
 
 

 

 

2007 :  Rapport annuel du Comité 

 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

 

L’année 2007 comme 6
ième

 année d’exercice de notre association a été très positive … nous 

avons pu continuer à avancer vers l’accomplissement de nos objectifs.  

Les Membres 

Depuis cette année notre association compte 4 Membres.  La Paroisse catholique Terre Sainte 

/ St Robert s’est effectivement jointe à nous. Madame Françoise Belmont représente ce 

nouveau Membre au sein de notre Comité, depuis le 21 mai. Nous sommes très heureux 

d’avoir ainsi pu compléter les rangs de nos Membres. 

Maintenant nous devrons essayer de gagner des  Membres de la région de Rolle pour bien 

représenter et agir sur toute la région de la Côte. 

Projets 

Le traitement des 5 nouveaux projets, déjà mentionnés dans mon dernier rapport, ont pu être 

présentés lors des assemblées générales en mai et en novembre. 

Recherches familles d’accueil avec le SPJ 

Il est apparu que pour le SPJ, qui passe par une restructuration importante, ce n’était pas le 

temps d’envisager une collaboration avec notre association. Résultat :  à reprendre dans 5 ans, 

soit en 2012. 

Accueil de nuit avec l’Armée de Salut 

Dans le courant de mars dernier, conjointement avec l’Armée de Salut nous avons engagé  

une cheffe de projet, Madame Fouzia Sadik, pour mener les recherches ;  elle a élaboré un 

rapport dans le courant de juin / juillet 2007. Le 6 septembre, notre comité a pris connaissance 

dudit rapport et a décidé de poursuivre la collaboration avec l’Armée de Salut. 

En date du 6 novembre, la majorité des membres de notre comité, ainsi que des délégués de 

notre partenaire, ont visité trois structures « accueil de nuit » (La Lucarne à Yverdon ; le 

Sleep-in à Renens et le Centre Espoir à Genève). 

Le comité de pilotage, où l’ASOLAC était représentée par Mme Anne-Lise Bally, Danilo Gay 

et Paul J. Zimmermann, s’est réuni huit fois dans le courant de 2007. 

Actuellement, c’est la recherche d’un possible objet immobilier qui préoccupe un groupe de 

travail sous la direction de l’Armée de Salut ;  c’est Anne-Lise Bally qui nous y représente. 

Permanence d’entre-aide administrative et de service 

Comme il y a actuellement deux projets semblables qui sont en voie de réalisation (‘AGIR’ de 

Caritas Vaud et une offre de ‘Lire et Ecrire’), il faut attendre l’effet de ces deux projets avant 

de poursuivre le nôtre.  A reprendre en 2009. 

Service Sociaux de nos Membres 

Une recherche a été faite. C’est en mai que les auteurs de ces recherches ont informé notre 

Assemblée générale de leurs découvertes.  Rien de concret ne justifierait un engagement de 

l’ASOLAC. 

Soucis du lien entre l’ASOLAC et nos bases dans les églises 

Le 22 septembre nous avons pu, sous la responsabilité de Henri Gilliand, vice-président, 

réaliser notre premier « Forum Social de la Côte » dans la salle polyvalente de Trélex.  

Septante-sept participants nous ont rejoints. Les principaux acteurs sociaux de la région y 



étaient présents ;  même le préfet, M. Jean-Pierre Dériaz, a participé comme orateur. Le titre 

de la manifestation était : « La précarité dans nos communes, qui s’en occupe ? ».  L’écho des 

participants, des orateurs et de la presse était positif et réjouissant.  

Le 23 octobre, les orateurs et quelques acteurs se sont retrouvés pour faire le bilan du Forum. 

Les personnes présentes ont estimé que nous devrions former une « Plate-Forme Sociale » 

pour assurer un suivi des pistes lancées lors de ce Forum 2007 et pour accompagner les 

préparatifs du Forum 2008. Une prochaine séance de cette Plate-Forme est prévue au 

printemps 2008. 

Conclusions 

Nous sommes très contents de pouvoir animer la Plate-Forme Sociale avec les acteurs sociaux 

de notre région et de préparer un nouveau Forum social en 2008. 

La continuation du projet « Accueil de Nuit » avec l’Armée de Salut est aussi réjouissante et 

nous espérons arriver aussi à sa pleine réalisation. 

Réalisations 

Nous avons maintenant trois réalisations à l’actif et au futur de notre bilan : 

1. Point Virgule (qui inclut les repas communautaires) avec Caritas Vaud. 

2. Le Forum Social de la Côte annuel avec la plupart des acteurs sociaux du District. 

3. L’animation de la « Plate Forme Sociale » avec les acteurs sociaux du District. 

 

Pour  le Forum et la Plate Forme voir les détails en haut sous ‘projets’. 

 

Point-Virgule 

Vous trouvez en annexe le rapport de Caritas Vaud « Bilan 2007 du CASI Point-Virgule ». 

Nous remercions Françoise Cardinaux pour ce bilan et surtout pour la bonne ambiance et 

l’excellente prestation fournie en collaboration avec son collègue Marc Baeriswyl. 

C’est aussi l’occasion de remercier Ursula et Jost Freuler et toute l’équipe des bénévoles pour 

leur soutien efficace ainsi que les représentants des églises qui suivent et participent aux 

activités de Point-Virgule.  

 

Organes 

Les Membres et leurs délégués se sont réunis deux fois en assemblée générale dans le courant 

de l’année 2007, soit le 21 mai et le 26 novembre. 

Quant au Comité, il s’est réuni cinq fois en 2007 : les 6 février, 1
er

 mai, 6 juillet, 6 septembre 

et 6 novembre. 

De son côté le Bureau s’est aussi réuni six fois : les 24 janvier, 3 avril, 7 juin, 31 juillet, 20 

septembre et 8 novembre. 

Un grand merci aux Membres et leurs délégués pour leur soutien, aux collègues du Comité et 

du Bureau. J’aimerais dire un merci spécial à Danilo Gay qui nous a accompagnés comme 

secrétaire dans tous les organes pendant six ans, sans oublier son engagement lors de la 

création d’ASOLAC et sa participation active au Point-Virgule et comme promoteur des repas 

communautaires. « Danilo, tu vas nous manquer. Bravo et Merci ! ».  

Nous aimerions bien entendu remercier notre mandataire, Caritas Vaud, son directeur et les 

collaborateurs pour la collaboration, ainsi que les responsables de l’Armée de Salut et les 

autres acteurs sociaux dans les autres projets et réalisations. 

Je me réjouis qu’ASOLAC ait fait ces grands pas en avant en 2007 et garde un potentiel pour 

développer son engagement social œcuménique aussi dans l’avenir.    

 

Pour le Comité 

Paul J. Zimmermann, Président 

 

Arzier, le 1er février 2008 


