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La puce à l'oreille

Intégration & Vie sociale
 

EMTS, Ecole de Musique de Terre Sainte, Coppet
Initiation musicale dès 6 ans, solfège dès 8 ans, cours individuels d'instruments,
ensemble de jeunes, classes pour adultes. Cours donnés au bâtiment COPECO et au
collège des Rojalets à Coppet

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
RAMSEYER Liselotte, c.p. 158, 1296 Coppet

Adresse:

info@emts.ch
www.emts.ch

Tel:022/364.06.35

Contact:
RAMSEYER Liselotte, c.p. 158, 1296
Coppet

  

Pro Infirmis Vaud
Conseil spécialisé en assistance pour personnes avec un handicap, souhaitant
engager du personnel privé pour l'assistance à domicile (avec ou sans contribution
d'assistance) sophie.rais@proinfirmis.ch

InsertH - insertion en entreprise : crée des emplois adaptés en entreprise. Cette
prestation s'adresse à des bénéficiaires d'une rente AI entière, avec une déficience
mentale ou physique. laure.marcos@proinfirmis.ch www.inserth.ch

Conseil social : écoute, aide et conseil à toute personne atteinte d'un handicap
physique, mental, phsychique, auditif ou de langage ainsi qu'à leurs proches
Permanence au Centre social régional de Nyon, les 2ème et 4ème jeudis du mois de
13h30 à 16h30 karine.vaney@proinfirmis,ch alessio.nistico@proinfirmis.ch 
jocelyne.wagnieres@proinfirmis.ch www.proinfirmis.ch

Chaise Rouge : pour les personnes en âge AI en situation d'handicap, un
accompagnement par une bénévole dans leurs projets individuels de loisirs ou culturels 
www.la-chaise-rouge.ch Besoins spéciaux de la petite enfance BSPE : s'adresse aux
parents domiciliés dans le canton de vaud et qui ont un enfant atteint d'une maladie
grave, d'un retard de développement ou d'un handicap Adresse : Mont-Paisible 18, 1011
Lausanne Tél. : 021/314.73.00 / Fax : 021/314.73.06

 

 

 

Adresse:
Grand-Pont 2 bis, case postale 7137
1002 Lausanne

www.proinfirmis.ch

Tel:021/321.34.34

Fax:021/321.34.35

 

Associations et Groupes de soutien

mailto:info@emts.ch
http://www.emts.ch
mailto:sophie.rais@proinfirmis.ch
mailto:laure.marcos@proinfirmis.ch
http://www.inserth.ch
mailto:karine.vaney@proinfirmis,ch
http://jocelyne.wagnieres@proinfirmis.ch
http://www.proinfirmis.ch
http://www.la-chaise-rouge.ch
http://www.proinfirmis.ch
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ALG

Arts-Loisirs-Gland

Week-end des artisans :  2ème week-end du mois de novembre

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Liliane KISTER

Adresse:
Case Postale 109
1196 Gland

lilianekister@bluewin.ch

Tel:022/364.13.64

Fax:022/364.37.78

Contact:
Liliane KISTER

  

Après-midis récréatifs de la paroisse du coeur de La Côte
4 mercredis après-midis de rencontre et animation organisés durant les mois d'hiver.

Animation destinée aux habitants des localités de Bugnaux, Bursinel, Bursins, Dully,
Gilly, Luins, Perroy, Rolle, Tartegnin et Vinzel

 

Horaires:

 

Contact:
Catherine Muller, la Friponnière 2, 1882 Gilly

Adresse:
Salle de paroisse
1183 Bursins

Tel:021/824.10.30

Contact:
Catherine Muller, la Friponnière 2,
1882 Gilly

 

mailto:lilianekister@bluewin.ch


La puce à l'oreille 3/27

La puce à l'oreille 3/27

 

ASOLAC - Association Sociale oecuménique de la Côte
BUTS de l'Association: "Venir en aide aux personnes en difficulté, par le biais d'une
action sociale concertée, conduite dans l'esprit de la diaconie"

ASOLAC a pour objectif de réunir des Communautés chrétiennes dans la région de la
Côte, en vue de développer en commun des activités sociales complémentaires à celles
qui relèvent d'associations ou d'institutions publiques ou privées établies et poursuivant le
même but.

ACTIONS régulières

● 1 Million d'étoiles (dès 2005) Manifestation annuelle (un soir de décembre), en
communion avec d'autres villes et communes de Suisse, en geste de solidarité et de
cohésion sociale avec les personnes en difficulté  

● Forum social de la Côte (dès 2007) Rencontre annuelle en automne, organisée
par ASOLAC pour discuter avec les acteurs locaux et régionaux de problèmes
sociaux autour d'un thème particulier (précarité, jeunesse, bénévolat, chômage,
addictions, logement...) Document: thème 2013 (voir le flyer ci-dessous)  

● La Plateforme sociale du district de Nyon (dès 2007) ASOLAC est un partenaire
de réflexion. Les rencontres ont pour but de: - Rassembler les acteurs sociaux du
district pour faire circuler l'information et coordonner les actions enter eux. - Traiter
et donner suite aux thèmes sociaux abordés lors des forums.  

● Les repas communautaies "Réponse partielle au constat de solitude de
nombreuses personnes !?" Organisés depuis 2003 par des équipes bénévoles des
Paroisses membres d'ASOLAC, avec l'appui du CASI-Point Virgule. - Une réponse
au constat de solitude de nombreuses personnes: isolement familial ou social,
stress, ... - Ouvert à tous: permettre des rencontres agréables pour partager,
dialoguer, se faire servir, avoir du plaisir. - Une contribution financière modeste et
laissée à l'appréciation de chacun, pour un repas complet empreint de convivialité. 
Dès 11h30 le 1er mardi du mois: Salle de Paroisse réformée à Gland, et dernier
mardi du mois: Salle de la Paroisse catholique de la Colombière.  Document:  (
voir  le calendrier ci-dessous)

● Automne 2013, ouverture d'une permanence d'accueil à Nyon Ce lieu
déchargera les centres paroissiaux du traitement de demandes sociales pour
lesquelles ils sont souvent mal préparés et remplir un rôle d'accueil et d'écoute
que les centres sociaux officiels ne sont pas à même d'assurer. -Accueil, écoute,
appui dans un seul lieu ouvert à chacun, pour répondre à des besoins sociaux et à
des attentes souvent difficiles à satisfaire dans les structures en place actuellement. 
Pour toutes informations complémentaires, voir directement le site: 
www.asolac.ch

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:

asolac@bluewin.ch
www.asolac.ch

 

http://www.asolac.ch
mailto:asolac@bluewin.ch
http://www.asolac.ch
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Association des paysannes vaudoises Begnins
● Contacts-échanges
● Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
● Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
● Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment

dépannage familial)

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Isabelle Metroz

Adresse:
Rue du Martheray 1
C.P. 214
1298 Begnins

isabelle@faa.ch
www.paysannesvaudoises.ch

Tel:079 438 56 31

Contact:
Isabelle Metroz

  

Association des paysannes vaudoises de Gilly et environs
●  Contacts-échanges
●  Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
●  Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
●  Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment

dépannage familial)

Contact:
Régina DUTOIT

Adresse:

1195 Bursinel

Tel:021/824.16.71

Contact:
Régina DUTOIT

  

Association des paysannes vaudoises de Givrins, Trélex,
Genolier et Duillier

●  Contacts-échanges
●  Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
●  Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
●  Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment

dépannage familial)

Contact:
Christiane GIRARDET

Adresse:

1272 Genolier

Tel:022/366.85.50

Contact:
Christiane GIRARDET

 

mailto:isabelle@faa.ch
http://www.paysannesvaudoises.ch
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Association des paysannes vaudoises de Marchissy et
environs

●  Contacts-échanges
●  Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
●  Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
● Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment

dépannage familial)

Contact:
Nathalie ANDRE

Adresse:
Chemin de la Chaux 6
1269 Bassins

www.paysannesvaudoises.ch

Tel:022/366.44.09

Contact:
Nathalie ANDRE

  

Association des paysannes vaudoises de Nyon
●  Contacts-échanges
●  Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
●  Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
●  Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment

dépannage familial)

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Barbara Bernegger-Baumgartner

Adresse:
Bois-Bougis 2
1260 Nyon

barbarabernegger@romandie.com

Tel:022/361.34.52

Fax:022/361.25.03

Contact:
Barbara Bernegger-Baumgartner

  

Association des paysannes vaudoises du Boiron
(Eysins-Crans, Crassier)

● Contacts-échanges
●  Organisation de divers cours (cuisine, couture, broderie, etc...)
●  Développement de la formation professionnelle et culturelle de la paysanne
●  Encourager l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres (notamment

dépannage familial)

Contact:
Céline Pariat

Adresse:
Ch. Du Martinet 2
1263 Crassier

r_c.pariat@club-soft.ch
www.paysannesvaudoises.ch

Tel:022/367 11 42

Contact:
Céline Pariat

 

http://www.paysannesvaudoises.ch
mailto:barbarabernegger@romandie.com
mailto:r_c.pariat@club-soft.ch
http://www.paysannesvaudoises.ch


La puce à l'oreille 6/27

La puce à l'oreille 6/27

 

Association Le Chat Perché
Ancienne maison vaste et cossue au coeur du village de Begnins, qui offre un temps
d'arrêt pour se reposer, se balader, lire, discuter et échanger des idées avec des
responsables de l'association

Horaires:

Ouvert du mardi matin au samedi midi

Contact:
Françoise SUBILIA

Adresse:
Grand-Vy 3
1268 Begnins

www.lechatperche.ch

Tel:022/366.51.26

Fax:022/366.51.27

Contact:
Françoise SUBILIA

  

Association quartier de la Redoute
Association intergénérationelle des habitants du quartier de la Redoute regroupant des
jeunes entre 12 et 25 ans, des parents et autres locataires souhaitant s'investir dans leur
environnement social immédiat.

Selon les statuts, elle a pour but de :

● Servir d'interlocuteur et favoriser le dialogue entre les jeunes et les locataires du
quartier de la Redoute

● Assurer l'organisation de diverses activités destinées aux enfants ainsi qu'aux
jeunes à travers une collaboration entre ces derniers et les locataires du quartier

● Assurer les démarches pour l'obtention d'un local destiné à l'association et les
jeunes du quartier et une fois ce dernier obtenu, être responsable pour sa gestion

● Etre un interlocuteur reconnu face aux autorités de la Commune de Nyon
● Etre à l'écoute des habitants du quartier
● Travailler dans une approche communautaire
● Développer un esprit de solidarité
● Favoriser la rencontre des voisins.

Contact:
Braulio Mora

Adresse:
Chemin de la Redoute 18
1260 Nyon

info@redoutenyon.com
www.redoutenyon.com

Tel:076/399.79.05

Contact:
Braulio Mora

  

Avenir malgré tout
Fondation d'utilité publique offrant un soutien moral aux personnes handicapées
physiques, âgées ou esseulées, habitant entre Genève et Lausanne. Organisation de
sorties 1 samedi par mois et de séjours 2 fois par année. Entretiens de contacts réguliers
avec les bénéficiaires des prestations.

Contact:
Gilbert-Ernest PHILIPPIN

Adresse:
Ch. des Jonchères 31A
2022 Bevaix

gil.philippin@bluewin.ch

Tel:032/730.62.37

Contact:
Gilbert-Ernest PHILIPPIN

 

http://www.lechatperche.ch
mailto:info@redoutenyon.com
http://www.redoutenyon.com
mailto:gil.philippin@bluewin.ch
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GAR

Groupe d'amateurs rollois

Présentation de spectacles théâtraux par des comédiens-nes amateurs-trices. Lieu de
rencontre: Château de Rolle ou Casino de Rolle, selon nécessité et en fonction du
spectacle.

Contact:
Sylvie Nickbarte

Adresse:
Case Postale 124
1180 Rolle

info@legar.ch
www.legar.ch

Tel:021 825 18 45

Contact:
Sylvie Nickbarte

  

Harmonie de Terre Sainte, Coppet
Répétitions le jeudi soir au local Copeco, à proximité de la gare CFF de Coppet.

● Registres de cuivres, bois et percussion
● 2 concerts annuels en février
● Animation musicale des fêtes villageoises de la région de Terre Sainte

 

Contact:
Mme Kathy Kurth, c.p. 158, 1296 Coppet

Adresse:

info@harmonisationterresainte.ch
www.harmonieterresainte.ch

Tel:079 830 19 32

Contact:
Mme Kathy Kurth, c.p. 158, 1296
Coppet

  

Point Virgule - Centre d'Appui Social et d'Insertion (CASI)

Caritas Vaud

Le Centre d'Appui Social et d'Insertion (le Point-Virgule) de Nyon, issu de
CARITAS-VAUD est un espace ouvert à chaque personne qui le sollicite, quelque soit son
statut, sa problématique, sa provenance et trouvera :

● Un accueil dans le lieu convivial, une écoute et une orientation
● Des liens sociaux
● Un accompagnement individuel
● La participation à divers ateliers (cuisine, bois, artisanat,..)
● Un soutien afin de retrouver ses propres objectifs

&#65279;

Horaires:

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h00 à 16h00 - Fermé le jeudi

Contact:
François PILLOUD

Adresse:
Route de l''Etraz 20 A
1260 Nyon

point-virgule.nyon@caritas-vaud-ch
www.caritas-vaud.ch/casi.php

Tel:022/361.03.84

Contact:
François PILLOUD

 

mailto:info@legar.ch
http://www.legar.ch
mailto:info@harmonisationterresainte.ch
http://www.harmonieterresainte.ch
mailto:point-virgule.nyon@caritas-vaud-ch
http://www.caritas-vaud.ch/casi.php
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Service d'entraide de l'association des paysannes
vaudoises
Dépannage familial. Les collaboratrices de ce service remplacent les exploitantes (ou
anciennes exploitantes) qui ne peuvent accomplir leur tâches.

Contact:
Catherine TETAZ MULLER

Adresse:
Rte de St-Prex
1133 Lussy-sur-Morges

Tel:021 802 14 03

Contact:
Catherine TETAZ MULLER

  

TAP

Théâtre amateur de Prangins

●  Le T.A.P. a pour but d'unir ses membres dans un même sens artistique, afin d'être
dans sa région un élément d'animation culturelle.

● Lieu de répétition : à la salle communale de Prangins.

Adresse:
Case postale 38
1197 Prangins

www.letap.ch

Tel:022/362.84.85

  

Université populaire de La Côte et du pied du Jura
Organisation de cours et de conférences pour tout public

Contact:
Daniel RIEBEN

Adresse:
Chemin de la Barillette 16
1260 Nyon

info@upcj.ch
www.upcj.ch

Tel:022/361.61.06

Contact:
Daniel RIEBEN

 

http://www.letap.ch
mailto:info@upcj.ch
http://www.upcj.ch
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« Le Thé oecuménique »
Lieu de convivialité, d'intégration et d'ouverture qui propose des conférences-discussions
sur des thèmes religieux, d'actualité, histoire de vie, etc.

Horaires:

Dernier jeudi du mois de 14h00 à 16h00 à la salle de paroisse de Commugny

Contact:
Marianne Weymann (Pasteur)

Adresse:
Le Presbytère 67, rte de Céligny
1298 Céligny

mweyman@protestant.ch
www.protestant-vaud.ch

Tel:022/776 27 51

Contact:
Marianne Weymann (Pasteur)

 

Bénévolat
 

ASBV Nyon - Transports

Association des services bénévoles vaudois Nyon et Gland

●  Transports, visites
●  Chaque 1er mardi du mois, dans la matinée, les bénévoles qui le souhaitent se

rencontrent au CMS de Nyon.

&#65279;

Horaires:

Permanence : Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30.

Adresse:
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon

www.benevolat-vaud.ch

Tel:022/365.77.55

Fax:022/365.77.89

  

Association d'Entraide familiale Rolle et environs, Repas à
domicile

Entraide familiale

&#65279;

&#65279;

Horaires:

Permanence : Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00

Adresse:
case postale 518
1180 Rolle

entraidefamiliale-rolle.ch

Tel:021/822.01.50

 

mailto:mweyman@protestant.ch
http://www.protestant-vaud.ch
http://www.benevolat-vaud.ch
http://entraidefamiliale-rolle.ch
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Association d'Entraide familiales Rolle et environ,
Transports

Association des services bénévoles vaudois - Rolle

Transports accompagnés bénévoles sur lieux de santé

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Route de l'Industrie 2
1163 Etoy

www.entraidefamiliale-rolle.ch

Tel:021/822.17.55

  

Bénévolat de Terre Sainte
Transports et livraisons de repas à domicile.

&#65279;

Horaires:

Via le CMS les jours ouvrables de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Contact:
Mme WUST, Mme MARTIN Mme DUNNE, Mme FINKELSTEIN

Adresse:
Rte des Penys 2
1295 Mies

cms.mies@avasad.ch

Tel:022/950.98.20

Fax:022/950 98 25

Contact:
Mme WUST, Mme MARTIN Mme
DUNNE, Mme FINKELSTEIN

  

Bénévolat-Vaud
 http://www.benevolat-vaud.ch/

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Mme Mathilde CHINET

Adresse:
Avenue Ruchonnet 1
1003 Lausanne

info@benevolat-vaud.ch
www.benevolat-vaud.ch

Tel:021/313.24.00

Fax:021/313.24.09

Contact:
Mme Mathilde CHINET

 

http://www.entraidefamiliale-rolle.ch
mailto:cms.mies@avasad.ch
http://www.benevolat-vaud.ch/
mailto:info@benevolat-vaud.ch
http://www.benevolat-vaud.ch
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Caritas Vaud - Tout compte fait (programme de prévention
du surendettement)

Aide administrative et gestion de budget

● Appui individuel à la gestion de budget à toutes personne ayant des difficultés à
gérer leur situation administrative et financière

● Accompagnement personnalisé à partir de la situation administrative et financière du
bénéficiaire et en lien avec ses besoins propres

&#65279;

Horaires:

Sur rendez-vous.

Contact:
Anne-Gaëlle Masson

Adresse:
Caritas Vaud
Rue César Roux 8
1005 Lausanne

tcf@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch

Tel:079 342 23 99

Fax:021/317.59.99

Contact:
Anne-Gaëlle Masson

  

Formation continue des bénévoles

Caritas Vaud

Nombreuses possibilités d'engagement bénévole

&#65279;

Contact:
Mme Sabine Vincenti

Adresse:
Caritas Vaud
Rue César Roux 8
1005 Lausanne

sabine.vicenti@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch

Tel:021/317.59.80

Contact:
Mme Sabine Vincenti

 

mailto:tcf@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch
mailto:sabine.vicenti@caritas-vaud.ch
http://www.caritas-vaud.ch


La puce à l'oreille 12/27

La puce à l'oreille 12/27

 

Groupe bénévole de Céligny

Secrétariat communal

Transport, visites à domicile, sorties récréatives

Horaires:

Mairie ouverte les mardis et les mercredis matins de 9h00 à 11h00 et le jeudi de 17h00 à
19h00

Contact:
Doris Chow022/776.81.50 ou 079/753.58.90

Adresse:

1298 Céligny

info@celigny.ch

Tel:Mairie de Céligny : 022/776.21.26

Fax:Mairie de Céligny :
022/776.71.55

Contact:
Doris Chow022/776.81.50 ou
079/753.58.90

  

Groupe de visiteurs interconfessionnel Rolle-Aubonne
Des bénévoles offrent des visites auprès de patients ou de résidents dans les EMS, les
hôpitaux ou à domicile (Région Rolle-Aubonne).

Pour les visites en EMS par des animatrices professionnelles, voir sur ce même site,
sous la rubrique  "Personnes âgées" : L'association ASPIR.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
MERMINOD Sylvie

Adresse:
Chemin des Coteaux 9
1188 St-George

s.merminod@hotmail.com

Tel:022/368.15.41

Contact:
MERMINOD Sylvie

  

Magasin du Monde de Nyon
&#65279;Les magasins du Monde :

Des spécialistes du commerce équitable Un mouvement de sensibilisation et
d'information sur les inégalités des échanges économiques Une invitation à consommer
différent Une voie citoyenne au Sud comme au Nord Une manière de pratiquer la
solidarité au quotidien.

&#65279;

Horaires:

Lundi de 14h00 à 18h00 Mardi au vendredi de 9h00 à 18h00 Samedi de 9h00 à 17h00

Adresse:
Place Bel-Air 4
1260 Nyon

nyon@mdm.ch
www.mdm.ch/

Tel:022/362.70.65

 

mailto:info@celigny.ch
mailto:s.merminod@hotmail.com
mailto:nyon@mdm.ch
http://www.mdm.ch/
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Magasins du Monde, Rolle
&#65279;

Les magasins du Monde, c'est :

●  Un mouvement de sensibilisation et d'information sur les inégalités des échanges
économiques

●  Une invitation à consommer différent
●  Une voie citoyenne au Sud comme au Nord
●  Une manière de pratiquer la solidarité au quotidien

Horaires:

Lundi de 15h00 à 18h00 Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00

Contact:
Florence de GOUMOENS

Adresse:
Grand-Rue 2
1180 Rolle

www.mdm.ch

Tel:021/825.29.16

Contact:
Florence de GOUMOENS

 

Bibliothèques
 

Bibliothèque communale de Crans-près-Céligny
● Prêt de livres pour enfants et adultes. Choix de livres anglais
● Bibliothèque accessible aux personnes domiciliées à Crans et aux personnes

extérieures au village.
● Grand choix de livres renouvelé tous les 6 mois
● Contes pour enfants 1 à 2 x par an

Horaires:

Ouvert : lundi de 19h30 à 21h00 mercredi de 14h00 à 15h30 vendredi de 14h00 à 15h30
samedi de 10h00 à 12h00

Adresse:
Centre communal,
Rue du Grand-Pré 51
1299 Crans-près-Céligny

bibliocrans@bluewin.ch

Tel:022/776.33.01

 

http://www.mdm.ch
mailto:bibliocrans@bluewin.ch
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Bibliothèque communale de Nyon - Section adultes
● Prêt de livres, livres-cassettes, revues, journaux, CD de musique
● Inscriptions

Cotisation annuelle pour les habitants de Nyon L'abonnement pour emprunter les
CD audios (musicaux et disques parlés) coûte Fr. 20.-- par année, pour toutes les
catégories de lecteurs. Il peut être conclu indépendamment de l'abonnement livres.

Plus d'informations sur le site de la bibliothèque.

 

Jeunes de 15 à 18 ans gratuit Apprentis, étudiants Fr. 5.&mdash; Adultes Fr.
15.&mdash; AVS, AI, au chômage Fr. 5.&mdash;

Cotisation annuelles pour les habitants des autres communes Jeunes de 15 à
18 ans Fr. 10.-- Apprentis, étudiants Fr. 10.-- Adultes Fr. 20.-- AVS, AI, au chômage
Fr. 10.--.  

Horaires:

Heures d'ouverture Lundi, mardi, vendredi : 15h00-18h00 Mercredi : 10h00-12h00 et
15h00-18h00 Jeudi : 15h00-19h00 Samedi : 9h00-12h00

Adresse:
Avenue Viollier 10
1260 Nyon

bibliotheque.adultes@nyon.ch
bibliotheque.nyon.ch

Tel:022/361.68.09

Fax:022/361.00.59

  

Bibliothèque communale de Nyon - section jeunesse

La bibliothèque accueille les enfants et les jeunes de la naissance à 16 ans. Inscription
:        Gratuit pour les enfants de Nyon.  Cotisation de 10.- Frs pour les enfants habitant
hors Nyon. 

Le lecteur peut emprunter 10 documents pour une durée de 4 semaines. Amende en cas
de retard : 2.- Frs par semaine, par lecteur.

 

 

&#65279;

Horaires:

Heures d'ouverture Du lundi au vendredi de 15 h à 18 h Ouvert également le samedi de
9h à 12h

Contact:
Valérie TROTTET SCHOFRIN

Adresse:
Chemin de Crève-Coeur 3
1260 Nyon

bibliotheque.jeunes@nyon.ch
bibliotheque.nyon.ch/opacwebaloes/index.aspx

Tel:022/361.78.70

Contact:
Valérie TROTTET SCHOFRIN

 

mailto:bibliotheque.adultes@nyon.ch
http://bibliotheque.nyon.ch
mailto:bibliotheque.jeunes@nyon.ch
http://bibliotheque.nyon.ch/opacwebaloes/index.aspx
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Bibliothèque communale Lamartine, St-Cergue
● Bibliothèque pour enfants et adultes (également livres en langues étrangères).
● Livres d'occasion.

Horaires:

Ouvert : mardi de 15h00 à 18h00 jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00 Fermé pendant les
vacances scolaires

Contact:
Suzanne BERSET

Adresse:
Bâtiment communal
1264 St-Cergue

Tel:022/360.14.51

Contact:
Suzanne BERSET

  

Bibliothèque communale Litou, Arzier
Prêt de livres, documentaires et romans, pour adultes et enfants.

&#65279;

Horaires:

Lundi, mardi et jeudi de 15h00 à 18h30

Adresse:
Rue du Village 30
1273 Arzier-Le Muids

Tel:022/366 27 11

  

Bibliothèque de Begnins
Cotisation annuelle de Fr. 20.-- (année civile) Durée du prêt : 3 semaines

Coin enfants avec animation ponctuelle - Romans, BD, CD et DVD, livres sur le
jardinage, la cuisine, la psychologie, les voyages, le sport, l'histoire, etc.

Collaboration avec Bibliomédia

&#65279;

Horaires:

Mardi : de 17h00 à 19h00 Vendredi : de 15h00 à 17h00

Fermé pendant les vacances scolaires

Contact:
Mme Evelyne Pintado

Adresse:
Route de St-Cergue 14 (sous-sol de
l'administration communale)
1268 Begnins

biblio.begnins@gmail.com
www.biblio-begnins.ch

Tel:022/366.37.95

Contact:
Mme Evelyne Pintado

 

mailto:biblio.begnins@gmail.com
http://www.biblio-begnins.ch
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Bibliothèque de Gingins
Prêt de livres en français, allemand et anglais pour adultes et élèves des classes
enfantines, primaires de Gingins et des villages environnants.

&#65279;

Horaires:

mardi de 9h30 à 11h30 mercredi de 17h00 à 18h30 jeudi de 13h30 à 16h00

Contact:
Elisabeth OTTINGER

Adresse:
Route de Chéserex 7,
Rez-de-chaussée du collège
1276 Gingins

Tel:022/369.17.35

Contact:
Elisabeth OTTINGER

  

Bibliothèque de La Rippe
Prêt de livres pour enfants et adultes. Choix de livres en anglais.

&#65279;

Horaires:

Ouvert : mardi de 15h00 à 16h00 samedi de 10h30 à 12h00

 Fermé pendant les congés scolaires

Contact:
Marie-Pascale CONNOLY-MONNIER

Adresse:
Chataigneraie 6
1278 La Rippe

Tel:079 764 50 58

Contact:
Marie-Pascale CONNOLY-MONNIER

  

Bibliothèque de Le Vaud
Bibliothèque pour adultes et enfants

●  Prêt gratuit de livres pour enfants et adultes.
●  Choix de livres en langues française et étrangères.

&#65279;

Horaires:

Lundi de 15h30 à 18h00 Jeudi de 16h30 à 18h00 Vendredi de 08h30 à 10h00 Samedi de
10h00 à 11h30 Fermée pendant les vacances et les jours fériés mais ouverte durant l'été
le vendredi matin de 09h00 à 10h30

Contact:
Mercédès FLEURY, Ruelle de Pensaz 7, 1261 Le Vaud

Adresse:
Sous l'Auberge
1261 Le Vaud

mercedes.fleury@bluewin.ch

Tel:022/366.26.53

Contact:
Mercédès FLEURY, Ruelle de
Pensaz 7, 1261 Le Vaud

 

http://mercedes.fleury@bluewin.ch
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Bibliothèque des jeunes Aux Mille Feuilles, Gland
● Prêt de livres et lieu de détente pour les enfants de 0 à 10 ans.
● Fonctionne avec un groupe de personnes bénévoles
● Animations diverses pour petits enfants

&#65279;

Horaires:

Mercredi et vendedi de 15h00 à 17h30 Lundi et samedi de 9h30 à 11h30

Fermé pendant les vacances scolaires

Contact:
Mme Carol Scholberg - La Dude 34 - 1267 Vich

Adresse:
Bâtiment communal
1196 Gland

info@aux-mille-feuilles.org
www.aux-mille-feuilles.org

Tel:078 757 17 30

Contact:
Mme Carol Scholberg - La Dude 34 -
1267 Vich

  

Bibliothèque intercommunale de Terre Sainte
● Bibliothèque enfants et adultes.
● 15'000 ouvrages de tout type

 

&#65279;

Horaires:

&#65279;Lundi, jeude et vendredi de 16h30 à 18h30 Mardi de 16h30 à 20h00 Mercredi de
13h30 à 17h00 1 samedi par mois de 9h00 à 13h00

Adresse:
Route de Founex 31, Collège de
Terre Sainte
1296 Coppet

bibliocoppet@gmail.com
www.terresainte.ch/evenements/pdf/Promo1_bibmun.pdf

Tel:022/557 58 11

  

Bibliothèque Matulu, Genolier
Prêt de livres pour enfants et adultes. Possibilité d'être livré à domicile.

&#65279;

Horaires:

mardi de 15h30 à 17h00 samedi de 10h00 à 12h00

Fermé durant les vacances scolaires

Contact:
Mme Catherine Francescato, Ch Refaz 6, 1272 Genolier

Adresse:
Collège du Montant
1272 Genolier

Tel:022/366.48.71

Contact:
Mme Catherine Francescato, Ch
Refaz 6, 1272 Genolier

 

mailto:info@aux-mille-feuilles.org
http://www.aux-mille-feuilles.org
mailto:bibliocoppet@gmail.com
http://www.terresainte.ch/evenements/pdf/Promo1_bibmun.pdf
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Bibliothèque Populaire de Perroy
Animations pour enfants (spectacles, jeux, contes, bricolages, etc....) et pour adultes
(soirées lectures et conférences)

&#65279;

Horaires:

Mardi              18h00 à 20h00 Mercredi         15h30 à 17h00 Jeudi              17h00 à 18h30
Samedi            9h30 à 11h00

Durant les vacances scolaires : Mardi 18h00 à 20h00

Contact:
Mireille Gaillard

Adresse:
Avenue de la Gare 4
Case postale 86
1166 Perroy

mireille@feuillerage.ch

Tel:021/825.12.63

Contact:
Mireille Gaillard

  

Bibliothèque scolaire et communale de Chéserex
● Documents pour enfants et adultes
● Prêts gratuits
● Animations variées au fil de l'année

&#65279;

Horaires:

Ouvert : lundi de 18h00 à 19h30 mardi de 8h45 à 11h35 jeudi de 13h30 à 16h15 le
dernier mercredi du mois de 18h00 à 19h30

Fermé durant les vacances scolaires

Contact:
Catherine BORRUAT

Adresse:
Collège En Praz Corbet
Route de la Poste 24
1275 Chéserex

bibliotheque@cheserex.ch
www.biblio-cheserex.ch

Tel:022/.369.06.23

Contact:
Catherine BORRUAT

  

Bibliothèque scolaire et communale de Gland
● Documents pour enfants et adultes pour consultations et emprunts
● Conseils de lecture et recherches documentaires ciblées
● Animations pour jeunes et adultes (nuit du centre, journée des bibliothèques

Vaudoises, etc...)
● Prêt-inter

 

&#65279;

Horaires:

Ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h15 à 18h00 mercredi de 15h00 à 19h00
samedi de 9h00 à 12h00

Contact:
Mme Sandrine Allaman

Adresse:
Etablissement secondaire de
Grand-Champ, rue du Collège 1
1196 Gland

bibliotheque.communale@gland.ch
www.gland.ch

Tel:022/557.56.71

Contact:
Mme Sandrine Allaman

 

mailto:mireille@feuillerage.ch
mailto:bibliotheque@cheserex.ch
http://www.biblio-cheserex.ch
mailto:bibliotheque.communale@gland.ch
http://www.gland.ch
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Bibliothèques communales adultes et enfants, Au Raton
Laveur, Rolle
ENFANTS jusqu'à 16 ans : 8 livres et 2 cd à la fois. La durée du prêt est de quatre
semaines. ADULTES  : 15 livres et 4 cd à la fois. Cotisations : Lecteur de Rolle et
Mont-sur-Rolle Fr. 27.-- ou Fr. 42.-- (couple) Lecteur hors Rolle : Fr. 37.-- ou Fr. 52.--
(couple) Etudiants-apprentis : Fr. 5.-- Enfants et ados jusqu'à 16 ans : gratuit ""LE PRET
TOURISTE"" : de courte durée  -15 jours, pour la modique somme de CHF 5.- avec dépôt
de garantie de CHF 55.-"  Venez visitez virtuellement la bibilothèque et consultez le
catalogue !!! sur  www.rolle.ch

&#65279;

Horaires:

Ouvert : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 18h30 Mercredi de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h30 Samedi de 9h30 à 12h00

Adresse:
Grand-Rue 46
1180 Rolle

bibliotheque@rolle.ch
www.rolle.ch

Tel:021/822.44.11

 

Dépannages alimentaires
 

Cartons du Coeur de La Côte
Récolte de vivres, composition de cartons avec des denrées alimentaires et des produits
d'hygiène, et livraison aux habitants de la région qui en ont besoin.

&#65279;

Horaires:

Appeler le lundi matin entre 8h et 12h

Contact:
Mme Nicole Baume

Adresse:
Ch. De Fossabot 11
1196 Gland

nicolebaume@yahoo.fr

Tel:078/653.59.60

Contact:
Mme Nicole Baume

 

http://www.rolle.ch
mailto:bibliotheque@rolle.ch
http://www.rolle.ch
mailto:nicolebaume@yahoo.fr
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Epicerie mobile de Caritas Vaud
L'épicerie de Caritas, une aide concrète pour les personnes et familles en situation
de précarité

C'est pour venir en aide à ceux qui ne disposent que d'un revenu minimal et qui ne
peuvent se permettre que le strict nécessaire que Caritas a lancé le projet des Epiceries
Caritas. La Suisse compte aujourd'hui 24 épiceries Caritas fixe (cinq se trouvant dans le
canton de Vaud : Lausanne, Morges, Renens, Vevey et Yverdon-les-Bains) et une mobile.
  Ces magasins sont organisés comme n'importe quelle épicerie, où les étals sont bien
achalandés, les produits variés et d'excellente qualité : fruits et légumes, articles
alimentaires secs, boissons non alcoolisées, produits d'hygiène, etc. Néanmoins, seules
les personnes au bénéfice d'une Carte Epicerie y ont accès (les personnes au bénéfice
d'un subside à l'assurance maladie peuvent la commander auprès de leur référent social
ou de Caritas Vaud). Les prix pratiqués sont 30 à 50% meilleur marché que dans la
plupart des autres magasins.   L'épicerie mobile sera à :

● Nyon    tous les jeudis de 09h00 à 12h00, Rue des Marchandises (places des cars)
● Gland   tous les jeudis de 13h30 à 16h30, Parking du Montoly.

 

&#65279;

Adresse:
Rue des Marchandise, place des
cars, 1260 Nyon
Parking de Montoly, 1196 Gland
Parking de Montoly, 1196 Gland

 

Clubs de Service
 

Kiwanis-club Rolle et Aubonne
●  Rencontre 2 jeudis/mois à l'hôtel Rivesrolle.
●  L'organisme entend cultiver et partager la notion de service envers les autres.

Contact:
Jacques-Robert MEYLAN

Adresse:
Case postale 170
1180 Rolle

Tel:021/822.44.20

Contact:
Jacques-Robert MEYLAN

  

Lions Club L'Aubonne & Vignobles
 Lieu de rencontre : Hôtel Restaurant Lunika, route Suisse 3, 1163 Etoy

&#65279;

Horaires:

1er mardi et 3ème jeudi du mois à 19h00

Adresse:
p.a. Gilles Vallat,
Mont-d'Eau-du-Milieu 4
1276 Gingins

aubonne@lions-w.ch
Aubonne.lionsclub.ch

Tel:022 369 22 30

 

mailto:aubonne@lions-w.ch
http://Aubonne.lionsclub.ch
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Lions Club La Côte
Lieu de rencontre : Auberge du Coeur de la Côte, 1186 Mont-sur-Rolle

&#65279;

Horaires:

1er et 3ème mardi du mois à 19h00

Adresse:
Auberge communal "Au Coeur de la
Côte"
Route du Château 2
1186 Mont-Sur-Rolle

fabrice.nielsen@gmail.com
Lacote.lionsclub.ch

   

Lions Club Léman Ouest
Lieu de rencontre : hôtel Best western à Chavannes-de-Bogis

Horaires:

1er et 3ème mardi à 19h00

Adresse:
Hôtel Best Western
1279 Chavannes-de-Bogis

Bovy.michel@bluewin.ch
Leman-ouest.lionsclub.ch

   

Lions Club Nyon
Club de service du Lions Club International.

Lieu de rencontres : Hôtel Real, place de Savoie 1, 1260 Nyon

&#65279;

Horaires:

Réunions les 2ème jeudi, midi; 4ème mercredi, 19h00

Contact:
M. Gérard Sollberger

Adresse:
LC Nyon, p.a. Hôtel Real, place de
Savoie 1
1260 NYON

nyon@lionsclub.ch
nyon.lionsclub.ch

Contact:
M. Gérard Sollberger

  

Illettrisme

mailto:fabrice.nielsen@gmail.com
http://Lacote.lionsclub.ch
mailto:Bovy.michel@bluewin.ch
http://Leman-ouest.lionsclub.ch
mailto:nyon@lionsclub.ch
http://nyon.lionsclub.ch
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Association Lire et Ecrire, section La Côte
●  L'Association Lire et Ecrire est une association de lutte contre l'illettrisme. Elle

organise des cours de français destinés à des jeunes et des adultes parlant le
français, en difficulté avec la lecture et l'écriture.

●  Les cours ont lieu à Nyon, Rolle et Morges.
●  Permanence de soutien à l'écrit

&#65279;

Horaires:

Le matin de 9h00 à 12h00 Soutien à l'écrit : sur rendez-vous  

Adresse:
Esp'Asse
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon

lacote@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch

Tel:022/366.34.04

  

Magasins de seconde main
  

Association d'entraide familiale de Rolle et environs,
Vestiaire

Vestiaire de Rolle

Vente et achat d'habits de 2ème main pour enfants de 0 à 16 ans.

&#65279;

Horaires:

Lundi de 16h00 à 18h30 Mercredi de 10h00 à 11h30 1er samedi du mois de 10h00 à
12h00

Fermeture durant les vacances scolaires

Contact:
Anne BOSCHUNG-FEDELE

Adresse:
Grand-Rue 44
1180 Rolle

www.entraidefamiliale-rolle.ch

Tel:021/825.38.36

Contact:
Anne BOSCHUNG-FEDELE

 

mailto:lacote@lire-et-ecrire.ch
http://www.lire-et-ecrire.ch
http://www.entraidefamiliale-rolle.ch
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Brocante de l'Armée du Salut
● Ventes de toutes sortes d'articles: tels que des vêtements, de la vaisselle, des

bibelots, des tableaux, des meubles, etc, à bas prix. Possibilité de venir chercher du
mobilier à domicile.

&#65279;

Horaires:

Ouvert : mardi mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 jeudi de 14h00
à 18h00 samedi de 9h30 à 12h30

Contact:
Mme Marie-Hélène Nüesch

Adresse:
Centre Articom
Route de Divonne 48
1260 Nyon

brocante-nyon@armeedusalut.ch
www.brocki.ch

Tel:022/361.33.37

Contact:
Mme Marie-Hélène Nüesch

   

Caritas La Boutique
Vêtements de deuxième main de qualité. Boutiques ouvertes à tous, prix
préférentiels pour les bénéficiaires de la Carte Epicerie ou la CarteCulture de
Caritas Vaud.

Adresse : Rue de la Combe 9, 1260 Nyon

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Rue de la Combe 9
1260 Nyon

  

Trocs
  

Association MDJA

Maison de jeux association

● SOS Familles la Côte, Entraide Familiale et Social Suisse, Privée Route de Gland
1, 1268 Begnins  

● Activy Kid's La Côte, Gland, Vich, Begnins Atelier bricolage, peinture, couture,
découverte et appuis scolaire dès 4 ans APPRENDRE EN S'AMUSANT !!  

● Patou le Clown et sa malle magique Anniversaire, mariage, goûter

&#65279;

Horaires:

Lundi à jeudi de 8h45 à 10h45 et samedi sur rendez-vous

Adresse:
Route de Gland 1
1268 Begnins

Tel:079 308 72 06

 

mailto:brocante-nyon@armeedusalut.ch
http://www.brocki.ch
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Troc Amical de Chavannes-de-Bogis
Ventes d'articles de puéricultures, jeux, jouets, livres d'enfants etc. habits taille 92 à 164.
2013 : 9 novembre de 13h00 à 18h00

2014 : 29 mars de 13h00 à 18h00 8 novembre de 13h00 à 18h00

&#65279;

Horaires:

Réception : le vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 10h30 Vente : samedi
de 13h00 à 15h00 Restitution : samedi de 17h30 à 18h00

Contact:
Mme Tania REYMOND, ch. des Grands-Champs 5, 1279 Bogis-Bossey

Adresse:
Salle Communale de
Chavannes-de-Bogis
1279 Chavannes-de-Bogis

trocchavannes@romandie.com
www.trocsventes.com

Tel:077/413.73.72

Contact:
Mme Tania REYMOND, ch. des
Grands-Champs 5, 1279
Bogis-Bossey

   

Troc de Coppet
1 grand troc annuel avec spécial hiver (skis, luges, anoraks, manteaux, patins, etc),
jouets et petite enfance (poussette, etc..) réception mardi de 14h00 à 18h00, vente
mercredi de 13h00 à 17h00 et reprise jeudi de 14h00 à 17h00

Horaires:

Dernière semaine d'octobre après les vacances scolaires A la salle communale de
Coppet

Contact:
Suzanne WEBER

Adresse:
Founex 64
1296 Coppet

Tel:022 776 26 87

Contact:
Suzanne WEBER

   

Troc de Crans de Jouet
Deux fois par année, consulter le site officiel de la Commune de Crans (vie locale /
agenda et manifestations)

Echanges de jouets, vélos + casques, articles de bébés, articles de sport, DVD et livres.
Troc automne : skis, casques et chaussures.

&#65279;

Horaires:

Samedi au printemps et à l'automne de 11h00 à 15h00 Réception articles le mercredi de
16h00 à 18h00, et vendredi de 17h à 19h30

Contact:
Anne-Laure RUEFF

Adresse:
Salle communale
1299 Crans-près-Céligny

troc-crans@bluewin.ch
www.crans-pres-celigny.ch

Tel:079/239.97.76

Contact:
Anne-Laure RUEFF

 

mailto:trocchavannes@romandie.com
http://www.trocsventes.com
mailto:troc-crans@bluewin.ch
http://www.crans-pres-celigny.ch
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Trocabi, Gland
Vêtements de seconde main femmes.

&#65279;

Horaires:

&#65279;Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00 Et le 1er samedi de chaque
mois de 14h00 à 17h30

Adresse:
Grand-Rue 73
1196 Gland

Tel:022 364 26 98

   

Trocodile, Mies
Magasin de seconde main d'habits et matériels pour bébés et enfants.

&#65279;

Horaires:

Mardi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30. Mercredi de 9h00 à 11h30 Jeudi de 16h à
19h00

Contact:
Béatrice DERIAZ Anne-Mieke FRICK

Adresse:
Rue du Village 2
1295 Mies

www.mies.ch/htm/trocodile.htm

Tel:022/779.11.83

Contact:
Béatrice DERIAZ Anne-Mieke FRICK

   

Union des femmes de Nyon
● Conférences, visites diverses.
● Troc : habits, chaussures, articles de sport pour enfants.
● Location de berceaux, matériel divers pour bébés.

 

Horaires:

&#65279;&#65279;Jeudi de 14h00 à 17h30

Contact:
Georgette HANS, Présidente

Adresse:
Rue des Marchandises 9
1260 Nyon

Tel:022 361 22 60

Contact:
Georgette HANS, Présidente

 

http://www.mies.ch/htm/trocodile.htm
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