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Le mot de la présidente
Gibloux Solidaire n’est plus à présenter. Notre association a fait un merveilleux chemin
depuis 2013.
Pour rappel :
 2013 -2015 Création de Gibloux Solidaire
 1er avril 2015 Assemblée constitutive
 2017
Inauguration des locaux Route des Ecoles 1 à Farvagny
Depuis son essor n’a cessé de se parfaire.
Le rapport d’activité nous permet de vous présenter tout le travail qui a été accompli durant
l’année écoulée, mais aussi de mettre en évidence les moments importants de partage lors
des rencontres. J’en veux pour preuve le souper des bénévoles. C’est à cette occasion que
chaque année toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre de l’association sont réunis
autour d’un bon repas. C’est une soirée riche en partage, en rire sous le signe de l’amitié
mêlant les jeunes avec les séniors juniors et les séniors.
Par ces quelques lignes introductives, je tiens à exprimer mes sentiments de profonde
reconnaissance à toute l’équipe de Gibloux Solidaire et un MERCI spécial aux membres du
comité qui ne rechignent pas devant le labeur.
A l’heure où les communes se torturent pour savoir comment appliquer la loi « séniors+ »
sur leur territoire, nous pouvons nous targuer d’avoir su répondre à la majorité des articles
de la nouvelle loi cantonale. Nous avons reçu un soutien inconditionnel de la commune par
la présence au sein de notre comité de la conseillère communale en charge du dicastère
santé sociale et par un important soutien financier.
A vous tous chères lectrices, chers lecteurs, je vous souhaite une belle découverte de notre
rapport et on vous attend au sein de Gibloux Solidaire.

Photos du souper des bénévoles 2019
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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DES GROUPES ET ATELIERS 2019
Les activités proposées par l’association sont:
Randonnées - Balades - Transports - Jeux - Table conviviale Visite à domicile - Informatique - Décorations florales Et en 2019 deux nouveaux ateliers intergénérationnels :
Cuisiner ensemble et atelier de couture.

Les statistiques :
Dans le courant de l’année, nous avons enregistré 1222 participations à nos activités,
Ce qui représente une augmentation de 41% par rapport à l’année dernière.
Elles se répartissent selon le graphique ci-dessous :
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Les randonnées :
Les randonnées organisées par Michel Alleman et
son équipe (Catherine et Claude) constituent
l’activité principale de notre association avec plus de
525 participations sur les 30 randonnées organisées
en après-midi.

Les balades :
Après un arrêt en 2018, les balades ont repris le 1er
mai 2019. 134 personnes ont participé à ces 21
journées organisées par Béatrice et Marie-Berthe.
Lors de la première balade, nous avons eu la
surprise d’être accueilli à la pinte par « les petits
chanteurs à la gueule de bois» qui faisaient la
tournée du 1er mai avec «Option Musique »

Transport :
Les transports assurés toute l’année constituent aussi une part importante de notre activité
avec 176 personnes véhiculées. Nous comptons sur une bonne dizaine de chauffeurs
bénévoles pour assurer ces transports.

Table conviviale :
Ces moments de convivialité qui ont été repris en
avril 2019 par Éliane Reynaud ont réuni en 9
journées plus de 45 convives.
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Les jeux :
Depuis le début de l’année 2019, les jeux sont
passés de 1 à 2 après-midi par mois et sont
organisés par Simone et Lucie. 225 personnes
ont participé durant ces 22 après-midi.

Décorations florales :

Les trois ateliers organisés en soirée par Elodie
« de la maison des fleurs « ont connu un grand
succès avec 28 participantes.

Visites à domicile :
39 personnes ont reçu des visites durant l’année par nos bénévoles. Nous souhaitons encore
développer cette activité en 2020.

Informatique :

Les journées « Informatique » organisées par Raphaël connaissent un succès croissant
qu’il s’agisse de formation ou d’assistance à domicile. 28 membres ont bénéficié de ces
activités en 2019.

Cuisiner ensemble :
Cette nouvelle activité qui a débuté en novembre
2019 et mise sur pied par Marie-Jo a réuni plus de
22 enfants. Dans une joyeuse ambiance, jeunes et
séniors s’animent autour de la confection de
délicieux petits plats.
Un nouvel atelier « Couture » a débuté en 2020
et est organisée par Suzanne Eltschinger .
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Remerciements
Nos remerciements chaleureux vont à tous nos bénévoles. Leur dévouement et leur
engagement sont un gage de stabilité et de pérennité pour notre association.
Nous remercions aussi nos membres cotisants. Leur aide financière est précieuse pour notre
association.
Nos chaleureux remerciements vont aussi aux institutions et sociétés qui nous soutiennent
(ou nous sponsorisent) et dont les principaux sont :
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Perspectives 2020
Après un bon démarrage de l’année 2020, nous avons dû rapidement déchanter.
Mi-mars 2020, quasiment toutes nos activités ont été suspendues en raison de la pandémie
(Covid-19), ceci sur ordre du conseil fédéral qui a imposé un confinement sévère, surtout
pour les personnes de plus de 65 ans qui sont considérées comme des personnes à risques.
La grande majorité de nos bénévoles ainsi que des participants étant dans cette tranche
d’âge, nous n’avons pas eu d’autre choix.
Quelques membres du comité ont pris la relève pour organiser un soutien inconditionnel à
tous les citoyens de la commune de Gibloux. De nouveaux bénévoles sont venus renforcer le
comité afin d’assurer avec les jeunesses de la commune notre action covid-19. Nous avons
répondus aux demandes afin de livrer les courses alimentaires, pharmacie, et d’assurer la
déchèterie. Sur demande de la commune, nous avons téléphoné à tous les citoyens âgés de
plus de 65 ans et aux couples âgés de plus de 80 ans. Le but étant de connaitre leur niveau
de bien-être et d’évaluer leurs besoins en raison du confinement.
Il est ressorti de cette action une excellente collaboration entre les différentes instances
impliquées.
Au moment où nous publions ce rapport, il ne nous est pas encore possible de dire quand
nous pourrons reprendre nos activités plus ou moins normalement. Cette reprise dépend
des décisions futures du Conseil Fédéral (8 juin), mais aussi de l’évolution de la situation de
cette pandémie, des risques qui subsisteront encore après cette date.
Nous ne sommes pas non plus certains que nous allons pouvoir organiser notre
traditionnelle assemblée générale ou si ce rapport va partiellement la remplacer cette
année.
Enfin, l’avenir est encore plein d’inconnus. Nous espérons toutefois pouvoir reprendre aussi
vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. 
Au plaisir de vous revoir tous en bonne santé.
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