
 

 

2013: Rapport annuel du Comité 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

 

2013 : 12
ième

 année d’activité d’ASOLAC et une crise maitrisée ! 

L’année passée, un Membre de notre Association n’a pas été en mesure d’honorer sa 

participation financière suite à une réorganisation. Nous avons donc financé nos engagements 

par les réserves. Cependant, après plusieurs entretiens avec ce Membre, nous avons reçu en 

automne son accord contractuel en bonne et due forme pour la continuation de sa participation 

financière à partir de 2014. 

Nous sommes heureux d’avoir pu maitriser cette crise. L’œcuménisme de nos actions n’est 

plus entravé par l’économie ! 

 

Les Membres 

 En raison des problèmes liés à l’existence-même d’ASOLAC, nous n’avons pas osé 

agir comme nous le souhaitions pour gagner d’autres Membres pour notre association. 

Mais nous espérons que 2014 nous permettra d’entreprendre des actions concrètes 

dans ce domaine. 

 Nous avons toutefois eu un entretien avec un représentant de l’Eglise évangélique du 

Réveil de Dullier, suite à sa demande, pour l’informer sur nos actions. 

 

Projets/Actions 

 

Accueil de Nuit 

 Ce projet n’a malheureusement pas progressé, comme il n’y avait pas d’effort de notre 

côté. 

 

 

Repas communautaires 

 En 2013, les repas communautaires se sont poursuivis à Gland et Nyon. Ces repas sont 

aujourd'hui sous la seule responsabilité d’ASOLAC. Point-Virgule est sollicité comme 

traiteur de cas en cas, selon le planning établi. 

 

Un grand merci aux responsables des deux sites, Mmes Ursula Freuler et Chantal 

Zaphiropoulos pour leur engagement et aux bénévoles qui les accompagnent ! Dès le 

début 2014, c’est Mme Silviane Würsch qui assumera la coordination des repas de Gland. 



 

Forum Social 

 Le samedi 21 septembre, à Dully, nous avons organisé notre forum social sur le thème 

« Précarité & logement : politique cantonale et perspectives régionales !? ». 

Cette manifestation s’est globalement bien déroulée, environ 50 personnes y ont pris 

part. Toutefois, il faut souligner que la majorité des personnes présentes étaient liées à 

ASOLAC d’une façon ou une autre ! Il est regrettable que les communes du district ne 

se soient pas senties plus concernées (5 d’entre elles étaient représentées) par un sujet 

particulièrement d’actualité et qui pourrait les toucher toutes ! En revanche, le forum a 

été une excellente opportunité pour les participants de se rencontrer, de partager et de 

s’informer sur les activités et les actions entreprises par les organismes 

régionaux/cantonaux présents. La contribution au débat de Madame Béatrice Métraux, 

Conseillère d'Etat, a été fort appréciée et a contribué au succès de cette matinée. En 

conclusion, les échanges ont été riches en explications et chacun a pu en apprendre un 

peu plus sur cette problématique, les conséquences et les solutions et aides 

envisageables.  

 Un article retraçant l’évènement est paru le mardi 24 septembre dans le quotidien « La 

Côte ». 

 Nous remercions Mme Anne-Lise Bally et M. Jean-Paul Charles pour l’organisation 

de cette matinée ainsi que les personnes ayant donné un coup de main le jour « J ». 

 

1 million d’étoiles 

 Le samedi 14 décembre, de 16h30 et 18h30, ASOLAC organisait l’action « Un million 

d’étoiles » qui avait pour objectif d’illuminer la place Saint-Martin à Nyon. 

 Nous avions annoncé cet évènement et informé les participants avec le texte suivant : 

« Un million d’étoiles au temps de l’Avent. Allumez gratuitement une bougie et 

manifestez ainsi votre solidarité envers tous ceux qui se trouvent en situation de 

précarité. Par cette action, ASOLAC vous offre aussi une occasion d’éclairer un 

instant le chemin de l’Avent qui nous mène vers la joie et la lumière de Noël ». 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont engagés, en particulier l’équipe de 

Mme Jane-Marie Ducret ! 

 

Plate-forme Sociale du district de Nyon 

 La plate-forme s’est tenue à 2 reprises, sur invitation d’ASOLAC, pour discuter des 

besoins sociaux des personnes en situation précaire. Les thèmes ont été : « La Puce à 

l’Oreille » (district de Nyon), les forums sociaux 2013 et 2014 et la permanence 

accueil de Nyon, nouveau projet d’ASOLAC. 

 Le groupe de travail « Puce à l’Oreille » a tenu 2 réunions, auxquelles notre président 

a participé. Le site internet a été mis à jour. 427 courriels avaient été envoyés aux 

institutions/associations référencées sur le site, afin de leur demander de contrôler 

l’exactitude des textes les concernant. 50 % d’entre elles ont répondu. Un deuxième 

courriel sera envoyé pour valider les informations reçues. L’utilisation de notre site ne 

cesse d’augmenter. En 2011 la Puce à l’oreille (http://www.pucealoreille.ch/fr/) a reçu 

33'256 visites, 37'672 en 2012 et 39’398 en 2013. 

http://www.pucealoreille.ch/fr/


 

Projet Permanence d’Accueil 

 Le groupe de projet sous la direction de Mme Françoise Gariazzo a pris en charge la 

mise en place de ce nouveau projet. 

 Il s’agit d’un projet collaboratif entre ASOLAC, particulièrement les deux Eglises qui 

en sont Membres, et Caritas Vaud. ASOLAC, par les deux Eglises, se chargera du 

volet « spirituel/diaconie » et Caritas Vaud du volet « social ». Une équipe de 

bénévoles contribuera aux tâches d’accueil. Un espace convivial a pu être trouvé à 

Nyon dans les bâtiments d’Esp’Asse et sera ouvert deux fois par semaine. Pour le 

volet « spirituel », deux collaborateurs, l’un de l’EERV et l’autre du Vicariat de 

l’Eglise catholique du Canton de Vaud, se partageront un poste à 30% d’animateur/ 

d’animatrice pastoral/e. Caritas engage dans ce projet un poste d’assistant social pour 

un pourcentage équivalent. Un comité de pilotage regroupant les divers acteurs, sous 

la présidence d’ASOLAC, assurera le suivi de la Permanence. 

 C’est une chance pour notre région de réaliser un projet œcuménique rassemblant 

plusieurs partenaires, coordonné et financé conjointement par ASOLAC et Caritas 

Vaud.  

 La phase test du projet a débuté en novembre 2013 

 La mise en fonction officielle a commencera le 8 janvier 2014 

 L’inauguration officielle est planifiée pour le 31 janvier 2014 

 

Un grand merci pour le travail fourni par le groupe de projet et bonne chance pour la suite 

aux acteurs du terrain. 

 

Vivre ensemble à Gland 

 Notre vice-président, Henri Gilliand, a participé à plusieurs séances de l’organisation 

« vivre ensemble à Gland ». Nous figurons désormais comme partenaire de cette 

organisation et nous pouvons publier également nos offres envers les participants de 

Gland. 

 

Organes 

 Les membres et leurs délégués se sont réunis lors de deux assemblées générales dans 

le courant de l’année 2013, soient les 27 mai et 18 novembre. 

 Le Comité s’est réuni six fois : les 14 janvier, 21 mars, 07 mai, 1
er

 juillet, 1er octobre 

et le 05 décembre. 

 De son côté le Bureau s’est réuni à cinq 5 reprises : les 22 février, 18 avril, 17 juin, 29 

août et le 05 novembre. 

 Lors de l’assemblée générale du 27 mai, nous avons accueilli M. Gotthard Hegi 

comme nouveau représentant de la paroisse catholique St-Robert. 

 Lors de l’assemblée générale du 18 novembre nous avons pris congé de Mme Carole 

Meigniez de la paroisse catholique de Nyon, démissionnaire. 

 

Un grand merci aux Membres d’ASOLAC et à leurs délégués pour leur soutien au 

Comité et au Bureau !  Un compliment tout spécial à notre secrétaire, Anne-Lise Bally, 

pour son travail très apprécié. Nous tenons également à remercier notre mandataire, 

Caritas Vaud, son directeur et ses collaborateurs, ainsi que les responsables de l’ARAS et 

du CMS du district et les autres acteurs sociaux pour leur appui dans les autres projets et 

réalisations. 



 

Conclusion. 

L’année 2013 fut un peu plus difficile et agitée que d’habitude. Cependant, même si nous 

n’avons pas pu réaliser tout ce que nous souhaitions, nous pouvons malgré tout être satisfaits 

de notre 12
e
 année d’exercice et nous sommes heureux d’avoir pu sauver notre unité 

œcuménique. 

Nous espérons pouvoir inciter d’autres communautés chrétiennes à se joindre à nous à 

l’avenir ! 

 

Pour le Comité 

Paul J. Zimmermann, Président 

 

 

Arzier, le 07 janvier 2014 

 


