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PROCES-VERBAL DU LUNDI  11 AOÛT  2014                          

Groupe habitants – Village Solidaire : Tolochenaz  

Présents  André Dagaeff, Michel Bonifay, Catherine Girard, Nicole Heusch, Josiane Jacot, Paola Gueniat, Michel Gueniat, Violette 

Bachelard, Reto Dorta, Francesco Casabianca 

Excusé (e.s) Anne-Lyse  Schneider, Michèle Jaggi 

 

Objet  Détail  Décisions et informations  

1. Tour de table de présentation  A tour de rôle, les habitants se présentent en donnant leurs nom et 

prénom et l’endroit où ils résident.  

 

 

2. Retour sur le PV La forme et le contenu conviennent aux personnes présentes.  

La seule correction demandée est d’ajouter Mme Girard à la liste des 

personnes présentes. 

Le PV est validé.  

3. Retours premiers entretiens  Les animateurs et quelques habitants ont commencé à faire des 

entretiens. Actuellement sept entretiens ont été effectués.                  

Quatre personnes rencontrées font partie du groupe habitants et trois 

font partie de la liste des personnes tirées au sort parmi les 55+. 

M. Casabianca rappelle que : 

- La passation du questionnaire sert à:  

 

1) mettre en lumière les besoins, les envies et les ressources      

des aînés tolochinois, ainsi que les points positifs et les 

points à améliorer au sein de la commune. Le questionnaire 

permet, par exemple, de découvrir des centres d’intérêt 

communs à plusieurs personnes et ainsi de rendre possible 

la création et la mise en place d’une activité portée par un 

groupe d’habitants fort et riche en ressources. 
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2) dynamiser le lien entre les habitants de Tolochenaz. Plus le 

nombre de personnes interviewées est grand et plus le 

nombre de personnes impliquées dans le projet sera 

important.  

 

3) informer la population sur ce qui existe déjà à Tolochenaz 

- Le nombre de questionnaires passés dépend du nombre 

d’habitants souhaitant participer à la passation des entretiens.  

Tout habitant est invité à interviewer d’autres habitants. Les personnes 

ne souhaitant pas mener d’entretiens sont invitées à mettre leur 

réseau (voisins, amis ou famille) en contact avec les animateurs.  

4. Fête au Village  Le groupe propose de participer à la « Fête au Village » qui aura lieu au 

Chemin du Saux, le 13 septembre de 11h à 24h. 

 

L’idée est de tenir un stand pour attirer des gens, promouvoir et faire 

connaître le projet. 

Nous offrirons quelques boissons et de petits apéritifs aux tolochinois 

qui viendront nous rendre visite. 

Un animateur de Pro Senectute Vaud sera présent tout le long de la 

journée, et l’idéal serait que deux habitants, au minimum, le côtoient. 

 

Pour organiser au mieux les présences au stand, un tableau doodle a 

été créé et est consultable sur: 

 

http://doodle.com/yxgetptinwq4q63m 

 

Les personnes intéressées à participer au stand et qui n’utilisent pas 

internet sont invitées à  contacter les animateurs ou à passer à la 

permanence, qui est ouverte tous les mercredis matin (9h00-11h30). 

M. Casabianca s’occupe de 

faire le lien avec la 

commune, d’organiser le 

stand et le matériel 

nécessaire. 

N’hésitez pas à contacter les 

animateurs si vous êtes 

intéressé à donner un coup 

de main. 
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L’idée d’avoir une affiche accrocheuse rappelant le projet et étant 

visible lors de la fête a émergé. 

Mme Heusch se propose 

pour créer une proposition 

d’affiche pour le stand. 

4) Communication  Certaines personnes se questionnent sur la communication effectuée 

autour du projet.  

L’idée proposée est celle d’envoyer un tout ménage afin de toucher 

tous les habitants et impliquer le plus du monde possible  

 

Pour donner une identité plus marquée au projet, une proposition 

d’avoir un logo « 55+ » est faite. 

M. Casabianca regarde avec 

la poste les coûts et les 

conditions pour l’envoi d’un 

tout ménage.  

 

Mme Heusch va créer un 

logo. 

5) Permanence  Une permanence se tiendra tous les mercredis de 9h00 à 11h30 au rez-
de-chaussée du bâtiment communal.  
Ce lieu sera une opportunité pour créer un premier local de référence 

où se retrouver pour partager un moment convivial ou venir s’informer 

quant au projet « Village Solidaire ». N’hésitez pas à nous faire part de 

vos suggestions (lors du groupe habitants ou en s’adressant 

directement aux animateurs). Ce lieu sera animé par F. Casabianca et A. 

Martinez, mais sera modulé et co-construit en fonction des envies et 

des besoins des personnes le fréquentant. 

La permanence sera en 

fonction tous les mercredis 

(9h-11h30) à partir du 20 

août. 

6) Planification  La prochaine séance habitants aura lieu le 1 septembre à 17h30 au 
Pavillon A. Hepburn.  

 

7) Divers  Un lien vers la page Internet consacrée au projet Village Solidaire de 

Tolochenaz sera présent sur le site de la commune.  

Lien : http://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/tolochenaz-181.html 

 

M. Dagaeff demande des informations sur Pro Senectute Vaud.  

M. Casabianca explique que Pro Senectute Vaud est une association 

privée d’utilité publique. Son but est de contribuer au bien-être 

matériel, physique et moral des personnes âgées vaudoises, ainsi que 

de préserver ou renforcer leur capacité de vivre indépendantes et 
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intégrées à la vie du pays.  

L’association est présente dans toutes les régions du canton. Elle 

emploie quelques 80 collaborateurs, appuyés par près de 500 

bénévoles qui œuvrent auprès des personnes âgées. 

 


