit en collaboration avec 
les différents responsables d’activités.  
Quelques modifications sont déjà détaillées :  
Après consultation du GH, il est décidé que Gisela et Lucien figureront sur la brochure comme 
personnes de référence pour l’ensemble de Mont Solidaire. 
Responsables du café solidaire, p. 6 : seront mentionnés Renato et Adrienne Bregonzi. 
Inclure le loto, avec le jass.  
Le Groupe communication en tant que tel disparaît au profit du Groupe gestion.  
Les portraits d’Annie et d’André seront supprimés.  
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Le Café Chantant avec Les Chrichri (www.leschrichri.com ) figurera-t-il dans la brochure ? Le 
GH décide que oui.  Liliane Jaques et Jocelyne Baumgartner acceptent de prendre la 
responsabilité de cette activité. Rappel : les musiciens ont besoin de minimum CHF 200.-, cachet 
que le budget de Mont Solidaire peut leur assurer. Le chapeau pourrait être en plus.  

La brochure, avant tirage, sera soumise au groupe de gestion. A suivre. 
 

7. Disponibilité des locaux pour Mont Solidaire 
 
Silvia Rei de même qu’Alain Wirth, ont été informés par Yvan von Arx qu’en raison des travaux 
prévus sur le bâtiment B du collège du Mottier, l’espace Yolo devra déménager et occuper la salle 
que Mont Solidaire utilise notamment pour le Café solidaire et pour le tricot. Pour le Café 
solidaire (9h30 – 11h30), l’impact est nul, les jeunes n’étant pas là aux mêmes horaires que cette 
activité. Pour le tricot, plusieurs solutions possibles : cohabitation (et apprentissage du tricot par 
les jeunes intéressé·e·s ?), occupation de la salle du haut, occupation d’une des salles de couture 
du collège. 
 
L’impact essentiel sera au niveau du mobilier : les jeunes arriveront avec un canapé et un baby-
foot. Mais, un bonus : nous bénéficierons de l’imprimante et du wifi que Yolo va apporter.  
 
Une 2e séance est fixée au jeudi 14 avril à 14h15 pour discuter de l’aménagement de la salle. Silvia 
sera accompagnée de Chantal, Lucien et Gérard pour cette discussion. Les animateurs et 
animatrices du Service de la jeunesse et des loisirs témoignent d’une belle ouverture d’esprit et 
d’une grande envie de collaborer avec les seniors. Ils ont déjà proposé que les pâtisseries 
confectionnées lors de leur atelier du mercredi soient gardées pour le café solidaire du lendemain. 
 
 

8. Divers 
 
Groupe Accueil des Migrants du Mont (GAMM) : ce groupe a œuvré pendant plusieurs 
années pour offrir un repas le lundi soir aux migrants hébergés dans l’abri de Crétalaison et leur 
proposer d’autres activités (promenades, foot, etc.). L’AG du GAMM a eu lieu le 23 mars. Daniel 
Besson y est venu pour parler des Ukrainien·ne·s. Aujourd’hui, avec une équipe renouvelée, le 
GAMM pourrait être actif dans l’accueil des Ukrainien·ne·s dans la commune. 
La commune se soucie de bien accueillir ces migrant·e·s et d’en coordonner l’accueil. Si, parmi les 
membres de Mont Solidaire, des personnes veulent s’annoncer comme pouvant accueillir des 
réfugiés, prière de le faire auprès de la commune.  
Une séance d’information sera organisée par la commune en mai, information tout ménage 
prévue. A suivre.  
Pour s’informer sur les différentes possibilités d’action d’aide aux réfugiés, il est recommandé de 
consulter le site de la commune, https://www.lemontsurlausanne.ch/ukraine  ainsi que Le Mont 
Espace Public où un sujet a déjà été amorcé. Autre point de contact : l’OSAR 
(https://www.osar.ch/ ), Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés.  
 
Séance de compte rendu sur la promenade diagnostic du 29 avril 2019. Par lettre du 7 avril 
2022, signée de Daniel Besson, Mont Solidaire est invité à « une séance de compte rendu sur les 
démarches entreprises par la commune après cette promenade diagnostic » le mardi 26 avril, à 
17h, à la salle du Conseil Communal. S’inscrire jusqu’au 22 avril à 
urbanisme@lemontsurlausanne.ch ou au 021 651 91 91 ou auprès de Silvia Rei : 
silvia.rei@vd.prosenectute.ch . La séance sera suivie d’un bref apéritif. 
 

http://www.leschrichri.com/
https://www.lemontsurlausanne.ch/ukraine
https://www.osar.ch/
mailto:urbanisme@lemontsurlausanne.ch
mailto:silvia.rei@vd.prosenectute.ch
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Entraide : Une ergothérapeute du CMS a demandé à Silvia Rei si quelqu’un avait un véhicule 
(fourgonnette) qui puisse transporter au Mont un lit médical qui se trouve dans la région de Ste 
Croix. Réponse : non. 
 
Formation communautaire jeudi et vendredi 16 et 17 juin, organisée par l’équipe Habitat et 
Travail social communautaire de PSV, après 2 ans d’arrêt dû à la pandémie. Voir dépliant 
distribué en séance. Coût CHF 210.-. En cas de difficultés financières, prendre contact avec Silvia 
et Vanessa car la caisse de Mont Solidaire pourrait payer une partie de la formation (CHF 150.-). 
Inscription obligatoire jusqu’au 20 mai. Attention : les 16 et 17 juin, des membres de Mont 
Solidaire se sont inscrites pour aider pour la fête de l’envol fixée au 18 juin. 
 
Séance levée à 15h45. 
 
 

9. Prochaines séances 
 
10 mai 2022, 14h15, la salle attenante à l’église, haut. 
14 juin 2022, 14h15, la salle attenante à l’église, haut. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


