2008: Rapport annuel du Comité
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
L’année 2008 est la 7ième année d’activité de notre association. Nous sommes heureux de
constater la continuation positive de nos réalisations telles que Point-Virgule et des repas
communautaires. Mais le fait marquant reste la collaboration avec la Plate-forme sociale du
district de Nyon pour réaliser la nouvelle édition de « Puce à l’oreille ». Il s’agit d’un travail
intensif et le plus prometteur.
Les Membres
Notre 4ième Membre (la paroisse catholique Terre Sainte) est devenu actif et nous nous en
réjouissons.
Malgré quelques entretiens avec des responsables de la région de Rolle nos efforts pour
compléter notre association par des Membres de la région de Rolle n’ont pas encore abouti.
Nous continuerons de soigner ces contacts en espérant concrétiser des adhésions à moyen
terme,
Projets
Accueil de Nuit avec l’Armée de Salut
Le comité de pilotage, où l’ASOLAC est représentée par Mme Anne-Lise Bally, Danilo Gay
(pour une séance) et Paul J. Zimmermann, s’est réuni 5 fois en 2008. Comme nous avons
constaté lors de nos travaux que Monsieur Pierre-Alain Chollet, directeur du Centre social
régional du district de Nyon, ne partageait pas totalement l’idée exprimée dans notre concept,
le comité de pilotage s’est réuni deux fois avec lui. En plus, il y avait encore 2 séances d’un
groupe de travail, nous étions représentés par Anne-Lise Bally, qui essayait de trouver un
consensus sur un projet qui profiterait aussi du soutien du CSR, qui politiquement n’aurait
aucune chance d’une réalisation dans notre district sans appui du directeur du CSR. En plus
nous nous rappelons encore avec plaisir du rôle décisif qui a joué Monsieur Chollet lors de la
réalisation du Point-Virgule.
Le quotidien 24 heures a publié un article « Un vrai asile de nuit, ou des logements
d’urgence ? » dans son édition du 5.1.2009. L’article présente assez bien les divergences des
différents points de vue. Nous pensons toujours que nous pourrions réaliser les deux idées en
trouvant un objet qui permette la réalisation. Alors il faut de la patience !
Réalisations
Point-Virgule
Vous trouvez en annexe le rapport de Caritas Vaud « Bilan 2008 du CASI Point-Virgule ».
Nous remercions Françoise Cardinaux pour ce bilan et surtout pour la bonne ambiance et les
excellentes prestations fournies en collaboration avec son collègue Marc Baeriswyl.
Nous aimerions aussi dire merci à Ursula et Jost Freuler et toute l’équipe des bénévoles pour
leur soutien ainsi que les représentants des églises qui suivent et participent aux activités de
Point-Virgule.
Forum Social
Dans le cadre de son forum social, notre association s’est penchée samedi 13 septembre
dernier, à Mont sur Rolle, sur l’insertion des jeunes dans la société.
Comment, dans une société qui va vite, les adolescents peuvent-ils se faire une place à part
entière ? 74 participants ont tenté de répondre à cette question lors de la 2 e édition du Forum
Social. Membres d’associations pour la jeunesse, professionnels de l’éducation, mais encore
parents et jeunes d’horizons différents se sont ainsi retrouvés pour débattre de cette
problématique.

Au terme de la discussion, un constat s’impose : la rupture du lien social et du lien
intergénérationnel est au cœur de bien des situations problématiques rencontrées chez les
adolescents. Une certaine perte de valeurs et un manque de valorisation personnelle rendent
également difficile l’insertion dans la société.
« Aujourd’hui, de plus en plus d’adultes sont en recherche de valeurs nouvelles. Ils ont des
doutes et n’osent pas affirmer leurs croyances. De même, ils ne posent pas de cadre, de repère
moral ou éthique, ce qui s’avère être une situation déroutante pour les jeunes qui se
cherchent » explique Didier Pingeon, docteur en sciences de l’éducation de l’Université de
Genève et intervenant lors de ce Forum.
Le prochain Forum social d’ASOLAC est prévu le 12 septembre 2009 en Terre Sainte et
devrait polariser sur le thème du bénévolat.
1 millions d’étoiles
Le samedi, 20 décembre, entre 16 et 19 heures, ASOLAC organisait, en collaboration avec
Caritas Vaud et Point-Virgule, l’action « Un million d’étoiles » qui avait pour objectif
d’illuminer la place Saint-Martin à Nyon. Chaque bougie était une façon de dire « je veux
contribuer à une Suisse qui soutienne les défavorisés et les personnes en détresse, en Suisse,
dans notre canton comme dans le tiers-monde ».
L’action a attiré beaucoup de monde et la presse locale a bien suivi l’évènement avant et après
l’illumination. Un grand merci à tous ceux qui se sont engagés.
Plate-forme Social du district de Nyon
La plate-forme s’est réunie 3 fois sur invitation d’ASOLAC pour discuter les besoin sociaux
au niveau des utilisateurs (suite aux demandes au forum social de 2007, la suite du forum et la
première action de renouveler « La Puce à l’Oreille du district de Nyon.
Un groupe de travail « Puce à l’Oreille » s’est réuni 8 fois l’année passée. Notre président
et/ou vice-président ont participé à toutes ces réunions et ont participé activement pour
préparer la nouvelle « Puce ». Si tout va bien nous verrons au printemps 2009 la nouvelle
version en informatique et en brochure.
Nous sommes très fièrs d’avoir été à l’origine de ce processus et d’avoir pu l’accompagner.
Organes
Les Membres et leurs délégués se sont réunis deux fois en assemblée générale dans le courant
de l’année 2008, soit le 26 mai et le 10 novembre.
Quant au comité, il s’est réuni six fois : les 29 janvier, 14 avril, 2 juillet, 3 septembre, 31
octobre et 10 décembre.
De son côté le Bureau s’est réuni six fois : les 10 janvier, 19 mars, 15 mai, 31 juillet, 23
septembre et le 3 novembre.
Un grand merci aux Membres et leurs délégués pour leur soutien, aux collègues du Comité et
du Bureau. Cette année sans secrétaire attitré le PV était fait à tour de rôle par un membre de
Comité et de Bureau et pour l’AG c’est Monsieur Jean Rengarten qui s’est mis à disposition.
Un grand merci pour votre engagement supplémentaire.
Nous aimerions aussi 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 suis très content qu’ASOLAC continue à se développer pas à pas et je suis conscient qu’il y
a encore du pain sur la planche pour l’avenir. Avec vous nous y arriverons !
Pour le Comité
Paul J. Zimmermann, Président

Arzier, le 26 février 2009

