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C’EST LA RENTRÉE
FLEURISSEZ-VOUS

● Polissage
● Brossage
● Chromage
● Dorage
● Restauration d’objets métalliques

ZI Avouillons 10B ● Gland ● Tél. 022 364 32 20 ● www.map-polissage.ch ● info@map-polissage.ch

GLAND ● RCR Sàrl

Un carreleur compétent
à votre service

Carreleur professionnel au
bénéfice de quinze ans d’expé-
rience dans des grandes entre-
prises en Suisse et à l’étranger,
dont cinq ans en tant que chef
de chantier, Rogerio Rodrigues
a ouvert en 2009 sa propre
entreprise au Chemin du
Lavasson à Gland. 
A l’écoute du client, qu’il
conseille volontiers en matière
de choix – lui apportant aussi
ses suggestions en fonction
de l’aménagement souhaité –,
il travaille à la manière d’un
artisan, avec un grand souci de
la qualité, du détail et des fini-
tions impeccables. 

Rogerio Rodrigues réalise tout
type de chantier pour des par-
ticuliers ou des entreprises. Il
pose tout genre de carrelages et
faïences pour l’intérieur (cui-
sines, salles de bains, sols), ainsi
que des pierres naturelles sur
les terrasses. Il s’est également
spécialisé dans les finitions de
piscines, ce qui comprend la

pose de carrelages dans le bas-
sin et autour de celui. Ses tarifs
sont très raisonnables et ses
devis sont gratuits et sans enga-
gement.

RCR Sàrl
Chemin du Lavasson 11
1196 Gland
Tél.: 079 286 55 18

Rogerio Rodrigues.

RCR vous offre

10% de réduction sur tous travaux
jusqu’au 31.12.2011

✂
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VIE SOCIALE A Gland, le programme d’intégration des seniors à la vie locale se concrétise. Le point en compagnie
de Raphaël Voélin, animateur de proximité.

Une rentrée dédiée aux aînés
ANTOINE GUENOT
info@lacote.ch

A Gland, où l’absence de
véritable centre est fla-
grante, bon nombre d’aînés
peinent à se rencontrer. Ce
sont les conclusions tirées, il
y a maintenant une année,
d’une étude menée par Pro
Senectute en partenariat
avec la ville.
Depuis que cette problé-
matique a été pointée du
doigt, plusieurs forums ont
été organisés afin de pren-
dre notes des besoins et dé-
sirs des aînés, soit toutes
personnes âgées de plus de
55 ans.

Méthode en trois phases
Aujourd’hui, après trois
réunions de ce type, com-
ment la rentrée se profile-t-
elle pour cette ambitieuse

initiative nommée désor-
mais «Vivre ensemble à
Gland»? «Depuis le 1er août,
un poste d’animateur de proxi-
mité a été ouvert afin de me-
ner à bien ce projet, explique

Raphaël Voélin, ledit anima-
teur venu tout droit de Pro
Senectute. Nous allons tra-
vailler selon une méthode en
trois phases qui s’échelonnent
sur trois ans. La première an-
née, il s’agit de construire.
Puis, nous entrerons dans une
phase de consolidation avant
d’arriver à une autonomisa-
tion complète des services pro-
posés.»

Permanence tous
les mercredis matins
Dès cet automne, les se-
niors pourront inaugurer les
nombreuses activités propo-
sées. Groupes de lecture à
domicile, marche, services
d’informations spécialisées
et même cours informati-
ques sont à l’agenda. «Et dès
le 5 octobre, une permanence
sera ouverte tous les mercredis
matins, de 10 heure à midi,

dans les locaux du Garde Fort.
Les aînés pourront y poser
leurs questions concernant les
différentes activités. Une
bourse d’échange de services
est également prévue ainsi

qu’un système d’informations
personnalisées. Des gens se dé-
placeront chez les seniors afin
de les aider à trouver des ré-
ponses à des questions spécifi-
ques», explique Raphaël Voé-
lin. Qui plus est, certaines
de ces activités revêtiront
une dimension intergénéra-
tionnelle. Les cours d’infor-
matique, par exemple, se-
ront donnés par des
apprentis de la région. �

Raphaël Voélin, éducateur spécialisé et responsable du projet «Vivre ensemble», en compagnie de sa stagiaire Elodie Huonder. AUDREY PIGUET

MUSIQUE
Jouer aux cartes pour soutenir la Fanfare

Forte d’une première édition,
laFanfaredeGlandremet lecou-
vert.Ouplutôt les tapis.Ainsi, ce
dimanche dès 14 heures (ins-
cription surplaceuneheureplus
tôt), la population est conviée à
venir participer à un match aux

cartes à la salle communale. Le
but de cette opération: soutenir
l’orchestre local.�RH

La Fanfare de Gland, ici lors de sa
soirée annuelle en mars dernier.
ARCHIVES LA CÔTE
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Plus de renseignements sur:
www.fanfaredegland.ch

INFO+

●«Des gens se déplaceront
chez les seniors afin de
les aider à trouver des réponses
à des questions spécifiques
RAPHAËL VOÉLIN ANIMATEUR DE PROXIMITÉ


