Association pour le Développement du Nord Vaudois

Article paru dans La Région du 18 mars 2019
L’ADNV autrement ?
Ma mission de Directrice de l’ADNV est somme toute assez claire et je l’explique ainsi à qui me
demande ce que je fais : « je dirige une association cinquantenaire qui contribue à l’essor
économique, à la prospérité et au bien-être du Nord Vaudois ». Vaste programme qui se
décline en une multitudes d’activités et de compétences apportées par des collaborateurs dans
des domaines très variés allant de la communication aux finances, en passant par les énergies
ou l’insertion professionnelle.
Active depuis trois mois dans cette fonction, je m’interroge quasi quotidiennement sur la
meilleure façon de faire évoluer cette association pour qu’elle réponde aux besoins actuels d’un
marché du Nord Vaudois, riche d’Histoire, d’épreuves, de diversité, de compétences, d’idées et
d’envies mais qui souffre parfois d’une image peu flatteuse en dehors de ses frontières.
Ces derniers jours, je me suis demandé si l’ADNV devait être plus présente auprès de la
population et particulier de deux « segments » que sont les personnes âgées et les réfugiés. A
priori, me direz-vous, aucun lien avec la propérité économique et pourtant ces personnes sont
aussi la richesse de notre district.
De ma charmante voisine de palier qui m’a raconté récemment sa rencontre avec un militaire
ayant fait la guerre d’Algérie et qui fût l’amour de sa vie à ces trois petites filles kurdes qui
jouent activement devant les fenêtres de mon bureau et dont la maman m’a gentiment invitée à
partager leur repas familial parce que j’avais offert des petits lapins en chocolat à ses filles, je
ne peux m’empêcher de chercher la raison qui empêcherait l’ADNV de jouer un rôle social.
J’entends des esprits chagrins me dire de ne pas me disperser et je peux concevoir ce genre
d’argument mais finalement n’y a-t-il par plusieurs moyens de contribuer à la richesse du Nord
Vaudois, en posant pierre après pierre, une économie à laquelle chacun contribuerait en
apportant son histoire, son vécu et ses idées. Qui sait si de la rencontre que je provoquerais
entre ma voisine et cette famille kurde ne naîtra pas un projet qui contribuera à la visbilité du
Nord Vaudois hors de son sol et permettra la création de un ou deux ou trois emplois ?
J’aurais alors le sentiment d’un travail pleinement accompli, grâce à l’accompagnement de
l’ADNV.
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