
 
 
 
 
 

 
 

2017 : Rapport annuel du Comité 
 
Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, 
 
Activité d’ASOLAC. 
Au cours de l’année 2017, ASOLAC a renforcé sa participation dans les bâtiments de la fondation de 
l’EspAsse en reprenant le bail de Caritas de la location du local de la Permanence Accueil depuis le 
1er Juillet. Un effort soutenu a été fourni par le comité pour assurer la continuité des projets 
principaux, repas communautaires, permanence accueil, forum et site internet. La recherche de 
bénévoles tant pour le comité que les repas communautaires reste une préoccupation pour le 
comité. 
 
Les Membres 
Toujours au nombre de 3, nos Membres nous ont soutenus, mais une relation plus étroite devrait 
nous permettre de mieux partager de nouvelles stratégies pour l’avenir. 
Aucune nouvelle démarche n’a été entreprise pour l’élargissement de notre association. 
 
Projets / Actions 
Le comité s’est concentré principalement sur les projets et actions en cours : Repas 
communautaires (RC) Permanence d’Accueil (PA) et le Forum. 
 
Repas Communautaires 
En 2017 les repas communautaires se sont poursuivis sous la responsabilité d’Ursula Freuler à Nyon 
et Sylviane Würsch à Gland. Point-Virgule a continué à fournir des prestations de traiteur tout au 
long de l’année pour un montant de 4’028.40 Fr. Les  frais de nourriture et divers pour ASOLAC se 
montent à 3’494.95 Fr. Les collectes de l’ensemble des RC de 2017 s’élèvent à 6'671.65.- Fr 
(proposition pour un prix de base du repas de 5.-). Grâce aux compétences des bénévoles et à leurs 
achats réfléchis, les comptes des RC sont équilibrés. La participation est en légère diminution avec 
un noyau fidèle et un petit renouvellement. Entre Gland et Nyon, 835 repas ont été servis pendant 
l’année pour respectivement 35 et 45 personnes. Les participants sont accueillis dans un bel esprit 
de convivialité et d’amitié.  
Jane-Marie a fait le pont entre le comité et les 2 équipes de bénévoles des repas pour assurer une 
écoute et un encouragement jusqu’en novembre, mais pour des raisons de santé, Florence et Henri 
l’ont soutenue pour organiser la sortie des bénévoles en août et remplacée en fin d’année. La 
sortie surprise a été organisée le 22 août  à Sauvabelin et à Morges pour l’exposition Audrey 
Hepburn/Givenchy. Ce moment a été fort apprécié par les participants, bénévoles et organisateurs. 
Au repas de Noël le 12 décembre, nous avons aussi pris congé de Sylviane Würsch, responsable des 
repas communautaires de Gland, après 4 ans d’activité, encore bravo et un tout grand merci à la 
15aine de bénévoles actifs pour ces repas. 
 
Forum social 
Cette année, le Forum s’est déroulé à Gland, le 11 novembre au Théâtre de Grand-Champ sur le 
thème : « Précarité, comment la Suisse traite ses pauvres », sur une journée en partenariat avec 
ATD quart monde et la commune de Gland pour une expo photo sur le thème de l’aide sociale. 



 
 
 
 
 

Une matinée bien remplie par 3 conférences (Mmes Claudine Badoux de ATD Quart Monde, 
Bastienne Joerchel du CSP VD et Pierre-Alain Praz de Caritas VD, une table ronde bien nourrie par 
des acteurs de la région et un public actif sous la conduite maîtrisée de M. Laurent Bonnard. Les 
débats ont contribué à une meilleure connaissance des actions pour lutter contre la précarité dans 
le canton et le district. Les stands offraient une information variée et très utile pour la 
compréhension des cheminements et statuts souvent compliqués des personnes au bénéfice des 
mesures sociales. La journée s’est poursuivie avec le vernissage de l’exposition Photo « Itinéraires 
entrecoupés » de Ghislaine Heger qui présentait des portraits de personnes ayant passé par les 
mesures du RI. Enfin en fin de journée, tout le monde était invité pour participer au spectacle 
musical « Couleurs cachées »préparé par ATD Quart Monde pour son 50ème anniversaire de sa 
fondation en Suisse. 
La participation du public était importante en particulier pour le spectacle (+ de 250 personnes, 
tant du côté des autorités politiques, milieux d’église et des citoyens, mais sur l’ensemble de la 
journée, les événements étaient bien coordonnés et ont été suivi par un public plus faible le matin, 
mais très attentif et avec une belle participation des autorités de la commune de Gland. 
Encore un grand merci à chaque membre du comité ayant préparé et organisé ce forum et au staff 
de l’organisation de l’ensemble de la journée. 
 
1 million d’étoiles 
Le samedi 9 décembre, en fin d’après-midi,  ASOLAC a participé comme les autres années à l’action 
1 million d’étoiles sur la place St-Martin à Nyon sous la conduite de Stéphane Kremszner, qui 
reprend le flambeau. Par un temps clément, jeunes et vieux ont pris le temps de s’arrêter et 
d’allumer une bougie en pensée solidaire avec leur prochain vivant dans la précarité et de prendre 
un verre de vin ou de jus d’orange chaud, nouveauté introduite par Stéphane. 
 
Plate-forme sociale du district de Nyon 
La plate-forme s’est réunie 2 fois au Centre Social Régional  (CSR) de Nyon en mai et octobre. Ces 
rencontres permettent de maintenir un lien et une information réciproque entre les différents 
acteurs publics et privés des services sociaux du district de Nyon. La maintenance de la Puce-à 
l’oreille est assurée par le CSR et les collaborations ASOLAC et CMS sont allégées par la suppression 
du groupe de travail. 
 
VIVAG-Gland 
Notre partenariat avec l’association « Vivre ensemble à Gland » continue en 2017, surtout avec les 
communications des repas communautaires de Gland. 
 
Permanence d’accueil 
En 2017, le rythme de croisière semble atteint, avec une participation très diverse des personnes et 
de leurs demandes de soutien. Avec la problématique du soutien dans le monde du travail, la PA a 
élargi ses prestations avec un bénévole spécifique une fois par mois sous la coordination de 
Françoise Cariazzo. 
L’équipe de bénévoles reste stable. 
Le COPIL s’est réuni 1 fois pour suivre la marche de la permanence et assurer le fil rouge. 
Les comptes 2017 ont été bouclés par Caritas pour les frais de fonctionnement et de loyer à la 
hauteur de 5'815.05. Depuis le 1er juillet, ASOLAC a repris l’entier du loyer des locaux de la 
permanence ainsi qu’une place de parc pour un montant de 9’150.-. Pour les informations plus 
détaillées, voir le rapport spécifique de la PA Nyon 2017. 
Organes ASOLAC 
Les Membres et leurs délégués se sont réunis lors de 2 assemblées générales : celle de printemps 
le 9 mai 2017 et celle d’automne le 14 novembre 2017. 



 
 
 
 
 

Le comité est constitué comme suit : 
Henri Gilliand (président), Gotthard Hegi (caissier), Florence Michel (vice-présidente et secrétaire), 
Jane-Marie Ducret (RC), Stéphane Kremszner (internet). Dominique Perruchoud (Forum et aide au 
secrétariat) 
Le comité s’est réuni 8 fois. Cela nous a permis de bien gérer les activités d’ASOLAC ; chaque 
membre assure en parallèle de nombreuses tâches : préparation forum, élaboration du site 
internet, contact avec les repas communautaires, finances, copil permanence, etc. Un grand merci 
pour votre disponibilité. 
Renouvellement du comité en 2018. 
Un gros souci est partagé par le comité pour son renouvellement en 2018. Les mandats de 4 ans 
pour Jane-Marie Ducret, Gotthard Hegi et Henri Gilliand arrivent à leur terme et doivent être 
renouvelés en mai 2018. Pour des raisons de santé, Jane-Marie ne peux pas renouveler son 
mandat.  
Gotthard et Henri ne vont pas non plus renouveler leurs mandats, mais peuvent assurer un intérim 
jusqu’en 2019. Il est donc urgent de trouver de nouvelles forces pour ce comité. Un point 
particulier est à l’ordre du jour de l’assemblée du 15 mai 2018 afin de définir des solutions pour 
l’avenir du comité. 
 
 
Notre gratitude va aussi à tous nos partenaires, en particulier Caritas, pour leur collaboration, et à 
nos Membres et délégués pour la confiance qu’ils nous donnent et renouvellent d’année en année. 
 
 
 
Pour le comité  
 
 
Henri Gilliand, président           Gland le 9 avril 2017 


