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« Présence et Solidarités Région Morges-Aubonne »
Rapport d’activités année 2019
Préambule :
Nous, membres du CSC P/S avons été interpellées, lors de la méditation au début de
notre séance de Conseil du 20 novembre 2019, par les versets 12 à 28 du chapitre 5
de la première épître de Paul aux Thessaloniciens.
Nous désirons en faire notre leitmotiv pour éclairer nos réflexions et nos actions, dans
la confiance de la Présence de l’Esprit Saint.

1 Thessaloniciens 5 : 12 à 28
Nous vous demandons, frères, d’avoir des égards pour ceux qui
parmi vous se donnent de la peine pour vous diriger dans le
Seigneur et pour vous reprendre ; ayez pour eux la plus haute
estime, avec amour, en raison de leur travail. Vivez en paix entre
vous.
Nous vous y exhortons, frères : reprenez ceux qui vivent de manière
désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu ; soutenez
les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne
ne rende le mal pour le mal mais recherchez toujours le bien, entre
vous et à l’égard de tous.
Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse, rendez grâce en toute
circonstance, car c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le
Christ Jésus.
N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les dons de prophétie ;
examinez tout avec discernement : retenez ce qui est bon ; tenezvous à l’écart de toute espèce de mal.
Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre
esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être
irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Celui
qui vous appelle est fidèle : c’est lui encore qui agira.
Frères, priez aussi pour nous. Saluez tous les frères d’un saint baiser.
Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les
frères.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous !
Traduction œcuménique de la Bible.
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1. Lieux de nos engagements :
Nous veillons à offrir des accompagnements et des rencontres sur tout le territoire de
la Région Morges-Aubonne. Durant cette année 2019, nous avons donc été à
nouveau présents et en lien avec les différents lieux des paroisses de l’Aubonne ; de
Gimel-Longirod ; de Lonay-Préverenges-Vuillerens ; de Morges-Echichens, du Pied du
Jura, et de Saint-Prex-Lussy-Vufflens.
2. Aumônerie de rue
Permanence sociale : chaque mercredi, entre 13h et 14h15, à la Cure du Bluard à
Morges. Les demandes d’aide sont toujours importantes. Nous rencontrons des
personnes seules, des familles, des couples, des personnes de tous âges. Certains ont
encore un domicile, d’autres sont en errance. Les entretiens individuels permettent à
chacun (-e) de s’exprimer dans la confidentialité. Nous soignons aussi tout
particulièrement l’accueil et veillons à offrir un lieu chaleureux. Des liens d’amitié et de
confiance se tissent au-delà de l’aide matérielle. Nous soulignons les valeurs de
l’entraide mais aussi de l’écoute et de la rencontre de l’autre tel qu’il est.
Nous sommes reconnaissantes de l’aide apportée par les paroisses de la région et
leurs membres, ainsi que d’autres institutions et personnes (dons en nature, tricots,
habits, couvertures, sacs de couchage, chaussures, bons Cumulus, soutiens financiers,
mise à disposition de la salle du Bluard, etc).
Nous relevons aussi l’action « Cadeaux de Noël » organisée depuis quelques années
par des familles du Pied du Jura qui ont à cœur de préparer avec leurs enfants des
cadeaux que nous distribuons ensuite pour Noël aux enfants des familles qui viennent
à la permanence sociale.
3. Rencontres chouettes
Chaque mercredi, entre 14h30 et 16h30 à Morges, Cure du Bluard : en avril 2019, nous
avons fêté les 5 ans du groupe ! La formule continue de plaire. Echanges, convivialité,
amitié pour repérer ensemble, comme la chouette, les lumières qui permettent
d’avancer dans les obscurités de la vie. Noyau d’habitués et renouvellement du
public de tous âges, d’horizons différents. Le bouche à oreille fonctionne. Nous
relevons aussi l’importance de soigner le contact à l’extérieur du local lorsque nous
voyons quelqu’un s’intéresser aux panneaux que nous mettons devant la Cure durant
la rencontre.
4. Rencontres Clin d’œil
Pour les proches-aidants et autres accompagnants, professionnels ou bénévoles, de
personnes âgées ou malades, en EMS, à l’hôpital, à domicile. Occasion de parler de
ce qui préoccupe, interpelle ; de partager joies, peines, espoirs, questions ; de faire
une pause et passer un moment convivial ; de rencontrer d’autres personnes et
d’approfondir un thème en lien avec la spiritualité.
En 2019, ces rencontres Clin d’œil ont eu lieu dans différents lieux de la Région :
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Le 4 avril à Apples, avec le thème : « Culpabilité quand tu nous tiens ! »
Le 23 mai à Lavigny, avec le thème : « Accepter ce qui est ? »
Le 27 septembre, à Gimel, avec le thème : « La vie jusqu’au bout ? »
Le 7 novembre à St-Prex, avec le thème : « la mort et après ? »

Deux rencontres sont déjà agendées pour le 1er semestre 2020 : le 19 mars à Morges
avec le thème « boucler la boucle » et le 4 juin à Aubonne avec le thème « A quoi
suis-je utile ? ».
Nous remarquons un intérêt encore plus marqué depuis que nous avons mis l’accent
sur la spiritualité et la possibilité d’approfondir un thème donné.
Notre ministre est en discussion avec les groupes de visiteurs-visiteuses des paroisses
qui souhaiteraient participer et faire de ces rencontres une occasion de réflexion et
de formation. Des visiteurs (-euses) ont déjà participé à nos rencontres.
5. Noël ensemble à Aubonne
Le 24 décembre, dès 18h30, à la salle de paroisse réformée : soirée organisée par une
équipe de bénévoles enthousiastes qui se réjouissent d’accueillir les participants, de
tous âges et d’horizons différents : personnes seules, couples, parents, enfants.
Au programme et dans une salle bien décorée : apéritif ; repas ; animations diverses.
Pas de prix fixe. Le chapeau à la sortie permet à chacun de mettre ce qui est possible.
Cette façon de faire grâce aux soutiens reçus de Communes (Aubonne offre chaque
année un soutien financier important) ; aux dons aussi de privés et notamment des
membres de l’équipe d’organisation.
Cette année, ce sera la 6ème édition.
6. Evaluation des activités présentées ci-dessus :
Nous proposons ces activités depuis plus de 5 ans. Nous notons qu’elles répondent
visiblement à un besoin. Nous le voyons notamment par la bonne fréquentation de
ces lieux d’échanges et par les retours que nous avons des participants.
7. Aumônerie EMS
Notre service, par son mandat, est actuellement référent des aumôniers EMS de la
Région. A l’avenir, suite à la décision du Synode, le mandat EMS sera assuré par des
aumôniers cantonaux. Notre service souhaite toutefois garder un lien dans
l’accompagnement de nos aînés, notamment par nos rencontres Clin d’œil mais aussi
par rapport à une remarque souvent entendue : la solitude des personnes âgées à
domicile. C’est une réalité difficile à vivre pour celles qui ne peuvent plus participer
aux activités extérieures. Nous réfléchissons à l’idée d’aller à la rencontre de ces
personnes. Un projet est en train de germer ! Nous verrons s’il est réalisable et si nous
pouvons collaborer avec les groupes des visiteurs (-euses), le CMS, la Croix-Rouge et
autres institutions d’aide à domicile.
Actuellement, notre ministre est aumônier au sein de 3 EMS de la Région : Fondation
Baud à Apples ; Résidence la Gottaz à Morges et EMS la Chocolatière à Echandens.
Elle répond notamment aux tâches suivantes :
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Cultes (12 par an et par EMS), célébrations œcuméniques ; Services funèbres ;
Animation de groupes de parole ; Entretiens individuels ; Accompagnements
fin de vie ; Travail interdisciplinaire ; messages lors de fêtes pour les familles
(Noël, FestiBaud, fiançailles, etc) ; rédaction de billets dans le journal de l’EMS
Baud.

8. Cultes Solidarité
Ministre et membres du CSC P/S avons eu l’occasion de célébrer deux cultes Solidarité
durant lesquels nous avons présenté nos actions aux paroissiens d’Aubonne et de StLivres. Merci à la paroisse de l’Aubonne qui nous a accueillis.
Les appels de dons en nature lors de ces cultes Solidarité portent leurs fruits. Des
personnes nous apportent de la nourriture ainsi que des bons Cumulus.
Des dates sont déjà réservées pour 2020, notamment avec les paroisses du Pied du
Jura, de l’Aubonne, de Morges-Echichens.
9. Accompagnements individuels
En dehors des entretiens qui ont lieu dans le cadre de la permanence sociale, notre
ministre offre aussi des accompagnements individuels à des personnes sur tout le
territoire de la Région Morges-Aubonne.
10. Collaborations
Nous travaillons en lien avec : les paroisses ; les commissions d’entraide ; les groupes
de visiteurs-visiteuses ; la plateforme œcuménique ; le CADEMS et les aumôniers EMS
de la Région ; les Directeurs-Directrices des EMS de la Région ; le Centre Social
Protestant (CSP) ; les autres services Solidarité du Canton ; les associations St-Vincent
de Paul et la Halte ; les parrainages pour personnes réfugiées ; les actions Terre
Nouvelle ; le Centre social régional (CSR); l’Entraide familiale et la Trouvaille ; l’Escale ;
Espace proches ; les Centres médicaux sociaux (CMS) ; les groupes de tricot ; des
personnes privées ; diverses autres associations et institutions en lien avec la Solidarité.
Nous veillons à participer aux rencontres avec les Présidents des CSC P/S du canton,
avec les Présidents des paroisses et Services communautaires de la Région ; avec les
pasteurs et diacres de la Région ; avec les ministres et laïcs engagés au sein des
services Santé-Solidarité du Canton ; avec les collègues de la CADEMS ; avec le GSM
(Groupe Solidarité Morges dont notre ministre est répondante pour l’EERV). Nous
préparons le budget avec le CR et participons aux assemblées régionales.
Dans nos collaborations extérieures, nous notons l’importance de rappeler notre
spécificité par rapport aux autres entraides et de bien présenter l’aspect spirituel,
avec des termes d’aujourd’hui.
Morges, le 20 novembre 2019 : les membres du CSC Présence et Solidarité de la
Région Morges-Aubonne : Laurence Kummer, Présidente du Conseil, Marinette
Patthey, membre et Anita Baumann, Diacre.

