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Rapport d’activités 2019 de l’Association « 55+ d’Ecublens » 

Notre association, membre des « Quartiers Solidaires » initiés par Pro Senectute, 

est autonome depuis avril 2016. Nous avons donc vécu, en 2019, une troisième 

année complète de fonctionnement indépendant au cours de laquelle nous 

avons modifié nos statuts afin d’être plus efficients. 

38 personnes, membres du Groupe des Responsables d’Activités (GRA) et 

6 membres du Comité se sont engagés bénévolement pour assurer le bon 

fonctionnement de notre association. 

Le GRA s’est réuni 5 fois pour aborder différents aspects de fonctionnement, 

coordonner les activités existantes et celles à venir. 

Le Comité s’est réuni 12 fois pour préparer les rencontres du GRA et l’Assemblée 

générale (AG), réviser les statuts, accomplir du travail administratif, tenir la 

comptabilité, organiser l’envoi des informations aux membres par courrier 

postal ou par courriel, entretenir de bonnes relations avec les services 

communaux et nos autres partenaires, étudier les demandes du GRA et veiller 

au bon fonctionnement de notre association. 

Le temps consacré par l’ensemble des bénévoles est évalué à environ 

3'500 heures, sans compter les travaux préparatifs des activités. 

MM. Serge Nicod et Patrick Pahud du Service communal des affaires sociales 

assistent aux réunions du Comité qui précèdent les séances du GRA, pour les 

questions concernant la Commune. 

Au 31 décembre 2019, l’association compte 545 membres inscrits, composés de 

358 femmes et de 187 hommes, dont 108 couples, et de 21 membres collectifs 

représentant divers partenaires comme la Commune, POL Ouest, Pro Senectute 

Vaud et d’autres entités.  

Pour notre mode de communication, nous privilégions le courrier électronique. 
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Ceux qui possèdent une adresse e-mail bénéficient en plus de rappels pour les 

activités, d’informations complémentaires, comme par exemple les alertes de 

POL Ouest, et les activités hors agenda. 

Une petite équipe de volontaires, au sein du Comité et du GRA a procédé par 

tournus à la mise sous pli à 7 reprises de nos agendas, du journal de l’association, 

des flyers descriptifs des activités ainsi que des convocations pour l’AG, afin de 

les envoyer par courrier postal aux membres qui n’ont pas d’accès à Internet. 

Toutes les informations utiles de l’association sont visibles sur le site Internet de 

la Commune. 

Le nombre d’accès sur la page Internet de l’Association a été de 4798, le nombre 

de clics de 3387. 

Nous bénéficions également du Réseau Solidaire RESOLI développé par l’EPFL-

ECAL avec le soutien de la Fondation Leenards, qui permet à chaque membre 

inscrit de consulter en tout temps les activités proposées et de s’y inscrire. Le 

nombre de nos membres utilisant ce réseau est de 103. Le Comité a organisé 

2 séances de promotion pour expliquer son usage. 

Nos activités sont également relayées par le journal communal « Ecublens 

Infos » qui nous met à disposition une page complète, le site Internet communal 

sur lequel plusieurs pages nous sont réservées, ainsi que sur le site internet des 

Quartiers Solidaires de Pro Senectute Vaud. 

Au travers de notre organisation, 3878 personnes ont pu participer aux 

307 activités proposées en 2019 qui ont nécessité 701 participations des 

organisateurs bénévoles, sans compter les activités hors agenda.  Mentionnons 

encore notre participation aux activités proposées par nos partenaires et 

relayées par notre association : fête du 1er août au home Clair Soleil, animations 

et conférences de la bibliothèque communale, conférences santé du Service des 

affaires sociales, etc… 

Nous organisons de surcroit des activités régulières telles que : 

 Les projections Cinéma+, 6 fois par an, films francophones sous-titrés en 

français, surtout pour les malentendants. 

 Les repas interculturels 1 fois par mois à la Cantine de Bussigny. 
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 La deuxième brocante à la salle du Motty le 16 novembre 2019. 

 Stand du groupe Atelier Créatif au Centre Commercial la semaine du 18 au 

23 novembre 2019. 

Notre Association a initié des rencontres bisannuelles entre Quartiers Solidaires 

autonomisés pour partager leurs expériences, ceci avec le soutien de Pro 

Senectute.  

De nouvelles activités ont été proposées en 2019. : un groupe Mah Jong qui se 

réunit 2 fois par semaine, un groupe pêche amicale au bord du lac 2 fois par mois 

le lundi, des marches pour bons marcheurs un vendredi par mois. 

A deux reprises nous avons participé au programme national Générations au 

Musée (GaM), initiative du Pourcent culturel Migros visant à promouvoir les 

rencontres intergénérationnelles dans les musées. Ces visites seront reconduites 

en 2020. 

D’autres projets sont en cours : cours de peinture, billard, Qi Gong, cours de 

conversation anglaise. Ces projets n’ont pas encore été finalisés. 

Actuellement nos soucis principaux sont : 

 Recruter de nouveaux membres actifs pour pérenniser notre Association. 

 Améliorer la recherche de locaux disponibles dans la commune pour le 

bon déroulement de nos nombreuses activités. 

 Simplifier les démarches administratives lesquelles deviennent de plus en 

plus lourdes. 

 Assurer l’archivage de nos documents. 

Au terme de ce rapport, nous tenons à remercier la Commune pour le soutien 

qu’elle apporte à notre association Qui, sans sa participation, ne saurait 

exister. 

                                                                                       Pour le Comité 

 

Ecublens, janvier 2020                                           Charlotte Fontolliet                                           


