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Les architectes rolloises du passeport-vacances: Michelle, Beini, Nathalie, Floriane, Katja, Sandrine, Dominique (il manque Elly). MILENA MICHOUD

Par Milena Michoud / info@lacote.ch 

Difficile pour elles de se ba-
lader à Rolle sans être sa-
luées par un ou deux en-

fants sur le chemin. Elles 
s’appellent Nathalie, Floriane, 
Sandrine, Michelle, Katja, Beini 
et Dominique, et il manque Elly 
pour que l’équipe qui cha-
peaute l’organisation du passe-
port vacances rollois soit au 
complet. Chacune d’entre elles 
travaille bénévolement toute 
l’année pour mettre sur pied, 
chaque mois d’octobre depuis 
2013, le passeport-vacances pri-
sé par plus de deux cents en-
fants entre 8 et 15 ans chaque 
année.  

«Une équipe de choc» 
Dans la quarantaine pour la plu-
part, elles habitent Bursins, Per-
roy, Mont-sur-Rolle et Rolle. «On 
est une minorité de Rolloises en 
fait», calcule Dominique, la pré-
sidente. A elles huit, elles for-
ment ce que Michelle nomme 
«une équipe de choc». Ne se 
connaissant pour la plupart pas 
avant de travailler ensemble, el-
les ont été réunies par Domini-
que au gré des rencontres à 
l’école. Un bon choix selon les 
dires de Nathalie: «On a vrai-
ment une belle entente, et on 
peut se faire confiance car on est 
toutes très rigoureuses.» 
C’est auprès de leurs enfants 
que ces mamans prennent con-
seil pour proposer chaque an-
née des nouvelles activités d’un 

jour, qui peuvent donner lieu à 
des envies plus durables: «Cer-
taines peuvent révéler des voca-
tions», explique Dominique, 
prenant l’exemple de deux de 
leurs enfants qui se sont pris de 
passion, l’un pour le tir à l’arc, 
l’autre pour le dessin. 
Si la présidente est une enfant 
de Rolle, la plupart d’entre elles 
ont grandi à Lausanne, mais 
aussi en Allemagne, ou aux 
Etats-Unis. Patrouilleuses sco-
laires, anciennes scouts, organi-
satrices d’évènements, un tem-
pérament actif et volontaire se 
ressent chez elles. Toutes 
n’étaient cependant pas forcé-
ment au courant du concept des 
passeport-vacances. «Quand je 
discute avec mes amies de 
l’étranger, personne ne connaît 
une telle initiative dans les éco-
les», précise Katja. «Je ne savais 
même pas ce qu’était le passe-
port-vacances, renchérit Mi-
chelle. Alors que maintenant, je 
sais ce que c’est… beaucoup de 
boulot!» 

Une édition  
«un peu spéciale» 
«Quand j’ai voulu reprendre le 
passeport-vacances, les an-
ciennes m’ont prévenu: pas 
possible de faire ça à deux ou 

trois, il faut être en tout cas six ou 
sept», relate la présidente, qui a 
su ensuite s’entourer. Chacune a 
son rôle: si Katja, Michelle, San-
drine et Nathalie font du suivi 
d’activités et gèrent l’aspect lo-
gistique, notamment les bad-
ges, Beini s’occupe de la comp-
tabilité, Floriane est derrière 
l’informatique et Elly tient les ré-
seaux sociaux. Et la présidente? 
«En plus de ses multiples cas-
quettes tout au long de l’année, 
elle a le talent de répondre au 
téléphone la semaine!», rient-
elles. 
Pendant le passeport-vacan-
ces, chacune d’entre elles est 
responsable d’une journée, du 
matin au soir. Travaillant prati-

quement toutes à temps partiel 
à côté, elles prennent souvent 
congé pendant les vacances 
scolaires d’octobre. Et les pa-
pas? Plus difficile de leur faire 
prendre congé, mais leur pré-
sence reste très appréciée! 
Côté logistique, elles se trans-
mettent de nombreuses infor-
mations à travers un groupe 
WhatsApp où elles s’échangent 
des messages régulièrement. Et 
se réunissent une fois par mois. 
«Enfin… Avant on se voyait, 
maintenant on se zoome», s’ex-
clame Sandrine. Sept mois 
sous le signe du virus, qui a éga-
lement obligé les organisatrices 
à repenser leur édition 2020. 
Masques obligatoires pour les 
animateurs et les accompa-
gnants; horaires minutés pour 
éviter les attroupements: les 
normes seront calquées sur les 
directives des écoles. Les orga-
nisatrices ont également limité 
les inscriptions à deux cents en-
fants cette année.  

Mérite rollois en 2019 
De prime abord, difficile de 
s’imaginer que toute cette orga-
nisation puisse les fatiguer, tant 
elles semblent avoir d’énergie 
et d’envies pour de nouvelles 
activités pour les jeunes. Pour-
tant, après avoir gagné un mé-
rite rollois en 2019 et en prévi-
sion d’une grosse édition 
anniversaire pour leurs 
trente ans l’année prochaine, 
une légère envie de passation 
se fait sentir: «Nos enfants com-
mencent à être grands, ce n’est 
pas impossible que dans deux 
ou trois ans, nous aurons envie 
de passer la main», expliquent-
elles à plusieurs voix, en préci-
sant vouloir transmettre leurs 
responsabilités en douceur. 
Avis aux motivés!

Les vacances, ce sont 
elles qui gèrent!

«Je ne savais 
même pas  
ce qu’était  
le passeport-
vacances…  
Mais maintenant 
je sais: beaucoup 
de boulot.» 
MICHELLE

BÉNÉVOLAT Les architectes  
du passeport-vacances mettent  
leur temps au service des jeunes 
depuis bientôt dix ans. Portrait  
d’une équipe soudée et volontaire.

«Certaines 
activités que nous 
proposons 
peuvent révéler 
des vocations.» 
DOMINIQUE
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En ville 
vos prochaines parutions 
pour 2020

NYON 10 septembre

GLAND 17 septembre

MORGES 24 septembre

AUBONNE 1er octobre

NYON 8 octobre

GLAND 15 octobre

MORGES 22 octobre

Votre rendez-vous hebdomadaire pour 
promouvoir votre commerce ou votre entreprise.

Renseignements : vaud@impactmedias.ch


