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Compte rendu du groupe habitants de l’association « Moulins pour Tous » 
Mercredi 28 avril 2021 

 
 

Lieu et heure : Dans le jardin du club de cynologie, début 17h00 

Présents : Akram, Carla, Christiane Borgeaud, Christiane Blaser, Claude, Mamycool, Papycool, 
Kristian, Nathalie, Milou, Joseline, François, Jean-Paul, Marilène et Marie-Jo. 

Excusés : Guy, Daniel Jaccaud, Solange, Abdel, Maude et Brigitte. 

 

Pour plus d'informations, merci de contacter Nathalie Rapin, travailleuse sociale de proximité au 
JECOS, au 079 665 48 34 

 
Animation et PV : Nathalie 

 

1. Remarques sur le dernier compte-rendu ? 
Aucune 

 
2. Divers 
- Présentation de la Compagnie des Voisins (projet de Pro Senectute). Nathalie distribue le 

fascicule. Il s’agit d’un projet pour encourager les échanges et les coups de mains entre voisins. 
Comment ça marche ? 

1) En posant un autocollant sur sa boîte aux lettres, vous indiquez que vous faites partie de la 
compagnie des voisins. 

2) Sur la liste des gommettes, vous choisissez les activités, rencontres ou coups de mains que 
vous pouvez proposer à vos voisins (exemples : conversation, promenade, prendre le thé, 
apéritif, jeux de société, cuisiner ensemble, etc). Vous fixez ensuite les gommettes 
correspondantes sur votre boîte aux lettres. 

3) Vous n’hésitez pas à parler du projet aux autres locataires afin qu’ils fassent aussi partie de 
la Compagnie des Voisins. 

Du côté du groupe habitants, Marie-Jo est partante pour essayer cette aventure dans son 
immeuble. Nathalie mentionne que toute personne intéressée à participer à ce projet dans sa 
rue ou son immeuble, peut sans autre prendre contact avec elle pour recevoir un conseil, des 
fascicules, etc…. 
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- Arrêt de Mme Ecuyer, bénévole pour le soutien au français. 
Nous la remercions chaleureusement pour son investissement durant ces années auprès de 
l’association. 

- Reprise des activités : 

Tricot-crochet : Reprise à quinzaine dès le mercredi 05 mai 2021, réservation nécessaire au 
préalable auprès de Marie-Jo au 078 341 40 30. 5 personnes maximum dans le local avec port 
du masque obligatoire. 

Bricolage : Reprise lorsque le nombre de personnes dans le local pourra augmenter. 

Soutien au français : Marilène est d’abord à la recherche d’un-e co-bénévole avant de pouvoir 
recommencer l’activité. 

Jeux : Reprise à quinzaine dès le jeudi 29 avril 2021. Réservation nécessaire au préalable 
auprès de Joseline au 024 425 10 63. 5 personnes maximum dans le local avec port du masque 
obligatoire. 

- Kristian et Nathalie informent qu’un compte Instagram a été créé pour l’association. Il sera en 
partie géré par Kristian. Il s’agit de pouvoir maintenant toucher et informer un public plus 
jeune de ce que l’association organise. 

- Le terrain de sport du quartier a du retard dans sa ré-ouverture mais cela devrait pouvoir se 
faire ces prochains jours. 

 
3. Retour sur les dernières activités 
- Permanence sociale avec Nathalie au local : 

Nathalie rappelle qu’elle se tient à disposition pour toutes sortes de soutien administratif mais 
aussi pour du soutien moral. Vous pouvez sans autre faire passer cette information au sein du 
quartier des Moulins. 

- Activité café-tartines depuis le 01er mars 2021 : 
Marie-Jo, Marilène et Carla expriment leur satisfaction d’avoir recommencé. Le succès est au 
rendez-vous. 

Rappel du fonctionnement : Si vous souhaitez passer boire un café/thé et discuter, merci 
d’avance de réserver une place auprès de Marie-Jo les jours précédents au 078 341 40 30. 

Chaque semaine il y a 9 places à disposition : 
09h00 - 10h00 => 3 places disponibles 
10h00 - 11h00 => 3 places disponibles 
11h00 - 12h00 => 3 places disponibles 

Le port du masque est obligatoire dans le local lorsque vous vous déplacez (arrivée, départ et 
déplacement aux WC + à la cuisine). Merci par avance de jouer le jeu  ! 

- Activité du jeudi 08 avril 2021, avec l’équipe de l’animation socioculturelle de la ville 
d’Yverdon : 
Super activité avec les collègues de l’animation durant tout l’après-midi devant l’école du 
quartier. Beaucoup de jeux à disposition. Les enfants et les parents présents ont beaucoup 
apprécié. 
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4. Prochaines activités à organiser et planifier 
- Mai : La partie jeunesse de l’association des Moulins va organiser un rallye un mercredi après-

midi ainsi qu’un après-midi ramassage des déchets dans le quartier. 

- Samedi 12 juin 2021 : Vide grenier de 09h00 à 15h00 à la rue des Moulins 99 à 121. 

Si vous souhaitez louer une table et/ou un emplacement, vous pouvez contacter Joseline 
Bonzon au 024 425 10 63. Il y a à disposition 23 tables. L’emplacement est à CHF 15.00 (même 
si vous venez avec votre table). 

L’association ne pourra pas cette année offrir à boire et à manger mais sera quand même 
présente toute la journée avec un stand d’information. Le port du masque sera obligatoire 
dans toute la zone du vide-grenier. 

À voir en mai avec Joseline pour faire paraître une annonce dans le journal. Nathalie va 
regarder pour faire des flyers début juin et en distribuer avec les jeunes dans le quartier 
environ 10 jours avant. Une dizaine de personnes seront nécessaires pour mettre en place les 
tables et les ranger. 

- Du 12 au 26 juin 2021 : Projet des Pianos de Si de La 

L’idée proposée par Cathy Boutillier et acceptée par l’association. L’idée est de poser un piano 
avec son caisson sur le trottoir devant le magasin des Moulins. Ce piano est mis à disposition 
du public durant les heures d’ouverture que le groupe habitants de l‘association aura prévu. 
Nathalie va mettre en place un agenda pour toute la période afin que les personnes 
s’inscrivent pour ouvrir et/ou fermer le caisson chaque jour. Présentation au prochain groupe 
habitants. 

Le COSY s’occuperait bien entendu de toutes les autorisations, les assurances ainsi que les 
normes sanitaires à respecter le moment venu. 

- Samedi 26 Juin 2021 : Sortie marche avec pique-nique, organisée par Claude. Le 03 juillet 2021 
sera la date de remplacement en cas de mauvais temps. Activité réservée aux membres de 
l’association. Marche à Villars-Tiercelin au sentier handicap nature. Il s’agit d’un tour d’environ 
4 km à plat qui est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Nous nous arrêterons en 
route sur le chemin pour prendre l’apéro et ensuite pour pique-niquer. 

Les inscriptions se font par téléphone à Claude Gilabert au 024 425 66 10. Vous prendrez votre 
pique-nique et vous rendrez pour 10h30 le jour-même devant le local de l’association Moulins 
pour Tous. Le retour est prévu dans l’après-midi. 

Selon les normes sanitaires en vigueur, nous pourrons être un groupe de 15 personnes 
maximum alors n’hésitez pas à vous inscrire rapidement. Un bus ainsi qu’une ou deux voitures 
seront à votre disposition. 

- Dimanche 11 juillet 2021 : « Journée quartier » à la Dérivée d’Yverdon-les-Bains. 

Le comité d’organisation de la Dérivée souhaite organiser une journée dédiée au quartier 
communautaire de la ville. 

Le groupe habitants a décidé de présenter 2 activités ce jour-là : Affaire à suivre 

1) Atelier jeux de société pour petits et grands sur des tables séparées 
2) Atelier bricolage pour les enfants de moins de 11 ans 
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Prochain groupe habitants : Mercredi 26 mai 2021 (heure et endroit à définir) 


