PROCES-VERBAL DU LUNDI 27 OCTOBRE 2014
Groupe habitants – Village Solidaire : Tolochenaz
Présents
Excusé (e.s)

Catherine Girard, Paola Gueniat, Michel Gueniat, Nicole Heusch, Violette Bachelard, Francis Pfister, Jacques Baudet, Francesco Casabianca,
Alice Martinez.
Michel Bonifay, André Dagaeff

Objet
1. Tour de table de
présentation
2. Retour PV
3. Point sur les entretiens

Détail
M. Francis Pfister se présente car tout le monde ne le connaît pas.

Décisions et informations

La forme et le contenu du PV convenaient à toutes et tous, le PV est donc adopté.
Jusqu’ici, 55 personnes ont été interviewées. Notre objectif initial de 45 personnes a
donc été dépassé. Notre second objectif s’élevant à 60 va donc être atteint. La phase
d’entretien va se terminer à la fin du mois de novembre, avec cependant la possibilité
d’interviewer certaines personnes au-delà de cette date.
Trois habitantes et Sylvie Konaté, collaboratrice de Pro Senectute Vaud, se sont
lancées dans la passation des questionnaires.
Francesco C. propose de joindre à la lettre d’invitation à l’inauguration de la Le groupe trouve l’idée bonne.
permanence une lettre invitant les personnes, voulant se faire interviewer et n’ayant
pas été sollicitées, à nous contacter.
L’analyse des questionnaires va commencer et nous occuper principalement au mois
de décembre. L’analyse sera composée d’une partie quantitative et d’une partie
qualitative. Le forum du 31 janvier sera l’occasion de présenter les principaux
résultats. Il sera également composé d’ateliers de discussion ayant pour objet des
thématiques clé.

4. Inauguration
Permanence

L’inauguration de la Permanence aura lieu le mercredi 3 décembre à 9h30 au local du Programme du 3 décembre :
rez-de-chaussée du bâtiment communal. De 18h30 à 20h00, nous ouvrirons à 9h30 : accueil café
1

nouveau le local pour des portes ouvertes.

10h : messages de bienvenue
10h15 : boîte à idées : quelles
L’aménagement se poursuit : nous avons trouvé un canapé, une table basse, un tapis, activités dans le local ?
une bibliothèque basse. Nous sommes toujours à la recherche d’un frigo et d’un 11h15 : apéro
porte-manteau.
18h30-20h00 : réouverture du
local : portes ouvertes
Notre demande de repeindre les deux portes, la pièce avec le lavabo et les toilettes a
été acceptée. Un groupe d’habitants se charge de cette tâche.
Le groupe a proposé de modifier certains éléments sur la lettre d’invitation à
l’inauguration. Ces modifications ont directement été prises en compte sur le
document.

5. Groupe ressources

Francesco C. se charge de contacter le journal de Morges. L’idée étant de faire un
article sur l’inauguration de la Permanence.
Lors du groupe ressources du 27 octobre, nous avons abordé les mêmes points que
ceux traités lors de cette séance. La présentation de Sandrine Crot, animatrice
régionale de Pro Senectute Vaud, a été repoussée à la prochaine séance car plusieurs
partenaires manquaient.
Plusieurs membres du groupe ont souhaité des portes ouvertes dans la soirée pour
toucher le plus de monde possible.

6. Tout-ménage

7. Divers

La peinture des portes, du local avec le lavabo et des toilettes a été validée.
Le tout-ménage que nous avons préparé va être inséré dans la prochaine Tologazette.
M. Sutter finalise le numéro avant l’envoi.
Pro Senectute Vaud va envoyer une Newsletter comprenant les dates clés des
différents projets « Quartiers solidaires » et « Villages solidaires », à raison de deux ou
trois fois par année. Etes-vous intéressé à la recevoir ?

Les
habitants
présents
souhaitent
recevoir
la
Newsletter. A tout moment, il
est possible d’envoyer un mail
pour stopper l’envoi.
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