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Le mot de notre présidente 

 

 

Gibloux Solidaire, l’association qui non seulement pense pour les seniors mais 

agit pour les seniors. 

 

En effet depuis plus de deux ans un beau dynamisme est né dans Gibloux Solidaire. 

Les contacts humains stimulent notre capacité d’adaptation. La convivialité permet aux neurones de 

se régénérer, disent les scientifiques. 

Alors, l’heure n’est plus à la timidité, on se prend par la main, on laisse nos préjugés derrière nous et 

on prend la décision de rejoindre Gibloux Solidaire soit en tant que bénéficiaire ou en qualité de 

bénévole. Gibloux Solidaire vous permet de rejoindre un groupe de marche, d’instaurer une 

rencontre avec des amis et de vous inscrire à la table conviviale. 

On transmet sa culture ou son savoir dans les ateliers. Sans oublier que notre service de transport 

vous amène là où vous désirez. 

Découvrez notre site internet afin d’identifier l’activité qui vous convient le mieux et si vous n’avez 

pas Internet téléphonez nous. 

Qui dit association et organisation de plusieurs activités dit finance. Sans argent, Gibloux Solidaire ne 

pourrait exister, je remercie vivement tous les donateurs et spécialement la commune de Gibloux 

pour son soutien très considérable. 

Je profite de ce mot pour remercier tous les bénévoles pour leur participation et leur dynamisme. 

Ensemble on cultive ce précieux lien social qui contribue à donner du sens à la vie et à entretenir 

l’estime de soi. 

 

 

Les activités du comité durant l’année 2016.  

 

2016 aura été l’année de consolidation des activités mise en route en 2015 ainsi que la mise sur pied 

de quelques nouvelles. Nous avons aussi organisé et informé la population sur l’extension de 

l’association à la nouvelle commune de Gibloux, resp. aux villages de Rossens, Corpataux-

Magnedens, Vuisternens-en-Ogoz et ceux de l’ancienne commune du Glèbe.  

Nous avons aussi malheureusement enregistré la démission de notre secrétaire, Mme Isabelle Gobet 

et sommes actuellement à la recherche d’une remplaçante.  

 

Les bénévoles 

Le fonctionnement et le développement de notre association n’est possible que grâce à l’aide des 

bénévoles.  Au 31.12.2016, Gibloux Solidaire comptait :  

 

 5  bénévoles dans le comité  

 14 bénévoles actifs dans le domaine des transports  

 9  bénévoles actifs pour les autres activités 

 9  bénévoles sur appel pour des services spécifiques.  
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Les membres de l’association 

Une association, même si elle est à but non-lucratif comme la nôtre, a besoin du soutien financier de 

ses membres.  Au 31.12.2016, Gibloux Solidaire a le plaisir de compter sur le soutien de :  

 

 69 membres bénéficiaires (personnes qui se sont acquittées de la cotisation de Fr. 30.-). 

   6 membres de soutien 

 

Nous les remercions chaleureusement pour leur aide financière et espérons pouvoir aussi compter 

sur leur soutien à l’avenir.  

 

Les activités proposées par l’association.  

Parmi les participants aux marches, certains ont émis le vœu de pouvoir marcher moins rapidement 

et sur de plus courtes distances. Le groupe de marche a donc été réparti sur deux nouveaux groupes 

nommés  « Randonnées » et « Balades ». Il a de ce fait aussi gagné en participation.  

 

Les autres activités comme les transports, les après-midi tricots ou jeux ont poursuivis leurs 

progressions.  

 

Nouvelles activités en 2016 

 Décorations florales  

 Table conviviale  

Plus de détails sur les activités (voir ci-dessous)  

 

 

Les statistiques 

En l’année 2015, nous avons comptabilisé 684 participations à nos manifestations. Voir le graphique 

ci-dessous :  

 
 

Durant le courant de l’année 2016, nous avons comptabilisé 1302 participations à nos activités soit 

presque le double. Elles se répartissent selon la graphique ci-dessous :  
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Les randonnées : 

Les randonnées rencontrent toujours beaucoup de succès. Au total 30 randonnées ont été 

organisées par Michel Alleman qui est le responsable du groupe et son équipe. 

  

Les balades : 

Après un début assez timide en avril 2016 avec 5 ou 6 participants par balade, elles ont connues un 

succès grandissant pour atteindre un maximum de 12 personnes à la balade du 12 octobre aux 

grottes de la Madeleine.  

 

Transports de personnes : 

Les transports ont constitué en 2016 la principale activité de notre association. Le graphique ci-

dessous montre l’évolution des transports dans le courant de l’année. Un pic a été atteint en juin 

2016 avec 86 transports.  Depuis octobre, le volume a considérablement baissé, ceci dû à un 

transport régulier pour le foyer de jour qui n’est plus d’actualité.  
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Durant l’année 2016, nos chauffeurs ont effectué 454 transports, consacré un peu plus de 225 heures 

et parcouru environ 3'240 km pour amener tous nos membres à bon port.  

 

Après-midi « Jeux » : 

12 après-midi jeux ont été organisées soit un par mois avec une participation moyenne de 13 

personnes par manifestation.  

 

Tricots :  

Depuis l’automne, les tricots connaissent un succès croissant. En 2016, 10 après-midi tricots ont vu la 

participation de 88 personnes soit en moyenne 9 par après-midi.  

 

Décorations florales : 

Les 4 après-midi de décorations florales ont connu beaucoup de succès et étaient à chaque fois 

complets.  

 

Table conviviale : 

Après un départ un peu timide en octobre, la « Table conviviale » a connu un succès croissant et 

possède maintenant une liste d’attente. Nos remerciements vont aux initiatrices de cette activité, 

Monique et Laurence qui mettent à disposition leurs cuisines et leurs salles à manger.  

 

 

Perspectives 2017 

Notre association a enfin trouvé des locaux dans le village de Farvagny et va pouvoir y aménager son 

administration et des salles de réunion.  

 

Activités : 

Toutes les activités en service en 2016 se poursuivront en 2017.  Nous pensons mettre sur pied de 

nouvelles activités qui seront :  

 

 Cours sur « Les plantes médicinales au fil des saisons »  

 Après-midi pour « prendre soin de soi » 

 Assistance et petites formations IT.  

Petites formations sur différents logiciels utiles aux ainés (Surf sur Internet – Utilisation de 

l’E-Banking, traitement de texte, comment utiliser son smartphone, etc.) et assistance en cas 

de problèmes.  

 

A ce sujet, nous vous conseillons de consulter régulièrement notre site Internet 

www.giblouxsolidaire.ch qui vous donnera le moment venu toutes les informations.  
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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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ainsi que :  

 A toutes les entreprises, commerces et privés qui ont répondu favorablement à notre appel 

de dons.  

 

 

 

Farvagny, le 26 avril 2017 

  

http://www.giblouxsolidaire.ch/


 

 Page 7 
                                                  Route des Ecoles 1  – 1726 Farvagny – www.giblouxsolidaire.ch   

 

http://www.giblouxsolidaire.ch/

