Association des sourds vaudois

Section des aînés
Rapport d’activité du 1er juin 2015 au 31 mai 2016
L’exercice annuel de la Section des
aînés, allant du 1er juin 2015 au 31 mai
2016, a connu les activités ci-dessous,
avec une bonne participation des aînés.
Notre
section
comprenant
35
membres, a déploré le décès de
Raymond Genton au bel âge de 95 ans.
Il était un fidèle membre de
l’association depuis sa jeunesse. En
outre, 6 de nos aînés résident
désormais dans des EMS. D’autre part,
Elisabeth Narbel, atteinte dans sa santé, a démissionné en février 2016 de sa fonction de
responsable de la Section des aînés. Elle a été durant 9 ans caissière, puis responsable de la
section pendant 2 ans. Nous la remercions vivement pour son engagement au Comité.
 Les mercredis après-midi, sauf durant les vacances, les aînés ont eu l’occasion de se
rencontrer pour passer de bons moments entre eux au Centre culturel des sourds.
 1er juillet 2015 : Sur l’invitation de Marianne
et Casimir Pilloud, nous étions 19 personnes
à passer une belle journée de détente en
pleine nature et sous la canicule à leur chalet
des Paccots. Le repas de midi, composé d’une
épaule de porc rôtie à la broche et d’un
dessert a été entièrement préparé par ce
couple, avec l’aide de leur petite-fille.
 25 août 2015 : une sortie en car pour une visite des chèvres en liberté dans les rues du
village Les Lindarets, en Haute Savoie, a réuni 14 participants.
 8 octobre 2015 : A l’invitation du Cirque Knie, 10 aînés ont assisté à son spectacle.
 22 octobre : La Journée romande des aînés sourds, organisée par notre Section et par la
SGB-FSS, a réuni 33 participants, dont 10 aînés de notre Section. Le matin, après un
café-croissant offert par notre Section des aînés, une conférence sur les médicaments a
été donnée par une spécialiste, puis nous nous sommes retrouvés au Rolex Learning
Center de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne pour un repas de midi et une
visite guidée du site.

 28 octobre 2015 : Une brisolée a été
organisée avec les aînés du Valais à Fully, à
laquelle ont participé 17 vaudois et 10
valaisans. Viviane Boson, qui a conduit le
minibus, nous a fait visiter la châtaigneraie
avant de savourer la brisolée dans une
belle ambiance avec nos amis valaisans.


Mercredi 18 novembre 2015 : Pour le banquet de fin d’année, nous étions 17 personnes
à partager un bon repas au Restaurant de l’aéroport de la Blécherette.

 16 décembre : La fête de Noël autour d’un goûter a réuni dans la convivialité 20
personnes.
 8 janvier 2016 : La nouvelle année 2016 a débuté par la Fête des rois. Les 10 aînés
présents ont tenté de croquer la reine ou le roi dans les couronnes offertes par la
Section des aînés.
 10 février 2016 : La St-Valentin a réuni 17 personnes et a été accompagnée par un repas
de midi – il s’agissait d’une raclette.
 16 mars 2016 : Organisation d’un loto. Merci aux 17 participants d’avoir apporté un
soutien pour financer les activités des aînés ! Le bénéfice s’est monté à Fr. 263.00.
 15 avril 2016 : 9 participants ont été intéressés à assister à la visite des locaux de l’Hôtel
de Police de Lausanne, avec présentation des activités générales de la police et la
démonstration du travail d’un chien policier.
Bien sûr, nos membres ont eu aussi la possibilité de participer aux diverses activités de
l’Association et de ses sections.
Nous sommes reconnaissants à la Section jass de nous avoir versé ses avoirs d’un montant
de Fr. 1685,90, à la suite de sa dissolution.
Otto Bögli, secrétaire

Lausanne, mai 2016

