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« Présence et Solidarités Région Morges-Aubonne »
Rapport d’activités année 2017
Le CSC P/S est actuellement composé de 3 membres, Gisèle Autier ayant démissionné au 31
décembre 2016. Les 2 membres du CSC P/S et sa ministre sont actifs sur tout le territoire de la
Région Morges-Aubonne. Voici un aperçu des diverses activités et engagements de ce service
régional présentés à nouveau sous l’angle géographique (initiales : AB pour Anita Baumann, diacre
Ecoute-Présence et Solidarités ; LK pour Laurence Kummer, Présidente du CSC P/S ; ASD Anne Sandoz
Dutoit, membre du CSC P/S) :
AUBONNE :
-

-

-

Culte Solidarité par AB le 23 juillet à Aubonne.
Rencontres Clin d’œil pour proches de personnes en EMS et pour visiteurs (-ses) en EMS et à
domicile : à Etoy, le 22 juin et à Lavigny, le 26 octobre.
2 matinées de formation pour visiteurs (-ses) par AB en lien avec les ministres responsables
des paroisses de l’Aubonne, SLV et Gimel-Longirod : le 7 mars à Gimel et le 24 octobre à
Aubonne.
Rencontres de préparation du Noël ensemble : avec le représentant de la Municipalité
d’Aubonne, M. Lincio, le 17 octobre et avec l’équipe de préparation, le 23 octobre.
Fête et repas « Noël ensemble » le 24 décembre à Aubonne : la fête ayant lieu après le
présent rapport, nous donnerons des précisions sur cet événement dans la brève analyse de
l’été 2018. Collaboration à nouveau avec les différentes Eglises, la Commune, le CMS et
autres instances.
Participation au Marché des Récoltes de la paroisse, avec présentation des actions
Solidarité : à Etoy, le 23 septembre (AB)
Rencontre avec le groupe solidarité de la paroisse : le 25 octobre
Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité

GIMEL-LONGIROD :
-

-

Lien avec le groupe Solidarités – Visites :
2 matinées de formation pour visiteurs (-ses) par AB en lien avec ministres responsables des
paroisses de l’Aubonne, SLV et GL : le 7 mars à Gimel et le 24 octobre à Aubonne.
Cultes par AB le 5 mars 2017 à Gimel et à Longirod ; le 16 juillet à Gimel.
Le CSC P/S, compte tenu des changements actuels dans cette paroisse, reste attentif à une
éventuelle aide à apporter dans le domaine de la Solidarité en collaboration avec les
ministres.

LONAY-PREVERENGES-VULLIERENS :
-

Accompagnement individuel par AB en lien avec Solidarité
Lien avec Commission Fonds d’entraide de la paroisse : AB a rencontré cet été le nouveau
Président de la Commission, M. Glur, puis tous les membres de la commission le 7 novembre.
AB intervenante pour demandes accompagnements en lien avec la Roulotte, Centre Accueil
Temporaire Préverenges, de l’EMS la Diligence.
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MORGES-ECHICHENS :
-

-

-

-

-

-

Permanence sociale, chaque mercredi avec LK et AB, et avec ASD un mercredi sur deux : 13 h
à 14 h 15 à la Cure du Bluard à Morges. Attention : les chiffres qui suivent ne tiennent pas
compte de toute l’année 2017 à cause de l’établissement du présent rapport le 29
novembre. Pour indication, jusqu’au 22 novembre, la situation est la suivante : 110
personnes reçues ; 224 visites ; aide bons Cumulus : CHF 1'645.-. Aide bons Caritas : CHF
2'590.- et aide bons Migros : CHF 1'090.-. Aides financières spécifiques : CHF 495.-. Les bons
Migros ont augmenté vu la fermeture de l’épicerie Caritas à Morges, remplacée par le
passage hebdomadaire du camion. La Charte de la permanence a été appliquée. Diverses
aides reçues des paroissiens et offertes aux personnes dans la précarité (habits, chaussures,
tricots, couvertures, sacs de couchages, bons Cumulus, nourritures, jouets, livres, etc)
estimés à CHF 1'500.-. Le CSC P/S s’est rendu compte qu’il était également nécessaire d’avoir
de la nourriture non périssable à disposition et en a acheté et distribué pour env. CHF 1'000.Collaboration avec Entraide familiale, la Trouvaille, le CSP
Collaboration avec le Centre Social Régional, le CMS
Rencontres chouettes, chaque mercredi entre 14 h 30 à 16 h 30 à la Cure du Bluard à
Morges. Avec LK et AB chaque mercredi et ASD un mercredi sur deux. Echanges, convivialité,
amitié pour repérer ensemble les lumières qui permettent d’avancer dans les obscurités de
la vie. La formule continue de plaire. Noyau d’habitués et renouvellement du public de tous
âges, d’horizons différents. Le bouche à oreille fonctionne bien. Beaucoup de discussions
d’ordre existentiel et spirituel.
Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité.
Collaboration avec groupe de tricot de Morges
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.
Association œcuménique St-Vincent de Paul
Services funèbres en lien avec résidents EMS Diligence et Gottaz à Morges, en lien aussi avec
accompagnements Solidarité et avec remplacement effectué pour la paroisse (permanence
SF)
Célébrations des cultes (12/an), groupes de parole, visites et accompagnements fin de vie à
EMS Diligence et EMS Gottaz
Cultes dans la paroisse de Morges en lien avec Solidarité et avec les membres du CSC P/S : le
10 septembre à Morges et à Echichens.
Festival Colibris : le 20 août à Morges. Présence du CSC P/S. Participation active au speed
meeting du bénévolat.
Coup de pouce alimentaire : participation aux rencontres oecuméniques pour l’élaboration
du nouveau projet qui prévoit un élargissement de la distribution et qui ne se concentre plus
seulement sur le public TN. De ce fait, AB et LK ont pris la relève de Florence Löliger en août.
Rencontre Clin d’œil : le 2 mars à Couvaloup.

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
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-

Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité
Collaboration avec groupe de tricot

SAINT-PREX-LUSSY-VUFFLENS :
-

-

Concrétisation de la coopération avec la permanence sociale de Morges
2 matinées de formation pour groupes visiteurs (-ses) par AB en lien avec ministres
responsables des paroisses de SLV, Aubonne et GL : le 7 mars à Gimel et le 24 octobre à
Aubonne.
Rencontre Clin d’œil (pour proches personnes en EMS et visiteurs en EMS) : le 4 mai à
Tolochenaz.
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
1 séance supplémentaire pour répondre au questionnaire du CS concernant les dotations, le
21 juin.
Recherches actives et permanentes de nouveaux membres du CSC P/S
2 rencontres des Présidents des CP et CSC Région M-A à Denens et à Morges, Beausobre (LK)
1 rencontre avec les Présidents des CSC P/S du canton le 26 septembre (LK)
1 rencontre des Conseils des lieux d’Eglise à Denens le 3 février.
1 rencontre avec les aumôniers en EMS de la région, le 14 juin
Participation (LK et AB) aux assemblées régionales du 8 mars et du 8 novembre
Participation active de la Présidente du CSC P/S (LK) à 3 célébrations en EMS
1 rencontre avec les infirmières de liaison (BRIO) et LK et AB le 5 septembre pour présenter
les rencontres Clin d'oeil.
Participation à la Plateforme « Quartiers solidaires » à Gland le 7 novembre (LK, ASD et AB)
Participation (AB) à la grande plateforme œcuménique régionale les 9 mai et 13 septembre
Participation du CSC P/S à la journée Services Santé – Solidarité à Crêt Bérard (LK, ASD, AB)
Liens avec Directeurs-Directrices EMS
Contact pris avec Espace proches : les liens sont maintenus
Rencontres ministres Santé-Solidarité
Rencontre avec le CR et CSC P/S
Journée cantonale formation œcuménique par CADEMS (AB), 23 mars au CHUV
Terre Nouvelle : rencontre du CSC P/S avec Florence Löliger le 7 juin.
Coordination Parrainages en faveur de personnes réfugiées : cette activité œcuménique est
actuellement gérée par Eva Vogel et Françoise Gariazzo. Jusqu’en avril par AB qui reste en
lien.
Projet pour aides spécifiques en lien avec la permanence sociale : à l’initiative d’un paroissien
de SLV le CSC P/S s’est engagé dans une réflexion pour la mise sur pied d’aides
complémentaires à l’aide d’urgence.
Rencontres Clin d’œil : une seule a eu lieu durant le 2ème semestre 2017 pour permettre au
CSC P/S de mettre sur pied la nouvelle formule de ces rencontres, plus axées sur la
dimension spirituelle. Cela permet une meilleure complémentarité avec les autres groupes
des proches aidants et souligne notre spécificité.

Ce rapport d’activité a été établi et approuvé par le CSC P/S dans sa séance du 29 novembre
2017. Prise de notes par AB lors de la séance.

