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Passeport-Vacances de Morges et environs 
Rapport d’activités 2021 

 
2021 a été l’année du 40ème anniversaire du Passeport-Vacances de Morges et environs. 
 
La covid-19 nous a donné du fil à retordre, elle nous a contraints à sélectionner les accompagnants en 
fonction de leur statut vaccinal et du lieu des activités, en réservant les activités extérieures aux 
personnes non-vaccinées. Dès lors, peu d'activités ont été annulées, nous avions anticipé le problème. 
La météo a été avec nous, temps splendide. Toutes les activités extérieures ont pu avoir lieu.  
Les activités spécialement organisées pour le 40ème ont toutes rencontré l’adhésion des enfants. 
 
« La foire aux jouets » a, à nouveau, rencontré le succès avec 45 petits marchands de jouet et beaucoup 
d’acheteurs. 
 
144 P’tits Passeports ont trouvé preneur. Celui-ci est destiné aux enfants de 6 à 7 ans. Ils sont 
transportés uniquement avec des petits bus 9 places, le train étant réservé aux plus grands. 
 
Les enfants de 13 à 16 ans reçoivent des bons pour des activités qu’ils peuvent faire individuellement 
avec leurs copains. Comme ils disposent du Pass MOBILIS, ils peuvent librement et en tout temps se 
déplacer en transports publics dans les 32 communes et jusqu’à Lausanne. Ceci également en dehors 
des activités organisées. 
 
Les plus grands disposent du Pass’Avenir. 51 jeunes en ont profité cette année. Ces activités sont en 
fait des mini-stages professionnels. Les ados ont ainsi la possibilité d’expérimenter le monde du travail 
et se faire une idée des différents métiers qui s’offrent à eux. 
 
Le Passeport-Vacances Morges et environs 2021 en chiffres : 
 

32  communes partenaires 
40  années d’existence 
2 membres du secrétariat général à la coordination et à l’exécutif 
10  membres du comité à l’organisation des activités (http://pv-morges.ch/comite.html ) 
567 passeports vendus à des enfants de 6 à 16 ans. 
213 organisateurs d’activités. 
300 activités différentes. 
506 accompagnements. 
166 accompagnants et accompagnants-chauffeurs bénévoles pour les deux semaines 
26 membres cotisants 
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4  membres d’honneur 
37  donateurs 
 

Le Passeport Vacances : 
 Réunit les générations : « Enfants-accompagnants »  
 Fait découvrir aux enfants une multitude d’activités qu’ils n’expérimenteront qu’ici. 
 Etc. 

 
Pour fêter dignement notre jubilé, l’édition 2022 a été clôturée par un repas réunissant les 
représentants des autorités communales, les organisateurs et surtout les accompagnants. Il a 
rencontré un joli succès avec environ 120 participants. Au menu « Fondue à faire soi-même » et 
meringues/double-crème pour le dessert. 
 
 
Nos plus chaleureux remerciements vont 

 À la presse locale et en particulier au Journal de Morges qui couvre nos activités par des 
articles bien documentés et qui nous font connaître. 

 À la commune de Morges qui met à disposition notre local et ses infrastructures. 
 Aux personnes du COH, Cohésion sociale et logement qui ont assuré la permanence 

téléphonique avec brio. 
 Aux concierges des différents collèges pour leur collaboration sans failles.  
 À nos sponsors et donateurs qui nous soutiennent efficacement.  
 Aux accompagnants leur engagement auprès des enfants.  

 
 
Longue vie au Passeport-Vacances Morges et environs. 
 
 
Et à l’année prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gérard Bigler, président 
 

 
Montherod, le 17 décembre 2021 


