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« Présence et Solidarités Région Morges-Aubonne »
Rapport d’activités année 2018
Le CSC P/S compte actuellement 4 membres, actifs sur tout le territoire de la Région MorgesAubonne. 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 et Solidarités et
Aumônier EMS ; LK pour Laurence Kummer, Présidente du CSC P/S ; ASD pour Anne Sandoz Dutoit,
membre du CSC P/S et depuis août 2018 MP pour Marinette Patthey) :
AUBONNE :
-

-

Culte Solidarité : déjà prévu pour 2019 : le dimanche 19 mai dans la paroisse de l’Aubonne.
Rencontres Clin d’œil pour proches de personnes en EMS et pour visiteurs (-ses) en EMS et à
domicile : à Lavigny, le 20 septembre avec le thème « le lâcher prise ».
Formation pour visiteurs (-ses) par AB en collaboration avec les ministres responsables des
paroisses de l’Aubonne, SLV et Gimel-Longirod : le 4 septembre à Aubonne.
Rencontre de préparation du Noël ensemble : avec l’équipe de préparation, le lundi 19
novembre.
Fête et repas « Noël ensemble » le 24 décembre à Aubonne : cette année, 5ème édition.
Equipe toujours aussi motivée. Soirée bien appréciée également par les participants.
Inscriptions déjà en cours !
Participation au Marché des Récoltes de la paroisse, avec présentation des actions
Solidarité : à Etoy, le 22 septembre (AB, LK, ASD).
Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité.

GIMEL-LONGIROD :
-

-

Lien avec le groupe Solidarités – Visites :
Matinée de formation pour visiteurs (-ses) par AB en lien avec ministres responsables des
paroisses de l’Aubonne, SLV et GL : le 4 septembre à Aubonne.
Le CSC P/S sera attentif en 2019 à intensifier les liens avec cette paroisse en fonction des
besoins et attentes de celle-ci dans le domaine de la solidarité.

LONAY-PREVERENGES-VULLIERENS :
-

Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité
Lien avec Commission Fonds d’entraide de la paroisse : AB a participé à la séance du 6
novembre et à la distribution Paquets Noël en décembre.
Culte Solidarité avec cette même Commission et AB le 18 novembre à Echandens. Il en est
résulté un rapprochement entre le CSC PS et cette commission.
AB intervenante pour demandes accompagnements en lien avec la Roulotte, Centre Accueil
Temporaire Préverenges, de l’EMS la Diligence (jusqu’à sa fermeture)
AB est la nouvelle aumônière de l’EMS la Chocolatière à Echandens depuis novembre 2018
(suite à la fermeture de l’EMS de Bière).
Rencontre Clin d’œil le 8 novembre à Préverenges avec le thème « Communiquer au-delà des
mots ».

2

MORGES-ECHICHENS :

-

-

-

-

-

-

-

Permanence sociale – Aumônerie de rue, chaque mercredi avec LK et AB, et avec ASD et MP
en alternance. Une nouvelle personne s’est engagée récemment pour apporter aussi sa
collaboration : 13 h à 14 h 15 à la Cure du Bluard à Morges. Pour les précisions sur les aides
distribuées, les comptes peuvent être consultés. Les demandes d’aide sont toujours
importantes. Des liens d’amitié et de confiance se tissent au-delà de l’aide matérielle. Le CSC
PS est reconnaissant de l’aide précieuse apportée par les paroisses de la région et leurs
membres ainsi que par d’autres institutions (dons en nature, tricots, bons Cumulus, soutiens
financiers, mise à disposition de la salle du Bluard, etc).
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. 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 groupes 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.
Association œcuménique St-Vincent de Paul : AB assure désormais un rôle de coordination
avec les paroisses et régions de l’eerv, ce qui permet une collaboration plus ciblée.
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 (min. 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 Solidarité et avec les membres du CSC P/S : 21
octobre à Morges et Colombier.
Coup de pouce alimentaire : l’association la Halte a été créée et le CSC PS est partenaire de
cette action. Il y envoie notamment des personnes rencontrées qui répondent aux critères
fixés par l’association.
Rencontres avec AB et les collègues de la paroisse puis avec les membres de la Commission
« Formation-Développement-Accompagnement » de la Paroisse de Morges-Echichens : les
20 septembre et 25 octobre, pour faire le point sur les diverses collaborations paroissiales et
régionales en lien avec la Solidarité.
Gédéon Région Morges : contact avec M. Jean Cuendet pour répondre à la demande de
bibles en différentes langues exprimée par des personnes qui viennent à la permanence.

3
PIED DU JURA :
-

Collaboration avec Fonds de Solidarité de la Paroisse.
Services funèbres en lien avec résidents EMS Apples et Bière (ce dernier a été fermé en juin
2018) et accompagnements
12 célébrations de cultes dont 2 célébrations œcuméniques et 11 animations de groupes de
parole EMS.
Visites et accompagnements fin de vie EMS, travail interdisciplinaire
Rédaction des billets pour le journal de l’EMS d’Apples (AB)
Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité
Collaboration avec groupe de tricot
Rencontre Clin d’œil (pour proches personnes en EMS et visiteurs en EMS et à domicile) : le
14 juin à Apples avec le thème « la mort, sujet tabou ? ».
Cadeaux de Noël pour la permanence sociale : préparés et offerts par des enfants des
villages du Pied du Jura.

SAINT-PREX-LUSSY-VUFFLENS :
-

La coopération avec la permanence sociale de Morges se poursuit.
Matinée de formation pour groupes visiteurs (-ses) : le 4 septembre à Aubonne
Rencontre Clin d’œil (pour proches personnes en EMS et visiteurs en EMS et à domicile) : le
1er mars à St-Prex avec le thème « Quand le désarroi m’envahit ».
Collaboration avec L’Escale à St-Prex : qui fait don de matériel d’entraide
Accompagnements individuels par AB en lien avec Solidarité
Cultes Solidarité le 28 octobre à St-Prex et Denens.

AUTRES :
-

11 séances du CSC P/S : les demandes de réponses à des questionnaires sur les dotations
émanant du Canton et de la Région expliquent cette augmentation. En sus :
AB a participé à toutes les soirées du groupe de travail dotation de la Région : les 29 mai, 19
juin, 3 juillet, 28 août, 2 octobre et 30 octobre.
Recherches actives et permanentes de nouveaux membres du CSC P/S : joie d’accueillir
Marinette Patthey depuis août 2018. Des contacts avec d’autres personnes sont en cours.
2 rencontres des Présidents des CP et CSC Région M-A à Morges et Aubonne (LK)
1 rencontre avec les Présidents des CSC P/S du canton le 18 septembre. LK, empêchée de
participer, a envoyé un rapport des activités de P/S Région M-A.
1 rencontre de préparation du budget avec des membres du CR le 11 juillet (LK et AB).
1 rencontre avec les aumôniers en EMS de la région, le 19 septembre.
Contacts réguliers avec Dominique Troilo, responsable cantonal pour toutes les questions
liées aux EMS et CMS.
Participation LK et AB aux assemblées régionales du 14 mars et 14 novembre.
Participation active de la Présidente du CSC P/S (LK) à 3 célébrations en EMS
Participation le 3 novembre à la Fête des Solidarités intitulée :« Chaque geste compte »,
organisée par le CSC/PS de la région des Chamberonnes (LK et AB). Belle après-midi de
rencontres avec une vingtaine d’associations oeuvrant dans le domaine de la solidarité. Mme
Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d’Etat, a rappelé à cette occasion que la solidarité faisait
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-

-

partie des valeurs de base que notre Constitution vaudoise encourage à soigner ! Elle a aussi
relevé que parler de « fête des Solidarités » était une manière de sortir d’une vision
misérabiliste.
Participation à la grande plateforme œcuménique régionale
Participation du CSC P/S à la journée Santé – Solidarité à Crêt Bérard le 3 mars (LK, ASD et
AB)
Liens avec Directeurs-Directrices EMS
Contact avec Espace proches : les liens sont maintenus
Rencontres ministres Santé-Solidarité
Rencontre avec le CR et CSC P/S : le CSC P/S souhaite vivement qu’une rencontre avec le CR
soit fixée en 2019 afin de reprendre ensemble la question de la diaconie dans notre Eglise.
L’importance de cette réflexion de fond est notamment apparue consécutivement à
l’abandon du projet « une poire pour la soif » élaboré par le CSC P/S sous l’impulsion d’un
paroissien et non retenu par le CR.
Journée cantonale formation œcuménique par CADEMS (AB)
Terre Nouvelle : rencontre du CSC P/S avec Florence Löliger le 11 juillet.
Coordination Parrainages en faveur de personnes réfugiées : cette activité œcuménique est
toujours gérée par Eva Vogel et Françoise Gariazzo.
Aumônerie du CHUV : engagement d’AB à temps partiel d’avril à fin août 2018 au sein de
l’équipe œcuménique.

Ce rapport d’activités a été établi et approuvé par le CSC P/S dans sa séance du 28 novembre
2018. Prise de notes par AB lors de la séance.

