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 Campagne de dons 
Concours par VOLG SA 
 
-------------- LA REDACTION 
 
VOLG SA est une entreprise spécialiste des 

commerces villageois en Suisse 

alémanique et en Suisse Romande. Son 

siège est à Oberwinterthour situé dans le 

canton de Zürich. Elle prône la proximité 

de la clientèle sous formes de magasins 

ou de contact. 

 

 

Elle a 586 magasins, 231 points de ventes 

de détaillants et d’indépendants, 107 

TopShop dans les stations service 

AGROLA, 931 points de vente qu’elle 

approvionne et fait un chiffre d’affaire de  

1'768 Moi par an. 

 

 

Afin de s’assurer que les produits 

parviennet jusqu’aux consommateurs, en 

1993 est créée FENACO, une coopérative 

agricole dont VOLG SA fait partie. 

 

 

Le 10 mai 2021, VOLG SA a mis en place 

un concours à l’attention des assocition et 

des clubs de village, dont la cagnotte 

totale s’élève à frs 65'000.00. Les 

concourants sont évalués par un jury et 

par le public. 

 

 

L’association EKriture s’y est inscrite. 

Aidez-nous a gagner 1 prix en votant via 

le lien ci-dessous, ou retaper l’adresse 

dans la barre de recherche : 

 
https://www.volg-win.ch/fr/associations/detail-

fr/ekriture/ 

  

Découvrez toutes les informations sur le 

concours et sur l’entreprise et ses valeurs 

sur www.volg.ch 

 

 

 
Pour l’amour de son village. Pour l’amour 

de Moudon et sa région. Votons. EKriture 

centre d’accueil polyvalent à Moudon est 

ouvert du lu.-ve. 8h30-17h30. Contactez-

nous au + 77 510 20 79.  
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L’heureux anniversaire  
EKriture a 3 ans cette année   

-------------- LA REDACTION En 3 ans, la structure a su s’adapter  aux 

demandes des habitants. 

 

Le 20 juillet 2020, elle ouvre son café-

contact, et dispose d’espace plus grand 

pour ses ateliers à la rue Grenade 10B. 

 

Moyennant un accord, c’est devenu le lieu 

de rencontre physique pour l’accueil et le 

Collectif.  

 

Dès le 1er juillet 2021, EKriture reprend les 

bénévoles et les matériaux  de l’association 

Cumpanis afin d’assurer la pérenité  

d’activités de cette dernière. Ainsi, elle 

répond à son but qui est aussi de 

stopper/aider les entreprises et les 

sociétés qui ferment tour à tour 

inexorablement. 

 

Et pour fêter ses 3 ans, elle organise un 

après-midi portes-ouvertes : 

 

Mercredi 25 août 2021 de 13h00 à 19h00. 

 

Au programme : 

 

• Jeux 

• Concours 

• Lecture 

• Appel aux dons 

• Petites restaurations 

• Discussions  

 

Au plaisir des habitants de Moudon et de 

sa région. 

Le 30 juin 2021 l’association  EKriture fête ses 3 

ans. Depuis sa naissance, elle n’a de cesse de 

s’accroître et de grandir.  

 

Au delà d’un simple désir d’aider les familles, les 

personnes en difficultés dans leur démarche 

administratives et comptables. Le commité 

EKriture créé des petits événements pour 

rassembler les gens autour d’un café ou d’une 

festivité, afin qu’ils puissent appendre à se 

connaître et découvrir les autres en partangeant 

des expériences, des traditions et des cultures 

diverses  dans nos ateliers. 

 

Son but est  l’appel et la réponse à la solidarité 

sous toutes ses formes. 

 

Soucieuse de communiquer et de partager , 

l’association s’est créée un média. EK web TV. Ce 

dernier produit des mini vidéo, des clips,  

 et des émissions.  

 

C’est une maison d’édition et de production qui 

offre la possibilité aux amateurs acteur et 

amoureux de la musique, d’éditer des chansons, 

des  album audio, de produire et participer a des 

émissions, des  clips video ainsi que , des 

tournage video ect … 

 

 

 

https://www.volg-win.ch/fr/associations/detail-fr/ekriture/
https://www.volg-win.ch/fr/associations/detail-fr/ekriture/
http://www.volg.ch/
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Campagne de dons 
4000 particuliers         

6000 entreprises  
 
-------------- LA DIRECTION 
 
EKriture centre d’accueil polyvalent à 

Moudon est en campagne de dons. 

 

Le centre recherche 4000 personnes 

prêtes à verser la somme unique de frs 

20.--. Et, 6000 sociétés qui accepteraient 

de verser 12 fois la modique somme de 

frs 85.--.  

 

En effet, l’association est sans but lucratif 

et arbore une structure unique. Elle met 

à disposition et réuni des prestations, 

des services et des activité dont Moudon 

et sa région peut avoir besoin à coûts 

réduits. 

 

Son objectif est aussi de s’entourer de 

personnel qualifé et concerné. Bien que 

sans but lucratif, ce projet a un coût. 

C’est pour cela que nous sommes en 

campagne de dons durant 1 an, à la 

recherche de généreux donateurs. 

 

 
 
Don généreux uniquement pour : Les  

espaces divers, dont le Café-contact, les 

ateliers, l’épicerie en vrac, la musique et 

l’édition, les programmes, les formations 

et les résinsertions. Mais surtout pour 

Moudon, sa région et ses habitants. 
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Les ateliers proposés 
Ser ulement les mercredis ! 

 

Les ateliers brico/déco : 

Sont destinés à la réalisation de projets 

artistiques  et au devellopement social . Ces 

ateliers destiner au enfant et adulte   favorisent 

le partage  la cooperation et autodetermination  

et permet de devellopper  l’estime de soi, le 

sens  créativ . Ils sensibilisent les jeunes et  

moins jeunes au devellopememt durable car rien 

n’est perdu tout peut être récupéré ! En utilisant 

des matériaux recyclables  

.  
 

 

 

 

 

 

Les ateliers dégustations : 

Sont destiné à l’expérimentation des petites 

recettes simples et nutritives. 

La participation aux petites activités est 

attachée à la pyramide alimentaire.Nous 

explorons et allons  à la découverte de 

nouveaux aliments,  matériel ,matiere et des 

ingrédients. Ces atelies  permettent eveiller ses  

sens le  goût,  l’odorat, du toucher, mais aussi 

le dressage d’une table, la lecture des données 

sur les denrées, la préparation d’une boîte à 

lunch santé.  

Ces expériences à faire permettent la création 

de son propre livre de recettes et le partage 

avec parents, compagne ou amis. 
 

 

 

Les ateliers découvertes : 

Sont destinés à la découverte de l’histoire, la 

géographie, l’environnement, les arts, 

l’économie, les sciences et la culture selon les 

thèmes et les saisons. Initiations au jardinage, 

à la musique, au théâtre, aux sciences 

expérimentales, découvertes de sites 

historiques, des religions, des métiers, de la 

météo, des animaux, des artisans, des 

commerçants, des fermes agricoles, … Dans le 

but de développer la culture générale, le sens 

de l’écoute et de la communications, du travail 

d’équipe et personnel. 

 

Les ateliers discussions : 

Sont destinés aux adultes et aux séniors qui 

souhaitent prendre part à des discussions sur 

des thèmes spécifiques à la famille et la société, 

ainsi permettre et favoriser la transmission de 

connaissances, d’informations et d’expériences 

sur des thèmes aussi variés que divers. Réseaux 

sociaux, le désintérêt du travail chez les jeunes, 

la retraite, écoles publiques vsprivées, le divorce 

comment le surmonter, l’exclusion, … 

 

Les groupes d’ateliers, horaires et info 
Les détails et les tarifs des ateliers du mercredi 
EKriture à 

trois 

groupes 

d’ateliers 

et permet 

ainsi 

d’être au 

service de 

tous et 

pour tous. 

Sectionnés par tranche d’âge, ils répondent aux 

besoins de chacun de façon spécifique et 

intelligente.  

Amical Moment – AIM : + 18 ans 

Ce 1er groupe propose 4 ateliers pour adultes 

jusqu’au séniors. Tous les mercredis de 9h00-

12h, et à la demande de 19h00 à 21h00. 

 

1ers  : Brico/Déco (B/D) – frs 10.00 

2èmes : Dégustation (D/R) – frs 15.00 

3èmes : Découvertes (E/D) – frs 20.00 

4èmes : Discussions (DIS) – frs 10.00 
 

 

 

 

Zone jeunesse : + 13-17 ans 

Ce 2ème groupe propose 3 ateliers pour les 

adolescents et les jeunes. Tous les mercerdis 

de 16h00 à 18h00. 
 

 

 

1ers : Brico/Déco (BRI) – frs 7.00 

2èmes : Dégustation (DEG) – frs 10.00 

3èmes : Découvertes (EXP) – frs 13.00 

 

 

Divinement familial : + 4-12 ans  

Ce 3ème groupe propose 3 ateliers pour les 

enfants accompagnés de leur parent ou non.  

Tous les mercerdis de 13h30-15h30. 

 

1ers : Brico/Déco (BND) – frs 3.00 

2èmes : Dégustation (PNJ) – frs 5.00 

3èmes : Découvertes (DEC) – frs 7.00 
 

 

Information complémentaire : 

Pour tous les groupes confondus, le fil rouge 

est le même. Tous les 1ers mercerdis du mois, 

les ateliers sont destinés aux bricolages et à la 

décoration. Les 2èmes mercredis du mois, les 

ateliers sont destinés à la dégustations. Les 

3èmes mercredis du mois pour la découverte et 

l’exploration, et les 4èmes mercredi du mois pour 

les discussions. Inscriptions sur www.ekriture.org 

ou via l’accueil au 077 510 20 79 du lundi au 

vendredi. 

 

De se retrouver en famille, seul ou avec des 

amis, faire de nouvelles connaissances et sortir 

de chez soi. L’objectif de ces ateliers touche 

diverses compétences et domaines. 
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C’est le présent d’aujourd’hui qui construit le présent de demain, Djeal.  

La projection dans le futur 
Aujourd’hui est notre demain, demain naît d’aujourd’hui  
A la vue de toutes ces offres pour les habitants de Moudon et des 

ses environs (Broye-Vully), Bien qu’elle soit apolitique et 

confessionnellement neutre, EKriture est restée à l’écoute des besoins 

locaux sur tous les domaines. C’est-à-dire, la politique, le média, le 

sociale, le privé, l’économie, le spirituel, l’éducation, l’art, le 

divertissement, la gastronomie, la santé et la spiritualité. 
 

 

 

Pour répondre à se but solidaire, elle a été dans l’obligation de se 

retsructurer. Aujourd’hui, elle arbore la structure d’un centre d’accueil 

polyvalent. L’association a pour but aussi de maintenir les commerces 

locaux en vie. Oui les villages se meurent fautes de commerces et 

d’activités attractives. Des villages qui s’endorment et qui laissent partir 

son patrimoine humain ailleurs pour les voir revivre.  

Les magasins ferment, les indépendants font faillites, les industrielles 

augmentent, mais les immeubles fleurissent… Allez comprendre 

pourquoi un tel désintérêt pour sa ville. 

Pourtant, Moudon et sa région regorge d’une richesse incalculable de 

personnes et de personnalités aux compétences, aux talents et aux 

connaissances qui peuvent offrir, transmettre et partager à tous. 
 

 

 

L’association s’est prise d’affection pour un logement d’urgence, un projet 

d’épicierie en vrac, d’un café-contact, et d’un média d’information 

politique relayant les nouvelles sur les élections et les votations 

régionales et fédérales, mais aussi pour des fiduciaires, des restaurants, 

des artisants, des artistes, des boulangers-patissiers et des vignobles 

vaudois. Evidement, cela à un coût certain en temps et en argent. 

Sachant que son personnel est bénévole, elle garde espoir en ses 

généreux donateurs qui obtiendrons 20% de rabais sur une prestation 

aux choix, qu’offre EKriture.  Elle compte sur vous, alors comptez sur 

elle. C’est pourquoi, l’entité est en campagne de dons et à la recherche 

de fonds pour son centre d’accueil, qui puissent accueillir tout ce 

qu’EKriture offre déjà et ce qui doit offrir à l’avenir. 

 

   

 Vertical :  

Brisement, Relira, 

Jalousies, Tristesse 

Brutaliser, Merveille 

   

Horizontal : 

Boycott, Natives, Eau  

Rythmer, Trachée  

Irréel, Mensonger  

Edités, Eres, Eloges, Ton  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot caché 
De Djeal, résultat dans le prochain  

numéro. Vos résultats via 

ekkriture@gmail.com 
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Les prestations en bref 
Toujours tournées vers l’autre, pour l’autre et avec l’autre  

L’association veut apporter la vie avec « V » majuscule. Par, l’apport 

d’activités, d’enseignements et de prestations gratuites et payantes 

accessibles à tous et pour tous âges. Qui plaisent, rassemblent, 

enseignent, sociabilisent, intègrent et élèvent les personnes dans leur 

accomplissement et leur estime de soi au quotidien, mais pas 

seulement. Le besoin d’appartenance et le respect de l’autre sont aussi 

vitaux que l’action de respirer. Unir et non diviser, élever et non 

rabaisser, soutenir et non détruire. Alors ? Vous êtes en faillite/au 

chômage/RI/AI et vous souhaitez maintenir vos compétences ? Vous 

êtes un jeune à l’Opti, au Semo ou à la recherche d’un stage découverte 

d’un métier ? Vous êtes à la retraite et souhaitez transmettre vos 

connaissances? Nous vous aidons et vous pouvez intégrer nos 

programmes de réinsertions professionnels à venir élaboré par nos 

bénévoles qualifiés. 

 

Administration 

Méthodique : Bureautique/secrétariat, archivage, tri, corres. et courrier, 

classements, traductions, reprise de mandats, … 

Pratique : Stage d’immersion de 15 jours. 

 

 

Comptabilité 

Méthodique : Bilans, comptes, TVA, clôtures, régularisations, sociétés 

et entreprises, … 

Pratique : Stage d’immersion de 10 jours. 

 

 

Ed. socio-culturelle 

Méthodique : Activités et ateliers enfants, jeunesse, adultes et seniors, 

couple, parents, … 

Pratique : Stage de 20 jours en immersion - Approche du monde 

socio-culturelle. 

 

 

Informatique 

Méthodique : CV, LM, mails, sites Internet, technique de recherches 

d’emploi, programmations, petites réparations, impression 3D, … 

Pratique : Stage de 5 jours en immersion -  Dépannage et aides 

techniques 

 

Trav. manuels/techniques 

Méthodique :  Soudure, menuiserie, électricité, charpente, mécanique, 

peinture, … 

Pratique : Stage d’immersion de 30 jours 

 

« L’APPEL ET LA REPONSE 

A LA SOLIDARITE ! 

A MOUDON ET SA REGION » 

Ed. civique 

Méthodique : Les partis, les suffrages, les référendums, les initiatives, 

les débats, les votations, les élections, les objets, … 

Pratique : Stage d’immersion de 25 jours 

 

Les conditions d’élaboration des programmes et leurs réalisations 

demeurent sous réserves. Contactez l’accueil d’EKriture au 077 510 

20 79. A bientiôt dans le prochain numéro. La Rédaction. 
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