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COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS 
Secrétaire : Jacqueline Asingo – Moulins 117 – 1400 Yverdon-les-Bains – 024 534 62 31 – 079 467 77 61 – jacquelasingo@gmail.com  

     Yverdon, 11 novembre 2019 

COMPTE RENDU DE LA 5Ème SÉANCE  PLÉNIÈRE DU COSY, MARDI 5 NOVEMBRE 2019 

1. OUVERTURE, ACCUEIL, PRÉSENCES 
 

La séance est ouverte à 16h03 
Le Président ouvre la séance et salue l’assemblée et les invités : 

M. Christian Weiler – président du Conseil Communal 
M. Yves Pommaz – JECOS  
Mme Katja Blanc – JECOS  
M. David Campisi – HEIG-VD 
Mme Viviane di Santolo – MdA Nord Vaudois 
M. Jean-François Pichon – BuMA  
Mme Sylvia Giorgiati – Association Fil Rouge 
M. Olivier Maeusli – Fil Rouge - metteur en scène 

Excusés : la Municipalité dans son ensemble, Mmes et MM Marc Butticaz-Pro Infirmis, Claude-Pierrette 
Beal, Liliane Chevalley, Marcelle Chevalley, Michel Despont, Stephanie Gasser, Maryse Gonin-Reymond, 
Hans Hurni, Josiane  Krummenacher, Joaquin Lopez, Charlotte Magnenat, Monique Marchand, 
Catherine Morisetti, Monique Morisod, Isabelle Mouquin, Marie-Lou Perreira, Jean-Jacques Rege, André 
Schule, Benny Ter Laan, Josy Tessa, Danielle Von Allmen. 

Le président passe la parole à M. Christian Weiler qui nous apporte les salutations du Conseil 
Communal, se dit très intéressé à assister à cette réunion et nous fait part de son projet de réaliser 
une réunion des 3 conseils : le Conseil Communal, le Conseil des Jeunes et le COSY dans une séance 
de réflexion à propos de sujets divers de société. 
 

ÉTAT DES MEMBRES : Nous sommes 173 membres à ce jour dont 67 ont signé la liste de présence, 
sur près de 80 personnes présentes… 
 
ORDRE DU JOUR : adopté à l’unanimité 
 

2. CR de la 4e plénière du 10 septembre : Adopté à l’unanimité avec remerciements à la secrétaire. 
 

3. PRÉSENTATIONS (3, réparties au long de la séance) 
 

A. Pôle Intégration par Katja Blanc. 

L’équipe du pôle intégration est constituée de la Déléguée à l’intégration : elle-même,  

La Chargée de projets, la Coordinatrice du programme Femme-Tische, l’Assistante de direction, la 
stagiaire, l’éducatrice de la petite enfance pour l’Espace Traits d’Union et le personnel auxiliaire engagé 
à la demande selon les projets. 

La mission  du Pôle Intégration est de promouvoir la qualité de vie et la cohésion sociale en 
favorisant la coexistence de cultures différentes dans le respect des valeurs constitutionnelles, la 
tolérance et le respect mutuels. 

L’intégration suppose d’une part, le désir des étrangers de participer à la vie sociale, de comprendre le 
mode de vie des habitants de leur patrie d’adoption et d’autre part le désir d’ouverture de la population 
suisse à leur égard. 

Soutenir tous les projets et actions de sensibilisation encourageant le bien-vivre au sein de la 
commune. 

Représentation de la Commune dans les instances régionales, cantonales et fédérales pour les 
questions relatives à l’immigration. 

Dans le cadre de la politique communale d’intégration 2018-2021, 7 domaines d’action sont proposés 
poursuivant les objectifs stratégiques de la Confédération et du Canton de Vaud. 

Les PIC (programmes d’intégration cantonaux) 1 - Encouragement à l’intégration : accueil des 
nouveaux habitants, cours de français, 2 - Conseil : favoriser les rencontres, apporter des 
informations, 3 - petite enfance : haltes garderie, travail avec les établissements primaires, travail 
d’information des parents par les agents d’intégration, 4 - Employabilité : aide à l’insertion 
professionnelle,5 - Vivre ensemble : aider les immigrés à s’engager dans les organisations de la 
société civile, soutenir les projets culturels, le théâtre, les tables rondes avec Femme-Tische, les 
soupes avec la CCSI, 6 - Apprentissage  de la langue : école de français, français à la plage, 7 - 
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Discrimination : conseiller les victimes de discriminations, formation annuelle contre les préjugés et 
les discriminations, animer la semaine d’actions contre le racisme, promouvoir les échanges culturels. 

Contact : Pôle Intégration du Service Jeunesse et Cohésion Sociale 
              Rue de Neuchâtel 2, 1400 Yverdon-les-Bains 
              024 423 69 44 
Site internet : www.yverdon-les-bains.ch/intégration 
 

4. ADMINISTRATION 

RECRUTEMENT AU COMITÉ : à la fin de cette année, 4 membres du comité s’en iront, pas très loin, 
nous serons toujours là pour vous épauler en cas de besoin, vous ne serez pas lancés dans l’inconnu 
sans filet. Nous attendons vos candidatures, faites ce premier pas et vous verrez que ce n’est pas si 
terrible : les domaines d’activité de chaque poste sont bien définis et la création de groupes de travail  
répartit les charges et prouve votre dynamisme et votre engagement pour la qualité de vie à Yverdon-
les-Bains. 
 

5. RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS ET EN COURS 

a. Journée du 14 octobre : Marieke nous parle de cette manifestation et relate la satisfaction qu’y ont 
ressenti les participants. Sur le site internet se trouve le fascicule publié par les CFF à propos de 
cette journée. 

b. INFOLETTRE : impression générale favorable 

c. SITE Internet, nouvelle présentation – réaction à première vue favorable, plus simple d’utilisation. 

d. Stand COSY à la journée du 18 septembre, Journée Mobilité Douce. : On comptait les participants 
sur les doigts d’une seule main, mais c’était la première fois, en semaine, l’après-midi et il faisait 
froid… 

 

3. B : PRÉSENTATION 2 - PROJET CODAC - MoDos : David Campisi 
Projet développé à la suite des Barrières Architecturales ayant pour but de calculer des itinéraires 
piétonniers sans obstacles. 
Cela a commencé le 1er juillet par un « safari » urbain pour relever tous les obstacles du chemin, 
suivi le 10 juillet d’une séance de « défrichage » pour répertorier les obstacles rencontrés. Le safari 
sera à refaire en hiver, les conditions de circulation en ville pouvant changer selon la saison. 

 
6. INFOS, PROJETS, DÉCISIONS 

 

INFORMATIONS 

a. LOGEMENT DURABLE : Jean-François Pichon rappelle notre soirée « Brain Storming » du 2 
septembre qui a réuni un panel d’acteurs impliqués dans la création et l’adaptation de logements 
durables pour les séniors.  Il résulte de cette tempête de cerveaux un rapport qui vous sera remis 
avec le présent CR et adressé à tous les invités du 2 septembre. Affaire à suivre, il y aura d’autres 
démarches dans la même direction dans les mois qui suivront jusqu’à ce que la nécessité d’adapter 
les logements pour garder les gens le plus longtemps possible à domicile ait fait son chemin et que 
les mesures qui en découlent soient mises en œuvre sans discussion. 

b. SECRETS BANC’AIRES : Cathy Boutillier : la prochaine sortie photos aura lieu vendredi 29 novembre, 
départ arrêt du bus HEIDG, d’autres balades ont eu lieu et de nombreuses photos ont été adressées 
à l’adresse de la carte bancaire : sur Facebook, Instagram et Twitter, (hashtag) #SecretsBancaires. 

c. TCS - cours seniors : Edith Linder a fait ce cours et en est sortie enthousiaste, elle propose que 
l’on fasse venir le directeur du centre TCS de Cossonay pour nous présenter ces journées. Jean–
Marc va plus loin, imaginant un cours de groupe… à voir ! 

d. EXPOSITION DES ARTISTES DU COSY : Jean-Daniel, 12 personnes déjà inscrites, cela se fera 
sur 2 jours, samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 dans les caves du Château. 

e. MdA – nouvelle responsable pour le NV : Mme Viviane di Santolo vient d’entrer en charge du 
secteur nord vaudois et vient se présenter au COSY. Elle reprend toutes les activités d’Armanda 
Cotter. 

f. SPECTACLE FIL ROUGE-TBB – projet de spectacle 2021 : Le Fil Rouge est une association de 
clowns qui se produisent dans les EMS, deux de leur membres viennent nous présenter le projet 
d’un spectacle intergénérationnel au TBB et nous font part de leur souhait d’engager un ou une 
sénior pour jouer dans ce spectacle. Ils espèrent aussi que nous inciterons les séniors à aller voir le 
spectacle.  
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3. C - DÉMONSTRATION du GÉOPORTAIL : Anne Amsler nous fait la démonstration de l’utilisation de 
l’application cartographie de l’accessibilité des bâtiments publics. Le plus simple est de se rendre sur 
mapvnv.ch et là on découvre le géoportail de la Ville et on peut naviguer à travers la ville à la 
recherche de l’information qui nous intéresse. Essayez, c’est très intéressant, pour les restaurants, 
par exemple, vous avez une icône qui révèle le nom et l’adresse du restaurant, une image avec un 
petit commentaire et si vous voulez voir plus loin, sous l’image il y a une indication : détails 
accessibilité handicap où vous trouvez par le site pro Infiirmis des images et tous les détails utiles, 
portes, escaliers, etc… 

 

7. ANNONCES & DATES 

Soupes : jour COSY le 19 décembre : Cathy Boutillier rappelle que nous sommes seuls, c’est une 
soupe aux légumes et pour l’animation il y a aura des concerts pour chaque soir comme lors des 
pianos. 

Elle nous annonce aussi un concert au Temple le 22 novembre avec Christian Delafontaine et Yves 
Hürlimann, qu’elle recommande chaudement. 

Autre soirée musicale : la traditionnelle Chantée de Noël au temple, qui aura leu le mercredi 11 
décembre 2019. Qu’on se le dise ! 

Café WifiMédias : un mercredi sur deux, le prochain demain, 6 novembre. 
 

DATES à RETENIR : 

Formation Travys - 11 novembre, s’adresser à Caroline Jobin. 

Balade coupe de balai, jeudi 7 novembre : départ à la Marive 

Activités au local : consulter le site internet, bientôt une page Facebook et les dames de l’aide au 
français sont débordées et doivent renvoyer des clients, alors si parmi vous se trouvent des gens qui 
ont du temps à donner le jeudi matin de 09h00 à 11h00, allez au local donner un coup main à 
Marilène Muller et Jacqueline Écuyer. Il s’agit d’aide au français allant de l’alphabétisation à la 
conversation de façon ludique et informelle.  

RAPPORT ÂGISME : à disposition sur le site Internet 
 

PLÉNIÈRE DU 10 DÉCEMBRE : « FIN DE RÈGNE » !! On fera la fête. 
 

8. DIVERS et PROPOSITIONS 

Andrée SONNAY a 70 ans ! Joyeux Anniversaire qui parait-il se fête pendant toute la semaine, 
santé !... 

ARRÊT DU BUS  DE SAINT-GEORGES : Jean-François Bersier : Il y a une mise à l’enquête qui sera 
vérifiée par l’AVACAH pour s’assurer que cela corresponde aux attentes des usagers. 

CONFÉRENCE SUR VENISE : Anne Vonesch présentera à nouveau sa conférence sur Venise, avec 
quelques modifications, jeudi 12 décembre au local des Moulins de 14h30 à 16h00 env. 

Alain Doll - TÉLÉTHON les 6 & 7 décembre : COOP Bel-Air et Migros Métropole, cette année la 
peluche est une girafe prénommée Josefa.  

D’autre part il reparle de son dossard lumineux qu’il met en vente à la sortie. 

 
9. CLÔTURE 

L’ordre du jour étant épuisé (… et pas seulement l’ordre du jour 😉 !), le Président remercie 
l’assemblée pour sa participation et sa patience, la séance est levée à 17h50, en avant pour l’apéro ! 

 
 
 
 
 Jacqueline Asingo  Jean-Marc Poulin 
 secrétaire  président 
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RAPPEL DE L’AGENDA 
 

DATE HEURE QUOI LIEU REMARQUES 

NOVEMBRE 2019 

Dimanche 
17 

14h-17h 
BAL-GUINGUETTE du 
COSY 

Cercle portugais-q.de 
Nogent 

avec 
MAXIME! 

Mardi 19 14-16h+ COMITÉ du COSY 
local rue des Moulins 
19 

Membres du 
comité 

Mercredi 20 9-11h30 Café WiFiMédia 
local rue des Moulins 
19 

Pour tous les 
intéressés 

Mercredi 20 14-19h 
ACCUEIL nouveaux 
RETRAITÉS 

Château - Aula Magna 
Sur invitation 
officielle 

Vendredi 29 
14à16 ou 
17h 

Balade photo "Secrets 
banc'aires" 

rendez-vous: v.Cathy 
Boutillier 

+ d'infos: 079 
208 65 91 

DÉCEMBRE 2019 

Mercredi 4 9-11h30 Café WiFiMédia 
local rue des Moulins 
19 

Pour tous les 
intéressés 

Vendredi 6 14-16h 
Club MOULINS-
LECTURE 

local rue des Moulins 
19 

Ouvert à 
TOUS 

Mardi10 16-I8h PLÉNIÈRE N°6 – 2019 
Hôtel de Ville - Salle 
des Débats 

Séance 
publique-
ÉLECTIONS 

Vendredi 13 14-16h Club JEUX du COSY 
local rue des Moulins 
19 

Ouvert à 
TOUS 

Jeudi 19 16h-20h 
SOUPES d’ici et d’ailleurs 
– COSY 

Place de la Gare – 
Podium 

Pour TOUT 
LE MONDE! 

... ET EN 2020...(à compléter) 

MAI 2020 
Ma 12 & 
Me 13 

Course de 2 jours: visite 
du Palais Idéal du Facteur 
Cheval 

Hauterives (Drôme) 
Sur inscription 
(coût ~300.–) 
Infos à venir 

 
AUTRES INFOS sur le PÔLE INTÉGRATION DU JECOS 
 

Déléguée à l’intégration : Katja Blanc – 024 423 69 43 
Courriel : katja.blanc@yverdon-les-bains.ch  

Coordinatrice Femmes Tische : Parya Maleki Boutillier – 024 423 69 45 
Courriel : parya.maleki-boutillier@yverdon-les-bains.ch  

Stagiaire de l’Intégration : Constanza Ortega – 024 423 69 44 
Courriel : constanza-yaniba.ortega-cruz@yverdon-les-bains-ch  

Chargée de projets : Sonia da Silva – 024 423 69 44 
Courriel : sonia.dasilva@yverdon-les-bains.ch  

Secrétaire CCSI : Marie-Christine Dolci-Gindroz – 024 423 69 27 
Courriel : marie-christine.dolci-gindroz@yverdon-les-bains.ch  

Permanence sociale Migr’Info : 024 426 06 71 (le samedi matin) 
Courriel : migrinfo@ccsi-yverdon.org  
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