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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, 7 novembre 2018 

COMPTE RENDU DE LA 5e SÉANCE PLÉNIÈRE COSY, MARDI 6 NOVMBRE 2018 

La séance débute à 16h10, après bagarre avec les connexions, donc séance sans écran ! ☹ 

0. OUVERTURE ET ACCUEIL 

Le président ouvre la séance et salue l’assemblée et les invités : 

M.David Campisi, HEIG VD, Senior Lab, qui parlera du vote électronique 

M. Jean-François Pichon, BUMA-ASPAD pour le retour sur son projet : Adaptation des logements 

1. ÉTAT DES MEMBRES : nous sommes à ce jour 160 membres, il n’y a pas eu de nouvelles 
inscriptions depuis septembre. 80 personnes sont présentes aujourd’hui hors comité et invités. 

Excusés : M. Jean-Claude Ruchet, M.Pierre-André Junod et l’ensemble des membres du JECOS 
retenus dans une séance. 

Parmi les membres : Mmes & MM H. Baggiolini, R. Bänninger, J.P.Clement, G. Delafontaine, D. 
Domenjoz, P. Genevay, J.-Y et F. Guyon, H. Hurni, Cl.Jaccard, D. Jaccaud, G. Loeffel, G Marquis, M. 
Morisod, Ch. et I. Mouquin, M. Nicollin, J.J. Rege, B. Roethlisberger, A. et P. Schule, G. Vialatte. 

ORDRE DU JOUR : Adopté à l’unanimité  

2. ADOPTION DU COMPTE-RENDU de la séance plénière du 11 septembre 2018 

Accepté à l’unanimité, avec la remarque d’un membre attentif qui a relevé que c’était le CR de la 
séance du 12 juin dont nous parlions dans l’ordre du jour… dont acte ! 

3. PRÉSENTATIONS 

1. Senior Lab-projet - vote électronique : David Campisi 

Retour sur le test de vote électronique opéré par les membres du COSY 

Le projet présente plusieurs problèmes. Il s’adresse aux suisses de l’étranger, soit  un public âgé de 
65 à 90 ans dont la plupart ne sont pas familiers de l’usage d’un ordinateur. Le test pratiqué dans 
notre échantillon d’env. 20 personnes a révélé une difficulté à accéder au site www.evote-ch/vd, des 
informations peu claires, un manque d’harmonie entre le texte écrit fourni et le texte trouvé sur 
l’ordinateur, des inquiétudes quant à la sécurité et une courbe d’apprentissage trop longue.  

Sont en route d’autres prototypes essayant de palier à ces inconvénients, en particulier l’aspect de 
l’accessibilité. 

2. Adaptation des logements-Etude du BuMA : Jean-François Pichon 

Le projet a été présenté en plénière en février 2018, il avait été lancé en août 2017 et s’est terminé 
en juin 2018. Il résulte de la collaboration et d’échanges avec d’autres associations travaillant avec 
des séniors et avec des séniors. 

Première constatation : peu de gens savent qu’il est possible d’adapter son logement aux conditions 
physiques de ses habitants. Il faut donc sensibiliser les gens à cette possibilité. 

Pour l’instant, il s’est agi de faire 11 visites de 75 minutes env. 3 hommes et 8 femmes ont participé 
à ce projet, âgés de 64 à 78 ans, âge moyen 71 ans, vivant seul ou en couple dans 1 villa et 10 
appartements dont 6 locataires et 5 propriétaires. 

Il s’agissait de visiter toutes les pièces, la cave, le garage, l’accès extérieur, en relevant toutes les 
barrières architecturales. Un avis d’expert leur a été donné et des conseils oraux pour remédier aux 
problèmes simplement modifiables. À la fin, il leur a été remis un questionnaire de 9 questions 
fermées ( réponse par oui ou non) et 1 question ouverte ( à développer) pour que les participants 
puissent déterminer les différentes barrières architecturales, leurs besoins et la validité de l’étude. 

Tous les participants ont été enthousiastes, découvrant par cette approche les difficultés possibles à 
venir, celles qui sont facilement modifiables comme les seuils, les poignées de porte, l’ouverture des 
portes à rendre automatique, les stores aussi, etc… 

Plusieurs ont constaté qu’ils n’avaient pas pensé à ces mesures et demandent qu’on fasse une large 
information auprès des séniors. 

La suite : constituer un groupe de travail qui planchera sur l’information du public, les mesures à 
prendre, à quel moment, travailler avec toutes les associations qui s’occupent de séniors, sensibiliser 
les gérances à la plus-value que représentent ces transformations, sensibiliser les propriétaires 
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d’immeubles, les caisses de pension, l’AVACAH,  les architectes, les promoteurs immobiliers et 
finalement impliquer les autorités. 

La politique du Canton de Vaud visant à garder les gens le plus longtemps possible à domicile va 
donc dans le même sens, l’enjeu est de parvenir à mettre en œuvre les transformations et 
adaptations des logements existants et la construction de logements adaptés.   

4. ADMINISTRATION ET COMITÉ 

a. Candidatures en vue de l’élection partielle de décembre. 

Le président rappelle qu’à fin 2019, tous les membres fondateurs du COSY, soit lui-même, la vice-
présidente et la secrétaire quitteront le comité après 4 ans de bons et loyaux services. 

Il faut assurer la relève et il y a suffisamment de gens aptes à prendre la suite, il faut juste se lancer 
dans l’aventure comme nous l’avons fait, nous, en nous élançant dans le vide au départ.  

Nous vous léguons une structure solide et bien organisée, il vous reste à la faire vivre et prospérer. 

Quelques fiches de candidature sont déposées dans le hall, servez-vous. 

b. Questionnaire de satisfaction 

Après 3 ans d’existence nous voudrions savoir ce que vous pensez du COSY et ce que vous 
proposez pour en améliorer les performances. Nous vous demandons de le remplir et de l’envoyer  
au secrétariat du COSY, Rue des Moulins 19 ou de l’apporter dans la boîte aux lettres dans l’entrée 
de l’immeuble. Dernier délai pour la réception : 19 novembre 2018. N’oubliez pas d’indiquer 
depuis quand vous faites partie du COSY, cela nous guidera pour interpréter les réponses. 

Les premiers résultats seront communiqués à la séance plénière du 11 décembre. 

Ce questionnaire est totalement anonyme, il n’est pas obligatoire de proférer des jurons, mais si 
cela vous détend vous pouvez le faire… 

c. Agenda général : v. pièce jointe 

5. RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS ET EN COURS 

a. ACCUEIL AU CENTRE FUNÉRAIRE : Après des mois de silence et après demande au responsable 
de ce projet, nous avons reçu une longue lettre de la police nous expliquant comment les candidats 
avaient été choisis, quel était leur statut- un contrat CDD jusqu’à la fin de l’année qui passera en 
CDI si satisfaction de part et d’autre. Il y a actuellement 3 postes, les candidats ont suivi 3 demi-
journées de formation avec Nicole Bartholdi, présidente de l’association « Vivre son deuil » à propos 
de l’approche de la mort, l’accueil des visiteurs et la façon de faire face à une situation déroutante. 
Les auxiliaires d’accueil sont entrés en fonction le 1er juin 2018, leur durée d’intervention est de 2 
heures en moyenne par cas. Le projet donne satisfaction de part et d’autre et la police se dit 
enthousiaste quant à ce projet qui débute de manière très positive pour tous les acteurs en 
présence. Erna témoigne de son expérience dans ce projet : c’est une mission très délicate qui 
requiert beaucoup d’écoute et de doigté, mais qui est très enrichissante et bénéfique pour son 
propre équilibre. 

b. JOURNÉE À THÈME - Rallye du 2 octobre 2018 

40 participants, enthousiastes. On aurait souhaité plus de monde, mais ceux qui étaient présents 
ont apprécié le travail fournit par les organisateurs et ont passé un bon moment. Juste un bémol, 
l’accessibilité aux locaux n’avait pas été évaluée à sa juste mesure. Plusieurs « vieux » yverdonnois 
ont réalisé qu’ils ne connaissaient pas vraiment leur ville par manque de sens de l’observation des 
lieux. 

Mais ils en redemandent, alors c’est parti pour un nouveau rallye ? 

c. GUINGUETTES PASSÈES ET À VENIR 

Guinguette du 4 octobre, plein succès, beaucoup de jeunes… mais peu de gens du COSY. 

La prochaine a lieu le 30 novembre au théâtre Beno Besson dès 19h00 

Puis le 5 janvier à la grande salle de la Grange, Bal du Petit Nouvel An avec un repas pour 39.00.-
Erna demande de pouvoir encaisser le prix du repas à la prochaine plénière. 

d. RYTHMIQUE : nombreux participants tous ravis, cela fait bouger les bras, les jambes et la tête, 
cela stimule le mental autant que le physique. 

Rappel : c’est tous les lundis à la salle de paroisse de la Rue Pestalozzi, deux séances, une de 14h00 
à 15h00 et la suivante de 15h15 à 16h15. 

e. WIFI & MULTIMEDIA : les mercredis matins en alternance.  
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6. ÈVÈNEMENTS À VENIR & GROUPES DE TRAVAIL 

INFORMATIONS :  

a. PLATEFORME INTERRÈGIONALE QUARTIERS SOLIDAIRES : Mardi 13 novembre à l’Aula 
Magna, présentation du COSY par le président, puis atelier pour faire connaître l’impact possible du 
COSY dans la vie des communes. 

b. ACCUEIL DES NOUVEAUX RETRAITÉS : mercredi 21 novembre, à l’Aula Magna 

c. ACTIVITÉS AU LOCAL DES MOULINS : COSY et MpT (Moulins pour Tous) 

Lundi : 1er et 3ème lundi de 14h0016h00 : i COSY info-contact, pour poser des questions, discuter, 
passer un moment de partage. Accueille aussi des séances de travail. 

Mardi matin de 09h00 à 11h00, Café-Tartines, ouvert à tous, un moment d’échanges, ouvert à 
tous, une modeste contribution de 1.-le café est requise mais pas obligatoire. 

Mercredi matin : café wifi en alternance avec multimédia de 09h00 à 11h300 ouvert à tous 

Mercredi de 14h00 à 16h00 les 14 et 28 novembre Club de Tricot avec Glessi en alternance les 
bricolages de Noël pour adulte par Mamycool., ouvert à tous. 

Jeudi matin de 09h00à 11h00 aide au français, avec 2 Jacquelines et Marylène, ouvert à tous, on 
cherche des enseignants. 

Jeudi de 14h00 à 16h30 15 et 29 novembre jeux pour tous, scrabble, échecs, cartes, ouvert à 
tous, on cherche des joueurs d’échec. 

Vendredi 9 novembre à 14h00 Venise par Anne Vonesch 

Vendredi 16 novembre à 19h15 «  Les petites fugues » d’Yves Yersin ouvert à tous 

Vendredi 30 novembre à 14h00 Jeux de société avec Anne Amsler, ouvert à tous 

Vendredi 7 décembre à 14h00 Club de lecture, ouvert à tous. Échanges de livres et 
commentaires, un moment convivial. 

d. TÉLÉTHON 2018 : les Vendredi 7 et Samedi 8 décembre, à COOP Bel-Air et Migros Métropole, aux 
heures d’ouverture de ces centres commerciaux. 

La mascotte Hérisson est en bonne voie, il manque encore de la laine brune, beige et blanche. 

f. SOUPES D’ICI ET D’AILLEURS : journée COSY le jeudi 13 décembre 

La cuisine se fera à la cuisine de l’Étoile, Rue du Four. 

Cathy demande la participation des cuisinières du COSY pour apporter des cakes salés et sucrés à la 
plénière du 11 décembre, ils seront distribués le soir de la soupe. Merci d’avance ! 

GROUPE DE TRAVAIL : Cartographie, Anne Amsler nous annonce que les relevés sont terminés, 
180 sites ont été répertoriés, visités, mesurés, documentés et donnés à Pro Infirmis qui se chargera de 
la suite du projet. 

En parallèle à ce travail, il se trouve que dans le cadre de l’Année Européenne du Patrimoine Culturel 
2018, l’association Secrets banc’aires propose à tout un chacun de relever les bancs publics dans 
toute la Suisse en déposant sur leur site des photos de ces bancs et de les placer sur la carte 
interactive du site. www.secrets-bancaires.ch  

8. FIN DE LA SÉANCE : Après avoir remercié l’assemblée pour son écoute, sa magnifique 
participation, et son enthousiasme, le président clôt la séance à 17h55. 

 

 

 

 

Jacqueline Asingo     Jean-Marc Poulin 

Secrétaire      Président 

 

Annexes : Rappel de l’Agenda (aussi disponible sur www.cosyverdon.ch/agenda.html) 

 Questionnaire-Enquête de satisfaction (remplir 1 ex. par personne) 
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AGENDA du COSY 

 
 


