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« Présence et Solidarités Région Morges-Aubonne »
Rapport d’activités année 2020
1. Lieux de nos engagements :
Durant cette année 2020 et malgré la pandémie, nous avons veillé à garder le lien
avec les différents lieux d’Eglise et à offrir des accompagnements sur tout le territoire
de la Région Morges-Aubonne.
2. Aumônerie de rue - Permanence sociale : plusieurs temps ont marqué cet
engagement.
Le 1er temps : du 1er janvier au 9 mars : accueil chaque mercredi, entre 13h et
14h15, à la Cure du Bluard à Morges. Ces rencontres ont eu lieu sans rendezvous. Joie de pouvoir offrir accueil, temps de partage et entretiens individuels.
Le 2ème temps : soit dès la crise Covid et durant le confinement : nous n’avons
plus eu la possibilité d’ouvrir la permanence mais nous avons veillé à offrir des
aides et des accompagnements individuels malgré tout et dans le respect des
consignes sanitaires.
Le 3ème temps : reprise des activités en présentiel ! Nous déménageons à la
chapelle des Charpentiers, lieu idéal pour recevoir les personnes dans un
espace suffisamment grand et dans le respect des directives sanitaires.
Nouveauté : les personnes sont reçues individuellement et sur rendez-vous, ce
qui évite de trop grands attroupements. 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 observons une augmentation sensible de personnes dans le besoin,
l’arrivée de nouvelles familles et sommes reconnaissants de la générosité des
donateurs et donatrices qui ont permis d’offrir des aides plus conséquentes à
ces familles particulièrement vulnérables.
Le 4ème temps : lors de la nouvelle vague Covid, nous ne pouvons à nouveau
plus recevoir aux Charpentiers mais nous continuons d’offrir les aides et les
accompagnements de manière individuelle. Les personnes prennent contact
avec notre ministre et elle fait un premier entretien par téléphone suivi, soit par
un rendez-vous en présentiel ou, lorsque les personnes ont un domicile, par un
envoi de bons de nourriture par poste.
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 des Charpentiers, etc).
Nous relevons aussi et à nouveau l’action « Cadeaux de Noël » organisée depuis
quelques années par des familles du Pied du Jura qui ont à cœur de préparer avec
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leurs enfants des cadeaux que nous distribuons ensuite pour Noël aux enfants des
familles qui viennent à la permanence sociale.
Cette année, s’est ajouté aussi l’action Sapin solidaire qui a été organisée aussi à
Morges.
3. Rencontres chouettes
Les 4 temps mentionnés au point 2 : permanence sociale – sont aussi valables pour
ces rencontres qui continuent de susciter beaucoup d’intérêt. De nouvelles personnes
se sont présentées, il y a du renouvellement pour cette 6ème année du groupe.
Echanges, convivialité, amitié pour repérer ensemble, comme la chouette, les
lumières qui permettent d’avancer dans les obscurités de la vie. Public de tous âges,
d’horizons différents. Le bouche à oreille fonctionne.
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. Si la 1ère vague Covid
nous a empêchés de maintenir les rencontres prévues, nous avons pu, au mois
d’octobre, juste avant le nouveau semi-confinement, nous retrouver à Lavigny. Belle
participation, personnes motivées venant des 4 coins de la Région.
L’approfondissement du thème « l’accompagnement en période de pandémie », en
lien avec la spiritualité, a suscité de profondes réflexions.
5. Noël ensemble à Aubonne
Ce repas qui regroupe depuis 7 ans des personnes seules, couples, parents, enfants,
le soir du 24 décembre, à Aubonne ne pourra malheureusement pas avoir lieu comme
d’habitude vu la pandémie.
En revanche, l’équipe ne se mettra pas aux fourneaux mais plusieurs membres
prendront la plume pour envoyer des petits mots et proposer une « chaîne d’amitié ».
Ce sera une façon de rester proche à distance ! Certains téléphones seront
disponibles, répondant ce soir-là, à celui ou celle qui a besoin de partager, de ne pas
rester seul(-e).
6. 2 nouveaux groupes se sont formés durant cette année 2020
Groupe « Echanger et changer » pour les personnes qui accompagnent un être
proche quand la communication devient difficile (Alzheimer ou autres).
Groupe « Deuil » pour avancer ensemble à travers les étapes du deuil dans une
dimension spirituelle non confessionnelle. Approche selon J. Monbourquette,
spécialiste du deuil.
7. Accompagnements individuels : en plus de ceux offerts dans le cadre de la
permanence, notre ministre offre aussi écoute et accompagnement à toute
personne qui sent le besoin de faire le point, de déposer des fardeaux, de se
mettre en quête de sens et de ce qui peut aider à lutter contre les adversités.
Approche spirituelle.
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8. Cultes Solidarité
Ministre et membres du CSC P/S avons eu l’occasion de célébrer plusieurs cultes
Solidarité durant lesquels nous avons présenté nos actions aux paroissiens dans les
églises de Gimel, Marchissy, Lonay et St-Prex et approfondi un texte biblique autour
de la diaconie.
Malheureusement, les autres cultes prévus ont été annulés à cause du confinement
exigé par la pandémie. Ces cultes auraient eu lieu à Apples, Pizy, Féchy, St-Saphorin
et Morges.
Notre ministre a pris part à la préparation et la célébration du culte régional du 6
décembre en ligne. Cette célébration a été préparée par plusieurs ministres de la
Région.
9. Action « A vos plumes »
A travers divers canaux de diffusion, notre Conseil a invité toute personne, dans et hors
église, à dire ce que la diaconie représente pour elle. Cet appel a été entendu. Nous
avons reçu plusieurs textes et photos. Nous décidons de prolonger cet appel jusqu’à
la fin de l’année 2020.
10. Accompagnement des personnes âgées souffrant de solitude : ce projet nous
tient toujours à cœur et nous l’étudions maintenant de manière
œcuménique à travers le projet « Forum œcuménique des Aînés ».
Evaluation des activités présentées ci-dessus :
Les activités actuelles de notre service sont toutes des actions phares car toutes
correspondent à des besoins exprimés et repérés. Les retours des participant(-e)s nous
encouragent aussi à maintenir ces actions.
Collaborations
Nous travaillons toujours 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.
Cette année, notre service a été invité à participer à deux séances avec Mme Podio,
municipale à Morges, les responsables chargés de la cohésion sociale, du CSR
également. Les représentants Solidarité des autres Eglises étaient aussi présents pour
réfléchir ensemble à la manière de répondre aux nouvelles précarités.
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
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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.
Aumônerie EMS
Notre service, par son mandat, est actuellement toujours référent des aumôniers EMS
de la Région en attendant les nouvelles directives du Synode pour l’application de la
décision de mettre tous les postes Aumônerie EMS dans la dotation cantonale.
Le CADEMS a aussi mis sur pied, récemment, une organisation de répartition des
aumôniers visant la subsidiarité pour répondre aux mesures sanitaires actuelles.
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.
Durant le confinement, elle a veillé à rester en lien avec les résidents,les familles, le
personnel et les directions : téléphones, visites en présentiel quand possible ou par
skype ou zoom. Envoi aussi de lettres contenant de courtes méditations à l’intention
des résidents, préparation et envoi de célébrations par vidéo. Le jour de Pâques,
témoignage à la radio, sur la RSR la 1ère , à travers l’interview réalisé dans le cadre de
l’émission « Hautes Fréquences ».
Morges, le 26 novembre 2020 : les membres du CSC Présence et Solidarité de la
Région Morges-Aubonne :
Laurence Kummer, Présidente du Conseil, Marinette Patthey, membre et
Anita Baumann, Diacre.

