2012: Rapport annuel du Comité
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
2012 : 11ième année d’activité d’ASOLAC !
L’événement marquant de cette année aura été le 10ème anniversaire de notre association,
célébré le 22 septembre en lieu et place de notre traditionnel forum social.
Les Membres
 Suite à la réorganisation au sein de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud,
la région de Rolle fait maintenant partie d’ASOLAC depuis le 1er janvier 2012 au sein
du Membre « Région La Côte » de l’EERV. Il nous reste encore à convaincre les
catholiques de cette région de se joindre à nous.
 En septembre, nous avons profité de la journée du jubilé des 10 ans pour trouver de
nouveaux Membres pour notre association. Nos recherches sont malheureusement
restées vaines. Nous poursuivrons cet objectif dans le futur.
 Lors de l’assemblée générale du 19 novembre, nous avons modifié nos statuts pour
répondre à la restructuration de l’EERV qui sera représentée par une seule région, «La
Côte». Cette adaptation des statuts nous permet de conserver un équilibre entre tous
les Membres, désormais au nombre de 3 (1 réformé, 2 catholiques).
Projets/Actions
Accueil de Nuit
 Ce projet n’a malheureusement pas progressé. Nous espérons y revenir entre autre à
l’occasion du forum 2013 qui aura pour thème le logement dans notre région.
Point-Virgule
 Vous trouverez en annexe le rapport de Caritas Vaud « Bilan 2012 du CASI PointVirgule ».
 Notre CASI est devenue adulte et autonome. Son exploitation n’a désormais plus
besoin de l’assistance d’ASOLAC. C'est la raison pour laquelle nous avons résilié le
contrat avec Caritas Vaud pour fin 2012, conformément à la décision prise lors de
l’AG du 21.11.2011.
 Nous sommes fiers d’avoir pu créer « Point-Virgule » avec Caritas Vaud ! Nous
apprécions également l’opportunité dont nous bénéficierons à partir de 2013 de
pouvoir nous engager, avec nos moyens, dans d’autres projets du social de notre
région.
 Lors des festivités des 10ans, nous avons offert un vitrail à Point-Virgule en
témoignage d’une décennie de collaboration.

Repas communautaires
 En 2012, les repas communautaires se sont poursuivis à Gland et Nyon, toujours en
collaboration avec Point-Virgule.
 Nous avons mis à profit l’année 2012 pour préparer la reprise des repas
communautaires par ASOLAC. Un groupe de travail dirigé par Carole Meigniez en a
élaboré le nouveau fonctionnement et l’AG du 19.11.2012 en a accepté le concept
ainsi que les conséquences financières pour ASOLAC. Les repas débuteront à partir
du 01.01.2013.
Un grand merci au groupe de travail et aux responsables des 2 sites, Ursula Freuler et
Chantal Zaphiropoulos pour leur engagement !
Forum Social
 Nous n’avons pas organisé de Forum cette année, en raison de la fête pour les 10ans
d’ASOLAC prévue à sa place. Mais nous perpétuerons à nouveau cette tradition en
2013.
10 ans d’ASOLAC
 Le 22 septembre, nous avons célébré notre jubilé à Begnins. Cela été l’occasion d’une
fête à l’égard de toutes celles et ceux qui sont engagés dans l’association. La fête s’est
globalement bien déroulée, sans trop de surprises. L’ambiance a été bonne et les
personnes présentes ont fort apprécié l’événement, aussi bien pour son déroulement
que pour les animations.
 Un superbe article retraçant cette journée a été publié dans le numéro 4 de décembre
du journal « Paroisse vivante » (copie en annexe).
Un grand merci à Jean-Paul Charles, auteur de l’article et au groupe de travail qui a
préparé cet événement sous sa houlette. C’était parfait !
1 million d’étoiles
 Le samedi 15 décembre, entre 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 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 2013, l’accueil de nuit d’urgence et la permanence/accueil
sociale, nouveau projet d’ASOLAC.
 Le groupe de travail « Puce à l’Oreille » s’est réuni plusieurs fois l’année passée.
Notre président a participé à toutes ces réunions.

Projet Permanence d’Accueil
 Un groupe de travail sous la direction de Françoise Gariazzo s’est occupé de ce
nouveau projet.
 Lors de l’assemblée générale du 19 novembre l’assemblée a accepté le concept et le
contrat de collaboration avec Caritas Vaud.
 Un projet de collaboration entre les deux églises, représentée par ASOLAC pour le
volet « spirituel/diaconie » et Caritas Vaud pour le volet « social » et une équipe de
bénévoles assureront une permanence d’accueil dans un espace convivial deux fois par
semaine.
 C’est une chance pour notre région de réaliser un projet œcuménique avec plusieurs
partenaires, coordonné et financé ensemble par ASOLAC et Caritas Vaud. La
réalisation est prévue au courant de 2013.
Un grand merci pour le travail fourni par le groupe de projet jusqu’à aujourd’hui et bonne
chance pour la phase de réalisation courant 2013 !
Vivre ensemble à Gland
 Notre président a participé à l’inauguration de l’accueil senior mis en place par
l’organisation « vivre ensemble à Gland » et a pu prendre contact avec les
responsables de cette entité.
Organes
 Les membres et leurs délégués se sont réunis deux fois en assemblée générale dans le
courant de l’année 2012, soit le 07 mai et le 19 novembre.
 Quant au Comité, il s’est réuni six fois : les 23 janvier, 30 mars, 12 juin, 13 août, le 08
octobre et le 14 novembre.
 De son côté le Bureau s’est également réuni six fois : les 22 février, 03 mai, 27 juin,
05 septembre, le 16 octobre et 3 décembre.
 Lors de l’assemblée générale du 7 mai, nous avons accepté la démission d’Ursula
Freuler, une force active depuis le début d’ASOLAC, qui poursuivra heureusement
son engagement comme bénévole pour les repas communautaires. Un grand merci à
Ursula !
 Le couple Stiassny et Monneron, représentant de la paroisse catholique Terre Sainte à
Coppet, nous a également quitté.
 Heureusement, le comité a d’ores et déjà accueilli deux nouveaux membres : Mmes
Françoise Gariazzo et Carole Meigniez de la paroisse catholique de Nyon et environs.
Le représentant de la paroisse catholique Terre Saint - Coppet rejoindra également le
comité au début 2013. Bienvenue à ces 3 nouveaux membres !
Un grand merci aux membres et à leurs délégués pour leur soutien aux collègues du
Comité et du Bureau ! Nous souhaiterions également remercier notre mandataire, Caritas
Vaud, son directeur et ses collaborateurs, ainsi que les responsables du CSR et du CMS
du district et les autres acteurs sociaux pour leur appui dans les autres projets et
réalisations.

Conclusion.
Bien que nous n’ayons pas pu mener à bien tous les projets que nous souhaitions concrétiser,
nous pouvons tout de même être fiers de ces 11 ans d’activité, passées dans un esprit
d’œcuménisme dans notre région. Il ne me reste qu’à souhaiter que nous parvenions à
conserver cette unité œcuménique.
Ceci demandera beaucoup d’engagement, en temps et en moyens, mais constituera sans nul
doute le meilleur des exemples pour inciter d’autres communautés chrétiennes à se joindre à
nous !
Pour le Comité
Paul J. Zimmermann, Président

Arzier, le 21 février 2013
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Article 10 ans d’ASOLAC

