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« Présence et Solidarités Région Morges-Aubonne »
Rapport d’activités année 2016
Les membres du CSC P/S et sa ministre sont actifs sur tout le territoire de la Région MorgesAubonne. Voici un aperçu des diverses activités et engagements de ce service régional présentés
sous l’angle géographique (initiales : AB pour Anita Baumann, diacre Ecoute et Solidarités ; LK pour
Laurence Kummer, Présidente du CSC P/S ; ASD Anne Sandoz Dutoit, membre du CSC P/S ; GA Gisèle
Autier, membre du CSC P/S). Pour l’année 2017, le CSC P/S affinera l’analyse chiffrée de ses activités.
AUBONNE :
-

-

Cultes Solidarité avec AB et le CSC P/S le 12 juin à Aubonne et Féchy
Rencontre Clin d’œil à Aubonne, le 3 juin, pour conjoints, proches de personnes en EMS et
pour visiteurs (-ses) en EMS.
Matinée de formation pour visiteurs (-ses) par ASD en collaboration avec la ministre
responsable.
Rencontres de préparation du Noël ensemble les 13 septembre, 2 novembre et 7 décembre
Fête et repas « Noël ensemble » le 24 décembre à Aubonne : 36 personnes : couples,
familles, personnes seules, issus de différents horizons, pour vivre ensemble ce moment
important de l’année. Travail avec les différentes Eglises d’Aubonne et environs (cath ; EERV ;
Amandiers ; EEAA) et avec des personnes s’annoncant clairement comme non rattachés à
une Eglise. Soutien financier Commune Aubonne + dons de personnes , bénévoles, Eglises.
Avec chapeau à la sortie. Solde financier positif CHF 498.35 pour réserve futurs repas.
Collaboration avec le CMS d’Aubonne pour Clin d’œil et Noël ensemble.
Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité

GIMEL-LONGIROD :
-

Lien avec le groupe Solidarités – Visites
Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité

LONAY-PREVERENGES-VULLIERENS :
-

Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité
Lien avec Commission Fonds d’entraide de la paroisse
Coordination Parrainages en faveur de personnes réfugiées
AB intervenante pour demandes accompagnements en lien avec la Roulotte, Centre Accueil
Temporaire Préverenges, de l’EMS la Diligence.

MORGES-ECHICHENS :
-

Permanence sociale, chaque mercredi (sauf 3, 10, 17.8 et 28.12 avec indication de l’aide
d’urgence possible par l’EMUS) avec LK et AB chaque mercredi et ASD et GA en alternance :
13 h à 14 h 15 à la Cure du Bluard à Morges. 154 personnes reçues ; 254 visites ; entraide
sous forme de dons de bons Caritas payés par la paroisse réf. de Morges CHF 4'500.- ; autres
aides financées par donatrices régulières (bons Migros et autres) : CHF 710.- ; diverses aides
reçues des paroissiens et offertes aux personnes dans la précarité (habits, chaussures,
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-

-

-

-

tricots, couvertures, sacs de couchages, bons Cumulus, nourritures, jouets, livres, etc)
estimés à CHF 1'500.-.
Collaboration avec Entraide familiale, la Trouvaille, le CSP
Collaboration avec le Centre Social Régional, le CMS
Rencontres chouettes, chaque mercredi (sauf 3, 10, 17.8. et 28.12) 14 h 30 à 16 h 30 à la
Cure du Bluard à Morges. Avec LK et AB chaque mercredi et ASD et GA en alternance.
Echanges, convivialité, amitié pour repérer ensemble les lumières qui permettent d’avancer
dans les obscurités de la vie. La formule plaît. Entre 15 et 20 personnes par mercredi, de tous
âges, enfants également. De passage ou réguliers, d’horizons différents. Thé, café, biscuits,
ambiance propice pour échanger questions, expériences, textes, convictions, doutes,
émotions, chants, etc.
Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité.
Visite anniversaire 90 ans, rencontre avec membre Municipalité et Présidente CSC P/S (LK) en
lien avec les rencontres chouettes.
Collaboration avec groupe de tricot
GSM : « Groupe Solidarité Morges », AB et les 3 autres responsables Solidarité des églises de
Morges (EERV ; cath ; Armée Salut ; Oasis) en lien avec Plateforme œcuménique pour étudier
les questions liées à la Solidarité. 5 rencontres. Celle du 8 juin a eu lieu au bureau de Mme S.
Podio, Municipale Jeunesse, Sécurité sociale et logement et Mme M. Anne Sarr, Cheffe du
Service.
Coordination Parrainages en faveur de personnes réfugiées : AB coordonne l’action avec F.
Gariazzo, animatrice pastorale catholique, départ Solidarités et en lien avec le Comité
cantonal (EERV et cath.). Plus de 50 personnes inscrites pour parrainages. Mettre en lien ;
assurer soirées formation, échanges des expériences, etc. Lien avec Point d’appui.
Association œcuménique St-Vincent de Paul : AB participe aux séances (env. 10/an) +
Assemblée générale en mai avec LK. Prêts à des personnes en difficulté et suivis.
Services funèbres en lien avec résidents EMS Diligence et Gottaz à Morges, en lien aussi avec
accompagnements Solidarité et avec remplacement effectué dans la paroisse jusqu’en juillet.
Célébrations des cultes (12/an), groupes de parole, visites et accompagnements fin de vie à
EMS Diligence et Gottaz
Cultes dans la paroisse de Morges : en lien avec remplacement et avec Solidarité : 14 février ;
13 mars ; 17 avril ; 17 juillet ; 13 novembre.

PIED DU JURA :
-

Collaboration avec Fonds de Solidarité de la Paroisse
Services funèbres en lien avec résidents EMS Apples et Bière et accompagnements
12 célébrations de cultes dont 2 célébrations œcuméniques et 11 animations de groupes de
parole dans chaque EMS à Apples et à Bière
Visites et accompagnements fin de vie EMS Apples et Bière, travail interdisciplinaire
Parrainages pour personnes réfugiées : lien avec équipe personnes intéressées sur PdJ
Rencontre Clin d’œil (pour proches de personnes en EMS et visiteurs EMS) à Bière, le 28 avril
Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité
Collaboration avec groupe de tricot
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SAINT-PREX-LUSSY-VUFFLENS :
-

-

Rencontres de réflexion autour de la Solidarité et du projet de coopération avec la
permanence sociale de Morges
Aide à la création commission visites et groupes visiteurs (-ses) : AB a accompagné le groupe
SLV qui désirait relancer l’action visiteurs. Création de la commission visites et des groupes
visiteurs. Travail en lien avec Nadine Huber.
Rencontres Clin d’œil (pour proches personnes en EMS et visiteurs en EMS) : 3 mars à StPrex ; 15 septembre à Lussy et 24 novembre à Lully.
Collaboration avec L’Escale à St-Prex : qui fait don de matériel d’entraide
Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité

AUTRES :
-

9 séances du CSC P/S
2 rencontres des Présidents des CP et CSC Région M-A à Ballens et Aubonne (LK)
1 rencontre avec les Présidents des CSC P/S du canton (ASD)
1 rencontre à Point d’appui avec CSC P/S du canton et ministres
La Lignière, stand tenu par LK lors Journée proches aidants du 30 octobre pour présentation
action Clin d’œil.
Liens avec Directeurs-Directrices EMS
Rencontre avec l’association des proches aidants, avec LK et AB et Mme Lecocq et M.
Pingoud, le 27 mai.
Contact pris avec Espace proches, date à fixer pour 2017.
Visite Association Quart Monde le 31 mars, maison de Renens.
Groupe de tricot d’Ecublens
Rencontres ministres Santé-Solidarité
Journée Santé-Solidarité par ASD à Crêt Bérard en mars.
Rencontre régionale Journée CR : 30 avril
Visite d’Eglise, CR et CSC P/S : 25 mai
Journées cantonales formation œcuménique par CADEMS (AB)
Formation Niveau I et II Défi du vieillir (AB)
Terre Nouvelle, voir rapport Florence Löliger
Rencontre du 10 mai avec MCO, CSC P/S et aumôniers EMS et responsables cantonaux
Collaboration avec aumôniers en EMS pour questions liées à pastorale et animation en EMS,
1 rencontre à fixer par CSC P/S pour 2017.

Ce rapport d’activité a été établi et approuvé par le CSC P/S dans sa séance du 18 janvier 2017.
Prise de notes par AB lors de la séance.

