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2019, année de la fête des Vignerons.
J’en ai encore des étoiles plein les yeux à chaque fois que j’en parle. La fête fût
merveilleuse pour moi et beaucoup de gens, mais peut-être pas toujours pour les
organisatrices des transports des 4 Roues. Les bénéficiaires ont dû bien prévoir leurs
rendez- vous, les conducteurs bénévoles ont eu des sueurs froides dans la circulation
difficile en ville. Tout le monde a dû y mettre du sien pour faire fonctionner notre
association. Je profite de dire un grand merci à tous les acteurs de cette aventure !
Cette année encore, nous avons reçu beaucoup de dons de bienfaiteurs connus et
anonymes et je les remercie ici de tout cœur.
Le travail au comité était soutenu, mais toujours réalisé dans une bonne ambiance et là
aussi je remercie tout le monde.
Nos deux coordinatrices du bureau, Carole et Cathy, ont œuvré durant toute l’année avec
beaucoup d’enthousiasme, elles ont mis beaucoup de cœur dans leur travail et nous
avons tous pu voir le résultat … les 4 Roues roulent à merveille ! MERCI !
Que ferait un service, comme le nôtre, sans bénévoles ? Pas grand-chose ! C’est pourquoi
je vous dis, chers bénévoles, mille fois merci pour votre engagement, votre générosité
envers les bénéficiaires de notre service.
La collaboration avec les services de transport de la Tour-de-Peilz, de Blonay – St-Légier
et de Chardonne-Jongny est très bonne, je les remercie pour cette excellente entente.
En ce moment de confinement, je vous souhaite d’être en pleine forme et prenez soin de
vous !

Thérèse Volet

RAPPORT DU BUREAU

La Fête des Vignerons aura monopolisé l’attention cette année 2019.
En début d’année, la fermeture de la Grand-Place et la suppression des places de parc ont
modifié les habitudes des Veveysans. Avec le début des représentations, nous avons
redouté que la ville n’étouffe sous la présence des véhicules des visiteurs. Nous avons
craint que nos chauffeurs ne puissent effectuer les transports de nos bénéficiaires dans
la cohue de la fête.
Contre tout attente, les visiteurs ont respecté les doléances des organisateurs et sont
venus en ville grâce à l’offre des transports publics. La patience et l’entregent de nos
bénévoles ont rapidement balayé nos craintes. Nos bénéficiaires ont très bien compris
les difficultés de mobilité et ont demandé à leur médecin d’adapter les horaires de leurs
rendez-vous. Bien qu’il ait fallu parfois parlementer avec les engagés de la Protection
Civile pour pouvoir accéder aux adresses prévues, nous avons pu assumer tous nos
engagements.

10 des 13 personnes engagées à la Fête des Vignerons. Merci à JBBlanchard pour la photo.

BÉNÉVOLES
Nous avons craint un découragement pendant la période de la Fête. Pour soutenir leur
engagement, le comité a décidé d’offrir un bon cadeau de FR. 20.- valable auprès des
commerçants membres de l’ACV à tous nos bénévoles. La Ville de Vevey s’est jointe à
cette action et nous avons pu finalement proposer des bons de FR.50.-. Ainsi les
bénévoles et les commerçants ont pu bénéficier de ce geste conjoint des 4 Roues et de la
Ville de Vevey.
La vie de l’association est soumise à des aléas. Nos volontaires vivent des grandes joies
et des petits soucis, ce qui modifie le temps qu’ils peuvent mettre à disposition de
l’organisation. Certains nous quittent, temporairement ou définitivement. Heureusement
de nouvelles personnes rejoignent notre super équipe et ainsi nous arrivons à maintenir le
nombre et la qualité de nos prestations.
58 bénévoles se sont activés en 2019. Nous avons accueilli 9 nouvelles personnes et
regretté le départ de 6.
2 visiteurs se sont rendus 56 fois chez les heureux bénéficiaires de leurs attentions.
45 chauffeurs ont assumé 7’566 trajets et parcourus 80'681 km dans le cadre des
transports à but thérapeutique.
20 personnes se sont activées aux fourneaux avec pour mission de réaliser des
confitures et des mini-cakes en vue de garnir notre stand à la Foire de la St-Martin en
novembre.
Nous avons malheureusement déploré le départ de 2 de nos plus anciens membres du
Comité.
2 dames se sont acquittées des mises sous plis récurrentes de l’année.
4 chauffeurs ont suivi la formation de Bénévolat-Vaud, « Accompagner la personne dans
sa mobilité réduite en confiance et en sécurité ».

BÉNÉFICIAIRES
Nous avons organisé des transports pour 331 bénéficiaires dont 78 nouvelles personnes.
A notre connaissance, 15 personnes ont quitté leur domicile pour être placées et 13
personnes sont malheureusement décédées.

STATISTIQUES
Quelques chiffres 2019
•
•
•
•

83 bénévoles actifs dont 25 pour Chardonne-Jongny
8’611 trajets organisés dont 1’045 annulés (14%), 80’681 km ont été parcourus dans
le cadre des transports
Passeport-Aînés, 134 transports pour 4’166 km comptabilisés
Chardonne-Jongny a organisé 3’399 trajets et parcouru 33’261 km

•

Le Comité, et les activités autres ont également généré des heures d’engagement, et
des kilomètres.

En tout, 135’491 km de route pour assurer toutes les missions des 4 Roues et des
transports de l’Entraide Familiale de Chardonne-Jongny.

L’APÉRITIF DES ROIS débute l’année des 4 Roues le premier mercredi de réouverture du
bureau. C’est l’occasion de se souhaiter la bonne année et de prendre les dernières
nouvelles. Cette année, 28 bénévoles présents lors de ce premier rendez-vous.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 21 mars 2019, s’est déroulée au centre des Jordils, à
Corseaux, Nous avons annoncé le départ du Comité de M. Jean-Bernard Blanchard, actif
auprès des 4 Roues depuis 18 ans dont 13 ans au Comité, et de M. James Vaucher, qui a
quitté le Comité après un an d’exercice. Mme Martine Ruchet a été élue lors de cette
soirée. La séance a été suivie par le traditionnel souper des bénévoles, concocté et servi
par les membres du Comité.

PASSEPORT AÎNÉS, pour cause de Fête de Vignerons et des difficultés liées à la
circulation, nous n’avons pas organisé de sortie en juillet.
•

La Croisière du Panorama a réuni 36 participants présents dont 13 bénéficiaires
des 4 Roues, 11 du Panorama et 12 bénévoles qui ont vogué sur les flots calmes
du Léman en ce mercredi 22 mai partiellement ensoleillé.
Cette année nous avons dû nous rendre à l’embarcadère de Vevey-La Tour en
raison des festivités qui nous ont privés de la Place du Marché. Le parcage sur
l’avenue du Lac à la Tour-de-Peilz, réservé tout spécialement pour nos chauffeurs,
a été un peu difficile à trouver et jugé trop éloigné de l’embarcadère par certains
Les participants ont apprécié le menu concocté et le quiz musical avec l’orchestre,
qui leur a permis de gagner de jolies plantes et des tickets de cinéma.

•

La Sortie aux Charbonnières du 13 juin 2019 a bénéficié d’une météo ensoleillée,
après 4 jours de pluie. 15 véhicules ont traversé la verdoyante Vallée de Joux,
saluant au passage, vaches, veaux et ânes, pour le plus grand plaisir des 44
participants enchantés du paysage.
Nos 2 anges gardiens, les Samaritains, étaient de la partie pour veiller sur les
petits soucis des 18 bénévoles et des 24 bénéficiaires.
Le Chalottet, restaurant isolé au cœur de l’alpage, a charmé autant par son
authenticité que par la qualité de ses mets.
Carole Ischi a organisé une animation composée de 2 quiz sur notre ville de Vevey
qui a sollicité et diverti le cerveau de nos aînés.

•

22 août 2019 à Champex
Pour notre dernière escapade, nous nous sommes rendus à l’Hôtel Splendide à
Champex, 10 participants ont dû y renoncer, par suite des ravages du virus de la
Fête des Vignerons ou était-ce une simple coïncidence ?
C’est un petit contingent motivé d’une trentaine de personnes qui s’est donc rendu
dans ce bel hôtel à l’ancienne qui nous a reçu dans une magnifique salle à
manger. 13 chauffeurs ont accompagné 19 bénéficiaires et 2 samaritains.
Le duo Musette, engagé pour faire virevolter nos convives, a chanté avec plein
d’attentions des chansons connues de tous.

ASSOCIATION DES TRANSPORTS BÉNÉVOLES DE LA TOUR-DE-PEILZ :
PROJET COMMUN
La dynamique équipe du Comité de La Tour-de-Peilz a proposé une visite guidée de
l’arène de la Fête des Vignerons suivie par un apéritif, afin que les bénévoles puissent se
rencontrer, faire connaissance et avoir des échanges de pratiques. Le 1er juillet, 60
personnes se sont retrouvées sous la Grenette de Vevey. Très intéressées par les
coulisses de la Fête et malgré la très grande chaleur de cette journée, c’est avec un très
grand enthousiasme que ces personnes ont suivi et écouté les guides, du sous-sol
jusqu’au sommet des gradins. Au terme de la visite, les premières gorgées d’eau ont été
bienvenues avant de déguster les vins de la Fête, à l’abri du soleil, dans l’ancien caveau
des 100 Suisses.
La très bonne collaboration se poursuit.

CONFITURES ET FOIRE ST-MARTIN
Le 14 octobre 2019, nous avons préparé les confitures destinées à la vente lors de la
Foire St-Martin. La classe de cuisine de l’école de Corsier, toujours aussi pratique, nous a
permis de préparer près de 200 pots de confitures variées. Depuis plusieurs années, nous
déplorons le manque de don de fruits, nous devons donc en acheter. Force est de
constater que lors de la foire, de plus en plus de stands proposent des confitures. La
concurrence est rude. Nous avons cette année tenté de proposer, en plus des sachets de
pommes séchées, des mini-cakes et du thé à la cannelle. Ces idées ont été bien
accueillies puisque nous avons vendu la totalité des 30 litres de thé et toutes nos petites
pâtisseries.
Ceci nous a permis d’atteindre un chiffre d’affaire tout à fait honorable,

5 DÉCEMBRE
Nous avons fait imprimer par La Poste des webstamps à l’image des 4 Roues, des
timbres pour les courriers A et courriers B.
Avec notre message de remerciement adressé à l’occasion du 5 décembre, nous avons
offerts aux bénévoles 6 timbres à 85ct. Une petite attention qui a fait tout son effet.

RÉSEAU / REPRÉSENTATIONS / RELATIONS INTER-ASSOCIATIONS
•
•
•
•
•
•

•

•

Remplacements vacances de Mme Rodel pour les transports bénévoles de
l’Entraide Familiale de Blonay-St-Légier à trois reprises
Séance d’information concernant la mobilité pendant la Fête des Vignerons 14
mai 2019
Visite de l’Espace Santé à Rennaz 21 septembre 2019
TMRE, rencontre avec Mme V. Chamorel, responsable de ce service, pour discuter
de l’accord de collaboration signé en 2009 avec l’ASMADO, qui ne correspond plus
du tout à la situation actuelle
Rencontre des Responsables, organisée par Bénévolat-Vaud 31 octobre 2019
RSHL, séance de coordination médico-sociale 27 novembre 2019
Après avoir informé les personnes présentes de nos activités respectives, nous
avons abordé la problématique du parcage à l’hôpital de Rennaz. Il n’a pas été
prévu des facilités de parcage pour les chauffeurs bénévoles. Mme Kern a
proposé de prendre en charge ce sujet et de le relayer auprès des différents
services de l’HRC.
Carole Ischi a pu accompagner pendant une matinée un infirmier du CMS dans sa
tournée de soins. Une expérience très enrichissante qui a permis de mieux
comprendre le travail et ses difficultés.
Nous avons également assisté aux Assemblées Générales suivantes :
Entraide Familiale de Chardonne-Jongny 20 février 2019
Transports Bénévoles de La Tour-de-Peilz 26 mars 2019
Entraide Montreusienne 8 mai 2019
ASANTE SANA 2 mai 2019
Entraide Familiale de Blonay-St-Légier 8 mai 2019
Bénévolat-Vaud 3 juin 2019

ACCUEIL NOUVEAUX RETRAITÉS
Le 21 novembre 2019 a eu lieu à la salle du Panorama à Vevey la soirée d’accueil des
nouveaux retraités, organisée par les services de la Ville de Vevey. Mme Garbani est
venue délivrer le message des autorités. Diverses associations et services étaient
présents pour exposer leurs activités. Quelques flyers ont été distribués. Deux personnes
se sont dit intéressées pour plus tard. Les graines sont semées…

COMMUNICATION
Objets promotionnels : nous avons fait réaliser des stylos, des blocs-notes et des badges
à notre nouvelle image.
Notre site Internet a enfin été finalisé.

Téléphonie : bien que nous ayons changé le système de téléphonie en 2016, nous n’étions
pas aux nouvelles normes de Swisscom (téléphonie en IP). Notre colocataire Le
Passeport-Vacances de Vevey et Environs a pris en charge le suivi de l’exécution de ce
projet. Malheureusement, la demande de soutien financier à la Loterie Romande a été
refusée. Nous avons donc dû assumer notre part. Un très grand merci à Mme Martine
Tassel pour son travail et pour le suivi.

PROJETS 2020
•
•
•
•

Révision de l’accord de collaboration avec le bureau du TMRE.
Organisation d’une sortie avec les bénévoles de La Tour-de-Peilz
Projet de renouveler notre parc informatique, recherche de fonds
Préparation à l’organisation d’une soirée de soutien en 2021 en collaboration avec
l’Association « Oriflammes 2019 ».

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous nos partenaires financiers et donateurs, ainsi que toutes
les personnes qui nous ont permis de réaliser notre mission durant l’année 2019.

