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LIQUIDATION
CUISINES

D’EXPOSITION

Compléments, dépose, livraison et montage à discuter.

Modèle WELLMAN
Electroménager

MIELE
● Four

● Lave-vaisselle ● Induction
● Hotte

CH. 12 500.-

Modèle WELLMAN
Electroménager:

V-ZUG
● Réfrigérateur-congélateur
● Lave-vaisselle ● Cuisinière

● Céramique ● Hotte

CH. 11 500.-

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

● Polissage

● Brossage

● Chromage

● Dorage

● Restauration d’objets métalliques
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SOCIÉTÉ Initié il y a une année par la Ville et Pro Senectute, le programme d’intégration
des ainés s’affine de plus en plus grâce à la bonne participation de la population ciblée.

La vie des seniors s’organise

RODOLPHE HAENER
rhaener@lacote.ch

Voilà une année que le vaste
diagnostic communautaire
conduit par la Ville avec Pro
Senectute a donné naissance à
un programme participatif des
ainés de la ville (plus de 55 ans)
sur leurs besoins et désirs. Le
but, permettre une intégration
aisée et tout faire pour favoriser
les rencontres.

Vendredi dernier à la salle de
Montoly se tenait ainsi le troi-
sième forum destiné à émettre
des idéeset, surtout,à lesréaliser.
Ils étaient plus d’une centaine a
avoir répondu présents, avec de
nombreuses idées, justement.
Ainsi, en plus de ce qui existe
déjà depuis quelques mois –
groupes de marche, tables d’hô-

tes pour manger en compagnie
d’autres personnes –, on pense à
un Ciné-club, des cours d’infor-
matique, du ski de fond, du vélo,
des conversations en anglais, des
repas dits «internationaux»,
dont le but est de faire découvrir,
via les traditions culinaires, la
culture d’un pays. Mais aussi
une permanence café, qui per-
mettrait, dans un lieu à définir,
d’offrir des informations person-
nalisées aux séniors.

Si ces projets sont déjà en
bonne voie, d’autres ont été émis
vendredi soir. Comme des
échanges linguistiques, des lec-
tures à domicile ou encore la
réalisation d’une buvette à la dé-
chetterie. Des projets qui ne
pourraient se réaliser sans le
soutien de la ville de Gland, évi-
demment, qui participe aux fi-

nancement du programme.
Mais aussi sans la vingtaine de
membre du groupe de coordina-
tion qui se charge du travail con-
cret de réalisation des idées, le
tout encadré par deux anima-
teurs de proximité de Pro Senec-
tute: Marion Zwygart et Raphaël
Voelin.

Le nom est trouvé
Marion Zwygart explique: «ce

programme rencontre beaucoup
de succès auprès de la population
concernée. Nous allons continuer,
àunrythmedetrois réunionspubli-
ques par année, à encourager les
gens à mettre sur pied des idées
pour favoriser les rencontres. Et à
terme, toutes ces activités devien-
dront autonomes.»

Vendredi soir, il était aussi
question de donner un nom «di-

gne» à cette opération en rem-
placement de ce «diagnostic
communautaire» quelque peu
technique et rebutant. Les parti-
cipants ont ainsi opté pour «Vi-
vre ensemble à Gland».

En début de séance, le munici-
pal Daniel Collaud en a profité
pour rappeler aux participants
que le projet «Allô Senior» ne
pourrait aboutir qu’avec leur col-
laboration. En effet, ce pro-
gramme visant à créer un stan-
dart téléphonique permettant
aux ainés de trouver les informa-
tions dont ils ont besoin en tout
temps ne pourra être efficace
tant que ces derniers n’auront
pas identifié, justement, quels
étaient leurs besoins en matière
de renseignements de tous gen-
res. La ligne devrait prochaine-
ment être effective.�

Marion Zwygart, de Pro Senectute, chapeaute le projet rebaptisé «Vivre ensemble à Gland» depuis maintenant une année. Vendredi dernier,
elle animait la troisième rencontre du nom à la salle de Montoly, en présence de nombreux participants. TATIANA HUF

REQUÉRANTS

Un mois après l’arrivée des
migrants, «c’est le calme plat»

«C’est le calme plat, tout se passe
bien ici. Il n’y a aucun incident à si-
gnaler», explique Emmanuelle
Marendaz Colle, porte-parole de
l’Etablissement vaudois d’accueil
des migrants (EVAM). A peine
un mois après l’arrivée des requé-
rants, tout semble donc bien se
passer à l’abri PC des Perrerets.

«L’abri est plein», explique encore
Emmanuelle Marendaz Colle.
Les programmes d’animations
des bénévoles sont par ailleurs
toujours en phase de création.
A en croire le syndic Gérald
Cretegny, ils sont d’ailleurs une
trentaine de bénévoles inscrits.
«C’est une bonne chose car, si tout
va bien, les requérants admettent
qu’il leur est difficile de n’avoir rien à
faire de leurs journées».

Des programmes d’occupation
sont-ils envisagés par les divers
services de la ville de Gland?
«A l’instar de certaines autres com-
munes de la région, oui, nous y pen-
sons. Même si notre priorité est
pour l’heure de trouver un terrain
pouvant accueillir un centre per-
manent de l’EVAM. Nous pensons
aussi qu’il peut être bon pour les re-
quérants de voir autre chose que
Gland dans la journée. Mais nous
aurons bientôt des propositions.»

Aussi, un match de football de-
vrait bientôt opposer une déléga-
tion de la commune aux requé-
rants de Gland.� RH

L’abri PC des Perrerets. ARCH. LA CÔTE


