Comité de l’Arzillier
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Vie du Comité
Le Comité de l’Arzillier s’est réuni à dix reprises.
Il a accueilli deux fois la Rencontre des Plateformes interreligieuses de Suisse romande dans
le but de poursuivre le développement des synergies entre nos associations (connaissance
mutuelle, documentation en commun, Salon du Livre 2018).
Suite à son stage à 60%, Christina Koch a été engagée par le comité à un taux de 10% EPT,
avec des heures supplémentaires au besoin.
Bulletin
Le numéro 32 est paru au début du printemps.
Rencontres de l’Arzillier et autres activités
Une soirée World Café a été mise sur pied le 23 mars, en présence de Mallory Schneuwly
Purdie.
Une soirée table ronde à mi-septembre a permis d’aborder la question « religion et loi
civile » avec des invités de qualité, dont Mme B. Métraux, conseillère d’Etat.
Plusieurs groupes - et aussi des individuels - sont passés à l’Arzillier pour un temps de
découverte, de visite et de rencontre, par ex. des étudiants de la HEP-VS.
En septembre, un groupe de travail (des membres de notre association) a commencé à
revoir nos statuts. Une démarche qui doit se poursuivre en 2018.
En octobre, l’Arzillier s’est rendue solidaire de la communauté musulmane vaudoise touchée
par la découverte du carré musulman vandalisé au cimetière du Bois-de-Vaux. Notre
association a été représentée lors de manifestations à la place de l’Europe et au cimetière
lui-même.
La Semaine des Religions 2017 (du 5 au 11 novembre) a permis d’offrir un programme riche
et varié (World café, pèlerinage interreligieux à Lausanne...), aussi avec des jeunes adultes
nouvellement engagés dans la démarche interreligieuse. Certaines activités sont d’ailleurs
reprises par IRAS-COTIS comme idées à réaliser ailleurs, notamment le World Café ou la
collaboration avec une autre institution comme une Maison de quartier.
Lausanne, le 1er mars 2018
Le comité

