
NEWSLETTER JuiLLET 2019
Chers membres et personnes intéressées à Tavolata 
Dans le quartier lyonnais animé où je me trouve actuellement, de petits cafés regorgeant de clients qui man-
gent ensemble au milieu des rires et des discussions animent chaque coin de rue. Les passants s’y arrêtent et 
s’attablent avec leurs amis ou leur famille. C’est un brin de ce style de vie à la française que nous désirons fai-
re entrer dans notre quotidien avec l’idée de Tavolata. Cela se traduit par des rencontres régulières autour 
d’un repas commun chez l’un des membres ou dans un centre communal ou paroissial. 

 
Très bonne lecture et à bientôt!

 
Silvia Nigg Morger
Assistante sociale à l’Église réf. de Zollikon
Membre du Comité de Tavolata

Tavolata - des nouvelles de Suisse Romande

La première Tavolata du canton de Vaud a vu le jour!

Dimanche de Pentecôte, la première Tavolata vaudoise a ouvert ses portes à 
Morges. Nous nous en réjouissons d’autant plus que cette table d’hôtes est née de 
l’initiative indépendante d’une femme au grand engagement. Voilà précisément 
l’objectif recherché!

Tavolata a été lancé en Suisse romande en 2016 en étroite collaboration avec Pro 
Senectute Fribourg et Pro Senectute Arc Jurassien. Aujourd’hui, une septantaine 
de tables d’hôtes sont actives en Suisse romande.

Canton   Nombre de Tavolata

Neuchâtel    13
Jura     17
Jura Bernois    8
Fribourg    32
Vaud     1

Il est désormais l’heure de lancer Tavolata en Valais et à Genève. Des discussions sont actuellement 
en cours et nous espérons pouvoir y accueillir la première Tavolata d’ici la fin 2019.



Intervisions

Une poignée de participants et une discussion bien structurée: la 
première intervision fut l’occasion de s’essayer à un échange d’expéri-
ences d’un autre type. Cela permet de se frotter à des points de vue 
différents et de rechercher des solutions ensemble. La conclusion 
d’une participante: «Le déroulement est très professionnel et j’ai pu 
beaucoup apprendre.» Nous poursuivons donc sur notre lancée et 
vous transmettrons les prochaines dates sous peu!

Etude sur „Les valeurs et les conceptions de vie de personnes issues de cinq 
générations“

Une étude de l’Institut de psychologie de l’Université de Zurich se penche sur ce que des personnes 
considèrent, de façon générale ou dans des phases 
spécifiques de la vie, comme quelque chose vers quoi 
elles tendent et quels états d’esprit et propriétés con-
tribuent à leur épanouissement. Les diverses façons 
dont se traduit cet épanouissement sont d’ailleurs 
également intéressantes. 

Des participants de groupes d’âge différents sont 
recherchés pour répondre à un questionnaire en ligne 
d’une durée de 45 à 60 minutes.

Pour accéder à l’étude en ligne, veuillez cliquer sur le lien ci-après: 

https://de.surveymonkey.com/r/MSW39PF 

Contact: Doris Baumann, Tél. +41 (0)44 635 75 21.

Réunion annuelle

Tavolata, une grande famille. Le 6 mai, quelque 300 personnes se sont réunies au Théâtre de Olten. 
Le thème de la «Joie de vivre» y a été interprété à l’envi avec, au programme, des discussions, des 
danses, des découvertes, de la poésie, des jeux et beaucoup de rires. Nous vous souhaitons beau-
coup de joie d’ici la prochaine réunion annuelle et vous encourageons à réfléchir aux façons de con-
crétiser vos souhaits. L’année prochaine, la réunion sera l’occasion de fêter les 10 ans de Tavolata! 
Nous vous ferons parvenir des informations plus détaillées en temps voulu.

Nous vous souhaitons un magnifique été et nous réjouissons de 
vous revoir!

L‘Equipe Tavolata
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