Comité de l’Arzillier
Rapport d’activité pour l’année 2016

Vie du Comité
Le Comité de l’Arzillier s’est réuni sept fois « seul ». Il a mis sur pied deux rencontres des
Plateformes interreligieuses de Suisse romande dans le but de développer des synergies
entre nos associations. Il a accueilli l’AG d’IRAS-COTIS le 22 mai. Une rencontre la
COCOMICO (coordination des conseils des missions communes) a aussi eu lieu.
Le Comité a aussi pris du temps pour regarder avec lucidité le chemin parcouru, la situation
actuelle et les axes à développer.
Si Carole Zay, secrétaire, a démissionné au printemps et que Corinne Agusson Favre lui a
succédé pour un mois seulement, le Comité a engagé comme stagiaire à 60% Christina Koch
pour 6 mois (ORP).
Bulletin
Le numéro 31 est paru à fin hiver/début printemps.

Rencontres de l’Arzillier et autres activités/partenariats
Après de longs débats (aussi à notre AG 2015), le comité a accepté que l’Arzillier soit
partenaire de l’expo « L’Olivier » proposée par la WIZO début mars au Forum de l’Hôtel de
Ville à Lausanne.
Un cycle de conférences sur les religions à Forel a été mis sur pied par le pasteur Benjamin
Corbaz avec l’apport de plusieurs membres de l’Arzillier.
Une soirée de musique et calligraphie juives, arabes et latines, s’est tenue à Crêt-Bérard le
16 avril, avec le partenariat de l’Arzilier.
L’unique soirée table-ronde du printemps – le 27 avril – a abordé la question sensible de la
violence et des religions
Dès le second semestre, le comité marque de sa présence presque tous les mercredis midi
en la personne de Dominique Voinçon, pour la méditation silencieuse « Les Veilleurs du
jour » et un temps d’échange avec les personnes présentes.
Plusieurs groupes ou individuels sont passés à l’Arzillier pour un temps de découverte, de
visite et de rencontres.

La Semaine des Religions 2016 a été très riche. Vous en avez vu le programme en temps
voulu.
Parmi les moments forts, le 1er World café dans la Maison, l’événement du samedi autour
du thème « Ville en fêtes » et la table-ronde autour de la transition énergétique.
Nouveauté pour la SdR 2016 : des collaborations proposées par une Maison de quartier et
une plateforme non-religieuses.
Le Comité poursuit son travail, des forces supplémentaires et un engagement de tous sont
sans doute nécessaires.

Pour le Comité : Timothée Reymond
Le 16 mars 2017

