Un geste pour les migrants
La commune a loué un appartement à l’EVAM (établissement
vaudois pour l’accueil des migrants).
La situation internationale actuelle induit des flux de migrants,
notamment d’Erythrée et de Syrie, auxquels les cantons ont de
la peine à faire face en matière d’hébergement. L’EVAM doit multiplier l’ouverture de lieux d’accueil, entre autres des abris de
protection civile, pour loger les requérants d’asile attribués au
canton de Vaud par la Confédération – soit 8% de l’ensemble des
requérants ayant déposé une demande d’asile en Suisse. En
juin, l’EVAM a ainsi dû loger 295 migrants, 250 en juillet et plus
de 220 en août.

En quête de nouvelles solutions à court et moyen
termes, l’EVAM a adressé début septembre une
lettre en ce sens aux communes vaudoises de
plus de 2'000 habitants. Sensible à cette problématique, la Municipalité de Corseaux a répondu
favorablement à cette demande : elle a attribué à
l’EVAM l’appartement de 4 pièces situé au
deuxième étage de l’ex-Poste ; le bail à loyer a été
signé le mois dernier et une famille avec enfants
y est hébergée depuis le 27 novembre.

«Village solidaire » : débuts plutôt enthousiasmants !
Le projet a débuté le 1er septembre. Première étape : dresser un
état des lieux de la qualité de vie des seniors à Corseaux. Bilan
au printemps 2016, lors d’un forum ouvert à tous.
En avril dernier, le Conseil communal approuvait la mise en
place d’un concept «Village solidaire » en faveur des aînés de
Corseaux et débloquait un crédit de CHF 115'000.– à cet effet.
Mené en collaboration avec Pro Senectute Vaud, le processus
complet doit s’échelonner sur trois ans. La première séance
d’information, qui a eu lieu le 29 septembre dernier, a d’ores et
déjà suscité l’intérêt de plus de 80 personnes.
Enquêtes personnalisées
La première étape doit permettre d’établir un diagnostic de la
qualité de vie des aînés habitant la commune. Un groupe habitants mène actuellement des enquêtes personnalisées d’une
heure à une heure et demie auprès des plus de 55 ans habitant
Corseaux, afin de récolter leur point de vue, leurs préoccupations et leurs besoins. Parallèlement, un groupe ressources
(composé de différents partenaires comme les représentants des
EMS ou des paroisses) se penche aussi sur la problématique.
La synthèse des informations recueillies et des réflexions
menées sera présentée lors d’un forum qui réunira l’ensemble
des partenaires et toutes les personnes intéressées
le 23 avril 2016 à la salle de Châtonneyre.
Avec comme objectif d’amener des propositions pour créer ou
recréer des liens entre les habitants. La Municipalité décidera
sur cette base de la poursuite ou non du processus.
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Une première action symbolique pour «Village
solidaire » : l’organisation d’une fenêtre de l’Avent
le 7 décembre aux Jordils. Toutes les actualités sur

www.quartiers-solidaires.ch/vaud/corseaux-322.html

32 nonagénaires !
10 citoyennes et citoyens corsalins ont fêté
leurs 90 ans en 2015. Corseaux compte
désormais 32 personnes âgées de plus de 90
ans, mais n’a plus de centenaire. La doyenne
de la commune est Madame Giovannina Molinari, née en 1918.

