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Rapport d’activités 2020 de l’Association « 55+ d’Ecublens » 

Notre association, membre des « Quartiers Solidaires » initiés par Pro Senectute, 
est autonome depuis avril 2016. La COVID-19 a très fortement perturbé notre 
fonctionnement et nos activités jusqu'à leur arrêt total depuis fin octobre 2020.  

Quelques chiffres : 

Membres bénévoles du Comité : 5 

Membres bénévoles du Groupe des Responsables d’Activités (GRA) : 42 

Nombre de séances du Comité : 9, afin de préparer les rencontres du GRA, 
l’Assemblée générale (AG) par correspondance, 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. A noter que 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. 

Nombres de séances du GRA : 2 afin de coordonner les activités existantes et 
celles à venir. 

Le temps consacré par l’ensemble des bénévoles est évalué au total à environ 
2100 heures (soit -40% / 2019). 

541 membres inscrits, composés de 357 femmes et de 184 hommes, dont 
108 couples et 32 membres collectifs représentant divers partenaires comme la 
Commune, Police Ouest lausannois, Pro Senectute Vaud et d’autres entités. A 
noter que nos effectifs sont restés stables. 

La majorité de nos membres sont informés par e-mail. Nous envoyons 
également nos informations à 105 d'entre eux par courrier postal. 

Le Comité a procédé à la mise sous pli de l'unique agenda de l'année, du journal 
de l’association, des flyers descriptifs des activités ainsi que les courriers pour 
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participer par correspondance à l'AG et annoncer les restrictions sanitaires, 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 5629, le nombre 
de consultations des contenus de la page s'est élevé à 4197. 

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 116 et le nombre de 
consultations des activités est de 1176. 399 évènements ont été mis en ligne en 
2020 et 1952 photos de nos activités peuvent être consultées. 

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, 2756 personnes (soit -28,9% / 2019) ont pu 
participer aux 195 activités proposées en 2020 (soit -36,4% / 2019) qui ont 
nécessité 392 participations des organisateurs bénévoles (soit -44% / 2019), sans 
compter les activités hors agenda. Ces chiffres montrent l'impact important de 
la pandémie sur nos activités qui ont dû être complètement suspendues en fin 
d'année. Il est nécessaire de relever que l'activité Qi Gong proposée sur Internet 
à la suite du confinement et aux restrictions sanitaires qui ont suivi, a drainé à 
elle seule près de 40% des participants à nos activités en 2020. 

Les circonstances ont empêché toutes les rencontres habituelles avec nos 
partenaires, entre les Quartiers Solidaires autonomisés pour partager nos 
expériences ainsi que diverses formations et rencontres proposées par Pro 
Senectute Vaud.  

De nouvelles activités ont été créées en 2020 : le billard 1 fois par semaine, le 
dessin et la peinture 1 fois par semaine ainsi que le Qi Gong 1 à 2 fois par 
semaine. Nous proposons également une prestation relationnelle sous forme de 
visite ou de sortie privées, à la demande, pour les personnes isolées. Ce service 
est actuellement assuré par 6 bénévoles. 

Nos membres ont eu la possibilité de participer à différentes études statistiques 
universitaires concernant particulièrement les séniors. 
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Nos préoccupations : 

 Le recrutement de nouveaux membres actifs pour pérenniser notre 
Association ; 

 La mise à disposition de locaux situés à proximité du quartier du Croset pour 
le bon déroulement de nos nombreuses activités ; 

 L'augmentation des contraintes administratives qui se sont encore 
amplifiées en 2020. Compte tenu de celles-ci, la reprise de la majorité de 
nos activités ne pourront se dérouler qu'environ 2 mois après que la 
situation sanitaire permette des réunions d'au moins 20 personnes.  

Au terme de ce rapport, nous tenons à remercier la Commune pour le soutien 
qu’elle apporte à notre association, qui ne saurait exister sans cette 
participation. 

                                                                                       Pour le Comité 

 

Ecublens, janvier 2021                                           Dominique Breider                                          


