
 
 

 

Rapport d’activité 2020 
 
 

 

 

Comité 
 
 

          Présidente     Catherine Perritaz 
Caissier, informatique    Raphaël Pochon 
Responsables des activités   Meinrad Berset 

          Responsables des transports   Marie-Jo Gremaud 
          Secrétaire      Valérie Bovet 
 
 
 

Représentante de la commune Madame Diana Carbonnier conseillère 
communale en charge du dicastère santé sociale 

 
 
 

Vérificateurs des comptes 
Philippe Yerly 

Séverine Schafer  
 

  



Mot de la Présidente 
 
 
 
2020 Année de tous les espoirs ! 
 
Mais la réalité fut autre ! 
Nous sommes touchés par un mal encore méconnu en ce début d’année mais d’une violence 
certaine pour nous les séniors 
 

La covid 19 
La pandémie virale 2020 - 2021  

 
Depuis la grippe espagnole 1918 1921, nous nous sommes crus invincibles. 
Le 11 mars 2020, l’épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie par l’OMS qui demande en 
urgence des mesures de protection essentielles pour prévenir la saturation des services 
hospitaliers et pour renforcer l’hygiène préventive. Instauration du semi confinement. 
 
Pour notre association, cela signifie la fin des activités et la mise en place d’une cellule de crise 
avec le concours de la jeunesse, de la commune. 
Un bel exemple d’engagement au sein de notre communauté. 
 
En été 2020, nous pouvons reprendre les activités extérieures.  
Les transports, infaillible à leurs tâches, nos bénévoles poursuivent leur fonction. 
L’automne sonne à nouveau le glas, semi-confinement. 
Gibloux solidaire poursuit son aide en véhiculant les bénéficiaires et assumant leurs courses. 
Plus de visite à domicile mais nous contactons la population des séniors par téléphone. 
De nombreux moments d’échanges ont soudé bien des relations. 
 
 

Durant ces temps de crise, je tiens à remercier tous les bénévoles pour leur travail, leur 
présence et leur engagement. 

 
Peu à peu, la vie de l’association reprend son cours grâce à la vaccination. 
 
Marqué par cette pandémie, nous allons gentiment reprendre notre chemin de vie enrichi 
d’une belle expérience de solidarité. 
 
 
 
Catherine Perritaz  
 
  



Provenance de nos membres 

 

Notre association compte 162 membres en provenance des 

localités mentionnées ci-contre ainsi que les types de 

membres ci-dessous :  

 

Comité         5 membres 

Bénévoles      29 membres 

Bénéficiaires   123 membres 

Soutien       5 membres 

 

 

 

Représentation graphique :  



Les activités en 2020 

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DES GROUPES ET ATELIERS 2020 
 
 

Les activités proposées par l’association : 
 

Randonnées  -  Balades  - Transports  - Jeux   - Table conviviale  - 
Visite à domicile  -  Informatique  - Décorations florales  - Cuisiner ensemble - Couture 
 

Les statistiques : 
 
Dans le courant de l’année, nous avons enregistré 1283 participations ou actions à nos 
activités. 
Ce qui représente une légère augmentation par rapport à l’année dernière. 
 

Elles se répartissent selon le graphique ci-dessous : 
 

 

  



Randonnées 
 

Les randonnées organisées par Michel Alleman et son équipe constituent l’activité principale 
de notre association avec plus de 352 participations. 
 
Activité Covid 
 
En raison de cette pandémie, un groupe de volontaires s’est formé afin d’apporter une aide 
matérielle et un soutien psychologique aux habitants de la commune. (Plus de 500 visites, 
téléphones ou services ont été effectués). 
 
Les balades  
 
Malgré la situation, les balades ont repris au début juillet et ont réunis une septantaine de 
personnes sur une quinzaine de journées. 
 
Transports 
 
Les transports assurés pratiquement toute l’année constituent aussi une part importante de 
notre activité avec 209 personnes véhiculées. 
 
Table conviviale  
 
Ces moments de convivialité qui ont été repris par Eliane Reynaud ont réuni 14 convives. 
 
Les jeux  
 
Simone et Lucie ont pu assurer l’organisation des jeux de cartes en janvier et février 
Seulement 54 personnes ont pu participer en raison de cette situation spéciale.  
 
Décorations florales  
 
Ces ateliers planifiés n’ont pas pu avoir lieu. 
 
Visites à domicile  
 

Un certain nombre de visites ont été organisés par Marie-Jo et Marie Claude. 
 
Informatique  
 

Le support « Informatique » fournis par Raphaël connais un succès croissant. 
 

Cuisiner ensemble  
 

Cette nouvelle activité mise sur pied par Marie-Jo est très appréciée par les enfants. 
 
Le nouvel atelier « Couture » est mis sur pied par Suzanne Eltschinger. 



 


