2011: Rapport annuel du Comité
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
2011 a été la 10ième année d’activité de notre association. Nous avons prévu de fêter cet
événement le 22 septembre 2012, à la place de notre traditionnel forum social.
Les Membres
Nous nous réjouissons de constater que le comité compte quatre Membres actifs aussi bien
dans nos actions que dans les organes.
Suite à la réorganisation au sein de l’église EERV, la région de Rolle ferait partie de notre
association dès 2012 au sein du Membre « Région La Côte ». Il nous reste encore à
convaincre les catholiques de Rolle de se joindre à nous.
Nous chercherons à compléter notre association par d’autres Membres lors du jubilé des 10
ans. Comme les 2 Membres actuels de l’EERV vont également rejoindre la nouvelle région
«La Côte», nous soumettrons à la prochaine AG d’ASOLAC un changement des statuts pour
garder un équilibre entre tous les Membres.
Projets/Actions
Accueil de Nuit
Nous avons cessé notre collaboration avec l’Armée du Salut afin d'être en mesure de réaliser
un projet avec d’autres partenaires plus actifs. Concernant le CSR et son nouveau directeur,
nous n’avons pas encore reçu un avis clair de leur part au sujet d'une éventuelle poursuite de
notre projet. Il semble que des projets de logements provisoires dominent toujours les besoins
de notre région. Nous espérons que notre ancien projet pourra se réaliser en association avec
un projet de logement intermédiaire.
Point-Virgule
Vous trouvez en annexe le rapport de Caritas Vaud « Bilan 2011 du CASI Point-Virgule ».
Notre CASI est devenue adulte et son exploitation n’aura plus besoin de l’assistance
d’ASOLAC dans l’avenir. C'est la raison pour laquelle nous avons résilié le contrat avec
Caritas Vaud pour fin 2012, conformément à la décision de l’AG du 21.11.2011.
Nous sommes fiers d’avoir pu créer « Point-Virgule » avec Caritas Vaud ainsi que de la
chance dont nous bénéficierons à partir de 2013 de pouvoir nous engager avec nos moyens
dans d’autres projets du social dans notre région. Au début 2012 débuteront les discussions
sur l’avenir, entre autre avec nos partenaires également.
Nous aimerions remercier Mme et M. Ursula et Jost Freuler et toute l’équipe des bénévoles
pour leur soutien ainsi que les représentants des églises qui suivaient en 2011 les activités de
« Point-Virgule » et y participaient, Mesdames Magali Borgeaud, Mireille Reymond Dollfuss
et le Père Emilien.
En 2012, les repas communautaires se poursuivront à Gland et Nyon. Malheureusement nous
avons été obligés d’annuler ces repas à St-Cergue pour 2012 faute de participants.

Forum Social
Le samedi 10 septembre à Nyon a eu lieu la 5e édition de notre Forum Social, qui était
consacrée au thème « Addictions aujourd’hui : comprendre et… agir ! ».
Le Thème était interpellant, 80 personnes y ont participé, un record ! La moyenne d’âge était
plus jeune que les années précédentes et les participants étaient principalement des non
professionnels.
2 conférenciers ont pris la parole, le Pr. Besson, chef du service psychiatrique au CHUV et M.
Graf, directeur d’addiction info suisse. Les conférences ont été accessibles, structurées et
professionnelles, à notre niveau et agrémentées de pointes d’humour.
La participation des intervenants à la table ronde était bonne et bien équilibrée.
Les stands ont rencontré un franc succès ! Les responsables ont été heureux de se retrouver au
milieu de la salle de conférence et non pas dans une salle attenante.
Nous en profitons pour remercier : Mme Magali Borgeaud et son groupe de projet pour la
préparation, l’organisation et la coordination du forum, la commune de Nyon pour l’apéritif
offert ainsi que tous les bénévoles ASOLAC, sans qui cette matinée n’aurait pas eu lieu !
Pour les personnes intéressées, les présentations du Pr. Besson et de M. Graf sont disponibles
pour consultation sur le site Internet ASOLAC.
1 million d’étoiles
Le samedi 17 décembre, entre 16 et 18 heures, 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, avec l’appui logistique de Caritas, 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 sous la
houlette de Mme Jane-Marie Ducret !
Plate-forme Sociale du district de Nyon
La plate-forme s’est tenue à 3 reprises, sur invitation d’ASOLAC, pour discuter des besoins
sociaux des personnes en situation précaire : « La Puce à l’Oreille » (district de Nyon), le
forum social et l’éventuelle réalisation d’une ligne téléphonique unique pour le social à
l'intention des habitants du district.
Le groupe de travail « Puce à l’Oreille » s’est réuni plusieurs fois l’année passée. Notre
président a participé à toutes ces réunions.
Le Label Œcuménique
Au début 2011 nous avons fait une demande à la commission « Label œcuménique » de la
Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse (CTEC) pour obtenir le droit
d'utiliser leur label pour notre association. Le 13 janvier nous avons organisé une rencontre
entre une délégation de la commission et notre comité. Comme nous ne remplissons pas la
condition selon laquelle un projet devrait jeter des ponts entre au moins 3 églises chrétiennes,
membres de la CTEC, notre demande a malheureusement été refusée pour le moment.
Nous espérons que nous parviendrons un jour à accueillir un autre Membre hors l'ERRV et la
FEDEC, soit une église évangélique, soit l’église anglicane.

Vivre ensemble à Gland
Les représentants de nos Membres à Gland ont réussi à développer avec Pro Senectute et
d’autres partenaires à Gland un projet pour les ainés qui a même été primé à Paris. Bravo !
Conseil d’établissement
Comme les affaires sociales désiraient que les églises soient représentées dans leur nouveau
conseil d’établissements scolaires de Nyon et Prangins avec un/e représentant/e, elles se sont
adressées à ASOLAC. Après discussion avec les paroisses de Nyon, c'est Monsieur François
Lemrich, pasteur à Nyon, qui représentera les deux églises dans ce conseil.
Organes
Les membres et leurs délégués se sont réunis deux fois en assemblée générale dans le courant
de l’année 2011, soit le 09 mai et le 21 novembre.
Quant au Comité, il s’est réuni cinq fois : les 13 janvier, 07 mars, 11 mai, 31 août et le 24
octobre. De son côté le Bureau s’est réuni cinq fois : les 12 janvier, 29 avril, 06 juin, 23
septembre et le 07 décembre.
Un grand merci aux membres et à leurs délégués pour leur soutien aux collègues du Comité et
du Bureau ! Nous aimerions également remercier notre mandataire, Caritas Vaud, son
directeur et ses collaborateurs pour leur coopération, ainsi que les responsables du CSR et du
CMS du district et les autres acteurs sociaux dans les autres projets et réalisations.
Je suis content du développement d’ASOLAC durant ces 10 premières années et j’espère que
nous continuerons à développer notre association, avec patience et orientés vers l’avenir,
conscients qu’il y a encore du pain sur la planche. Avec vous tous, nous y parviendrons !
Pour le Comité
Paul J. Zimmermann, Président

Arzier, le 15 mars 2012

