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La puce à l'oreille

Associations et Groupes de soutien
 

ALG

Arts-Loisirs-Gland

Week-end des artisans :  2ème week-end du mois de novembre

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Liliane KISTER

Adresse:
Case Postale 109
1196 Gland

lilianekister@bluewin.ch

Tel:022/364.13.64

Fax:022/364.37.78

Contact:
Liliane KISTER

  

Après-midis récréatifs de la paroisse du coeur de La Côte
4 mercredis après-midis de rencontre et animation organisés durant les mois d'hiver.

Animation destinée aux habitants des localités de Bugnaux, Bursinel, Bursins, Dully,
Gilly, Luins, Perroy, Rolle, Tartegnin et Vinzel

 

Horaires:

 

Contact:
Catherine Muller, la Friponnière 2, 1882 Gilly

Adresse:
Salle de paroisse
1183 Bursins

Tel:021/824.10.30

Contact:
Catherine Muller, la Friponnière 2,
1882 Gilly

 

mailto:lilianekister@bluewin.ch
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ASOLAC - Association Sociale oecuménique de la Côte
BUTS de l'Association: "Venir en aide aux personnes en difficulté, par le biais d'une
action sociale concertée, conduite dans l'esprit de la diaconie"

ASOLAC a pour objectif de réunir des Communautés chrétiennes dans la région de la
Côte, en vue de développer en commun des activités sociales complémentaires à celles
qui relèvent d'associations ou d'institutions publiques ou privées établies et poursuivant le
même but.

ACTIONS régulières

● 1 Million d'étoiles (dès 2005) Manifestation annuelle (un soir de décembre), en
communion avec d'autres villes et communes de Suisse, en geste de solidarité et de
cohésion sociale avec les personnes en difficulté  

● Forum social de la Côte (dès 2007) Rencontre annuelle en automne, organisée
par ASOLAC pour discuter avec les acteurs locaux et régionaux de problèmes
sociaux autour d'un thème particulier (précarité, jeunesse, bénévolat, chômage,
addictions, logement...) Document: thème 2013 (voir le flyer ci-dessous)  

● La Plateforme sociale du district de Nyon (dès 2007) ASOLAC est un partenaire
de réflexion. Les rencontres ont pour but de: - Rassembler les acteurs sociaux du
district pour faire circuler l'information et coordonner les actions enter eux. - Traiter
et donner suite aux thèmes sociaux abordés lors des forums.  

● Les repas communautaies "Réponse partielle au constat de solitude de
nombreuses personnes !?" Organisés depuis 2003 par des équipes bénévoles des
Paroisses membres d'ASOLAC, avec l'appui du CASI-Point Virgule. - Une réponse
au constat de solitude de nombreuses personnes: isolement familial ou social,
stress, ... - Ouvert à tous: permettre des rencontres agréables pour partager,
dialoguer, se faire servir, avoir du plaisir. - Une contribution financière modeste et
laissée à l'appréciation de chacun, pour un repas complet empreint de convivialité. 
Dès 11h30 le 1er mardi du mois: Salle de Paroisse réformée à Gland, et dernier
mardi du mois: Salle de la Paroisse catholique de la Colombière.  Document:  (
voir  le calendrier ci-dessous)

● Automne 2013, ouverture d'une permanence d'accueil à Nyon Ce lieu
déchargera les centres paroissiaux du traitement de demandes sociales pour
lesquelles ils sont souvent mal préparés et remplir un rôle d'accueil et d'écoute
que les centres sociaux officiels ne sont pas à même d'assurer. -Accueil, écoute,
appui dans un seul lieu ouvert à chacun, pour répondre à des besoins sociaux et à
des attentes souvent difficiles à satisfaire dans les structures en place actuellement. 
Pour toutes informations complémentaires, voir directement le site: 
www.asolac.ch

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:

asolac@bluewin.ch
www.asolac.ch

 

http://www.asolac.ch
mailto:asolac@bluewin.ch
http://www.asolac.ch
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Association des paysannes vaudoises Begnins
● Contacts-échanges
● Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
● Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
● Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment

dépannage familial)

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Isabelle Metroz

Adresse:
Rue du Martheray 1
C.P. 214
1298 Begnins

isabelle@faa.ch
www.paysannesvaudoises.ch

Tel:079 438 56 31

Contact:
Isabelle Metroz

  

Association des paysannes vaudoises de Gilly et environs
●  Contacts-échanges
●  Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
●  Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
●  Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment

dépannage familial)

Contact:
Régina DUTOIT

Adresse:

1195 Bursinel

Tel:021/824.16.71

Contact:
Régina DUTOIT

  

Association des paysannes vaudoises de Givrins, Trélex,
Genolier et Duillier

●  Contacts-échanges
●  Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
●  Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
●  Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment

dépannage familial)

Contact:
Christiane GIRARDET

Adresse:

1272 Genolier

Tel:022/366.85.50

Contact:
Christiane GIRARDET

 

mailto:isabelle@faa.ch
http://www.paysannesvaudoises.ch
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Association des paysannes vaudoises de Marchissy et
environs

●  Contacts-échanges
●  Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
●  Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
● Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment

dépannage familial)

Contact:
Nathalie ANDRE

Adresse:
Chemin de la Chaux 6
1269 Bassins

www.paysannesvaudoises.ch

Tel:022/366.44.09

Contact:
Nathalie ANDRE

  

Association des paysannes vaudoises de Nyon
●  Contacts-échanges
●  Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
●  Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
●  Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment

dépannage familial)

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Barbara Bernegger-Baumgartner

Adresse:
Bois-Bougis 2
1260 Nyon

barbarabernegger@romandie.com

Tel:022/361.34.52

Fax:022/361.25.03

Contact:
Barbara Bernegger-Baumgartner

  

Association des paysannes vaudoises du Boiron
(Eysins-Crans, Crassier)

● Contacts-échanges
●  Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
●  Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
●  Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment

dépannage familial)

Contact:
Céline Pariat

Adresse:
Ch. Du Martinet 2
1263 Crassier

r_c.pariat@club-soft.ch
www.paysannesvaudoises.ch

Tel:022/367 11 42

Contact:
Céline Pariat

 

http://www.paysannesvaudoises.ch
mailto:barbarabernegger@romandie.com
mailto:r_c.pariat@club-soft.ch
http://www.paysannesvaudoises.ch
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Association Le Chat Perché
Ancienne maison vaste et cossue au coeur du village de Begnins, qui offre un temps
d'arrêt pour se reposer, se balader, lire, discuter et échanger des idées avec des
responsables de l'association

Horaires:

Ouvert du mardi matin au samedi midi

Contact:
Françoise SUBILIA

Adresse:
Grand-Vy 3
1268 Begnins

www.lechatperche.ch

Tel:022/366.51.26

Fax:022/366.51.27

Contact:
Françoise SUBILIA

  

Association quartier de la Redoute
Association intergénérationelle des habitants du quartier de la Redoute regroupant des
jeunes entre 12 et 25 ans, des parents et autres locataires souhaitant s'investir dans leur
environnement social immédiat.

Selon les statuts, elle a pour but de :

● Servir d'interlocuteur et favoriser le dialogue entre les jeunes et les locataires du
quartier de la Redoute

● Assurer l'organisation de diverses activités destinées aux enfants ainsi qu'aux
jeunes à travers une collaboration entre ces derniers et les locataires du quartier

● Assurer les démarches pour l'obtention d'un local destiné à l'association et les
jeunes du quartier et une fois ce dernier obtenu, être responsable pour sa gestion

● Etre un interlocuteur reconnu face aux autorités de la Commune de Nyon
● Etre à l'écoute des habitants du quartier
● Travailler dans une approche communautaire
● Développer un esprit de solidarité
● Favoriser la rencontre des voisins.

Contact:
Braulio Mora

Adresse:
Chemin de la Redoute 18
1260 Nyon

info@redoutenyon.com
www.redoutenyon.com

Tel:076/399.79.05

Contact:
Braulio Mora

  

Avenir malgré tout
Fondation d'utilité publique offrant un soutien moral aux personnes handicapées
physiques, âgées ou esseulées, habitant entre Genève et Lausanne. Organisation de
sorties 1 samedi par mois et de séjours 2 fois par année. Entretiens de contacts réguliers
avec les bénéficiaires des prestations.

Contact:
Gilbert-Ernest PHILIPPIN

Adresse:
Ch. des Jonchères 31A
2022 Bevaix

gil.philippin@bluewin.ch

Tel:032/730.62.37

Contact:
Gilbert-Ernest PHILIPPIN

 

http://www.lechatperche.ch
mailto:info@redoutenyon.com
http://www.redoutenyon.com
mailto:gil.philippin@bluewin.ch
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GAR

Groupe d'amateurs rollois

Présentation de spectacles théâtraux par des comédiens-nes amateurs-trices. Lieu de
rencontre: Château de Rolle ou Casino de Rolle, selon nécessité et en fonction du
spectacle.

Contact:
Sylvie Nickbarte

Adresse:
Case Postale 124
1180 Rolle

info@legar.ch
www.legar.ch

Tel:021 825 18 45

Contact:
Sylvie Nickbarte

  

Harmonie de Terre Sainte, Coppet
Répétitions le jeudi soir au local Copeco, à proximité de la gare CFF de Coppet.

● Registres de cuivres, bois et percussion
● 2 concerts annuels en février
● Animation musicale des fêtes villageoises de la région de Terre Sainte

 

Contact:
Mme Kathy Kurth, c.p. 158, 1296 Coppet

Adresse:

info@harmonisationterresainte.ch
www.harmonieterresainte.ch

Tel:079 830 19 32

Contact:
Mme Kathy Kurth, c.p. 158, 1296
Coppet

  

Point Virgule - Centre d'Appui Social et d'Insertion (CASI)

Caritas Vaud

Le Centre d'Appui Social et d'Insertion (le Point-Virgule) de Nyon, issu de
CARITAS-VAUD est un espace ouvert à chaque personne qui le sollicite, quelque soit son
statut, sa problématique, sa provenance et trouvera :

● Un accueil dans le lieu convivial, une écoute et une orientation
● Des liens sociaux
● Un accompagnement individuel
● La participation à divers ateliers (cuisine, bois, artisanat,..)
● Un soutien afin de retrouver ses propres objectifs

&#65279;

Horaires:

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h00 à 16h00 - Fermé le jeudi

Contact:
François PILLOUD

Adresse:
Route de l''Etraz 20 A
1260 Nyon

point-virgule.nyon@caritas-vaud-ch
www.caritas-vaud.ch/casi.php

Tel:022/361.03.84

Contact:
François PILLOUD

 

mailto:info@legar.ch
http://www.legar.ch
mailto:info@harmonisationterresainte.ch
http://www.harmonieterresainte.ch
mailto:point-virgule.nyon@caritas-vaud-ch
http://www.caritas-vaud.ch/casi.php
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Service d'entraide de l'association des paysannes
vaudoises
Dépannage familial. Les collaboratrices de ce service remplacent les exploitantes (ou
anciennes exploitantes) qui ne peuvent accomplir leur tâches.

Contact:
Catherine TETAZ MULLER

Adresse:
Rte de St-Prex
1133 Lussy-sur-Morges

Tel:021 802 14 03

Contact:
Catherine TETAZ MULLER

   

TAP

Théâtre amateur de Prangins

●  Le T.A.P. a pour but d'unir ses membres dans un même sens artistique, afin d'être
dans sa région un élément d'animation culturelle.

● Lieu de répétition : à la salle communale de Prangins.

Adresse:
Case postale 38
1197 Prangins

www.letap.ch

Tel:022/362.84.85

   

Université populaire de La Côte et du pied du Jura
Organisation de cours et de conférences pour tout public

Contact:
Daniel RIEBEN

Adresse:
Chemin de la Barillette 16
1260 Nyon

info@upcj.ch
www.upcj.ch

Tel:022/361.61.06

Contact:
Daniel RIEBEN

 

http://www.letap.ch
mailto:info@upcj.ch
http://www.upcj.ch


La puce à l'oreille 8/9

La puce à l'oreille 8/9

  

« Le Thé oecuménique »
Lieu de convivialité, d'intégration et d'ouverture qui propose des conférences-discussions
sur des thèmes religieux, d'actualité, histoire de vie, etc.

Horaires:

Dernier jeudi du mois de 14h00 à 16h00 à la salle de paroisse de Commugny

Contact:
Marianne Weymann (Pasteur)

Adresse:
Le Presbytère 67, rte de Céligny
1298 Céligny

mweyman@protestant.ch
www.protestant-vaud.ch

Tel:022/776 27 51

Contact:
Marianne Weymann (Pasteur)

 

mailto:mweyman@protestant.ch
http://www.protestant-vaud.ch
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