Rapport 2019-2020
du Conseil de Service Communautaire
Formation et Accompagnement
pour l’Assemblée régionale du 10 mars 2021
Le Conseil de Service Communautaire
Depuis le début de l’année 2020, François Burnand et Daniel Baltensperger ont rejoint le CSC. Daniel
est là pour faire le lien avec l’AJRM et Agora (jeunesse cantonale).
Fin 2020, départ de notre Président Maxime Cottier qui déménage dans le Canton de Fribourg et de
Françoise Desaules qui déménage en Valais. Le CSC perd deux membres précieux et bien impliqués.
Il s’agit de réfléchir à un CSC renouvelé avec un rôle de pilotage pour la région, plus en lien avec les
paroisses et le Conseil Régional.
Formation d’adultes
La diversité de nos formations attire un public varié. Joli succès avec l’atelier de transition intérieure
animé par Michel-Maxime Egger qui a attiré un public très large, en partenariat avec Pain pour le
Prochain.
Catéchisme
Les ministres ont dû s’adapter aux contraintes dues au covid. Des week-ends et certaines rencontres
ont dû être annulés. Les Rameaux ont été repoussés mais la plupart des rencontres ont pu être
vécues en présentiel ou en ligne.
Kidsgames 2020
Les kidsgames ont pu avoir lieu à Pampigny et Lonay et rassemblé env. 100 enfants et encadrants à
Pampigny et 180 à Lonay. Beaucoup de joie à vivre ces joutes après les restrictions du printemps.
Camp d’automne 2020
Le camp d’automne 2020 a eu lieu à Arzier et s’est très bien déroulé. Les jacks ont été exemplaires
avec les normes covid. Thème : « les influençeurs ». Camp vécu avec la Région 1 et Marc Bovet,
diacre.
Camp de ski 2020
Le camp de ski a dû être annulé à cause des conditions sanitaires
Formation Jacks A
La formation a pu avoir lieu en partie en présentiel et en partie avec des modules en ligne. Nous
avons le plaisir de compter une douzaine de nouveaux Jacks A qui recevront leur attestation le 14
février 2021, lors du rythm’n culte à Aubonne.
Jacks B
Quatre jeunes ont été formés cet été et recevront leur diplôme et jaquette le 14 février 2021.
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Enfance
Danielle Staines et une équipe enfance, proposent des rencontres Godlyplay à Clarmont. L’Eglise a
été aménagée et du matériel Godlyplay a été acheté. Ce projet est soutenu financièrement par la
Région et par la paroisse du Pied du Jura, ainsi que par la commune de Clarmont.
Covid ?
La situation sanitaire nous a obligé à être créatifs et réactifs. Des soirées en ligne, des rencontres
individuelles et des messages nous ont permis de garder le lien. L’AJRM et Agora ont organisé
beaucoup de rencontres en ligne afin que les jeunes restent en lien et motivés.
L’Association des Jeunes de la Région Morges-Aubonne
L’AJRM a beaucoup d’activités en son sein, week-end de ski, week-end trekking, soirées … mais elle
est aussi bien impliquée dans des cultes et fêtes paroissiales. L’AJRM a fondé un groupe musical « ça
joue RM ? » pour animer des cultes et événements. Bravo aux jeunes musiciens !
Avenir
Il s’agira de se réorganiser avec le départ à la retraite de François Paccaud qui s’occupait beaucoup
de la Formation des Adultes et de Christine Courvoisier, Ministre de Service Communautaire.

Morges, le 28 janvier 2021/cc
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