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PROCES-VERBAL DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 

Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne  

Présent-e-s  Jacky Büchli, Carol Buttet, Jean-René Grivel, Marlies Herzig, Geneviève Hochstrasser, Viviane Leuthold, Elisabeth Nicollier, Judith 
Horisberger, Pierre-André Jan, Marcel Blanc, Von Gunten Kilian, Gilbert Suter, Daniel Bovey, Adriana Brewster, Stéphanie Suter 

Animateurs Francesco Casabianca, Thomas Schaeren, Sven Conti 
Excusé-e-s Estève Aspasia, Christiane Bauer-Lasserre, Antoine Chamot, Jocelyne Baumgartner, Imogène Delisle, Giuseppina Iorillo,  Marie-Jo 

Magnin, Sophie Mattenberger, Micheline Merlin, Lisette Muller, Lucien Paillard, Myriam Petitpierre, Jean-Marie Piemontesi, 
Rose Schwander 

 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Accueil des nouveaux participants 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants qui n’ont pas pu être présents lors 
de la dernière séance. Nous faisons un tour de table de présentations pour faire 
connaissance. 
 
Excusés 
Une quinzaine de personnes se sont excusées pour la séance d’aujourd’hui. Les 
animateurs rappellent que le fait de s’excuser facilite l’organisation de la séance et de la 
mise en place de la salle. 
 
Rappel groupe habitants 
Le groupe habitants est le groupe central du projet quartier solidaire. En effet, les 
habitants du groupe se rencontrent toutes les 2-3 semaines (voir dates au point 4 de ce 
document) afin d’accompagner le projet. De plus, les participants ont la possibilité de 
passer des entretiens à d’autres personnes de la commune mais également d’être 
interrogés pour s’exprimer. Le but, à travers ces entretiens, est de récolter des données 
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pour établir un état des lieux de la qualité de vie des aînés du Mont-sur-Lausanne. Ces 
rencontres ont également comme objectif de passer un moment convivial et de faire de 
nouvelles rencontres.  

2. Présentation des 
entretiens 

But 
Les entretiens ont pour but de recenser l’avis des habitants de plus de 55 ans du Mont-
sur-Lausanne concernant leur commune. Le questionnaire est divisé en plusieurs 
thématiques :  

- Vous dans votre village 
- Mobilité 
- Environnement urbain, infrastructures et services 
- Vie locale, liens sociaux et activités 
- Santé, sécurité et logement 
- Communication 

 
Le canevas d’entretien 
Les animateurs présentent la première page du questionnaire qui sert à introduire 
l’entretien.  
M. Casabianca l’a testé avec un habitant et cela a duré une heure. Cependant, cela peut 
varier selon l’intérêt, la disponibilité et les échanges avec la personne qu’on interroge. 
 
Ces entretiens ont comme objectifs de faire des rencontres, de recenser l’avis des 
habitants de la commune, de manière anonyme, dans le but d’identifier les thématiques 
principales pour la suite de la démarche. Un forum, qui aura lieu le 24 mars 2018 à l’Aula 
du collège du Mottier, permettra de faire un retour sur les résultats des entretiens en 
permettant aux personnes présentes de donner leur avis dans des sous-groupes en 
reprenant les thématiques du questionnaire. Un rapport sera rédigé et transmis à la 
commune après le forum. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un forum aura lieu le 
24 mars 2018 à L’Aula 
du collège du Mottier 
pour présenter les 
résultats du diagnostic 
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3. Formation aux 
entretiens 

Les animateurs proposent aux personnes présentent de s’entraîner à passer les 
entretiens par groupes de deux. Tout le monde se prête à l’exercice et apprécie le 
déroulement de ce dernier. Suite à cela, il relève quelques détails à modifier dans le 
canevas d’entretien permettant une meilleure compréhension des questions. 
 
Il n’est pas utile d’envoyer le document à quelqu’un afin qu’il le remplisse 
individuellement car un des buts des entretiens est de se rencontrer.  
 
La commune du Mont-sur-Lausanne a transmis la liste des habitants de plus de 55 ans 
aux animateurs. Ces derniers vont utiliser ce document pour contacter les habitants. De 
plus, lors de la séance d’information, beaucoup de personnes nous ont transmis leur 
intérêt d’être interrogé. Nous allons donc contacter ces personnes en parallèle. 
 
Suite à ces explications, les personnes présentes intéressées à passer des entretiens se 
manifestent et demandent des contacts auprès des animateurs. Si une personne ne se 
sent pas à l’aise de contacter quelqu’un pour fixer une rencontre, les animateurs s’en 
chargeront. 
 
Les personnes qui n’ont pas pu être présentes à la séance d’aujourd’hui et qui sont 
motivées à faire passer des entretiens sont invitées à s’annoncer auprès des animateurs 
lors de la prochaine séance ou en prenant contact directement avec eux. 
 
Noms de personnes à interviewer 
Si vous connaissez des personnes qui désirent être interviewées, il est important de 
transmettre les contacts aux animateurs afin qu’ils puissent centraliser les informations. 
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4. Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’à la fin de l’année 2017. 
 
Elles auront lieu les mardis de 14h à 16h au foyer de la Grande salle à la Place du Petit-
Mont 2 : 

-      10 octobre 
-      24 octobre 
-      14 novembre 
-      5 décembre 
-      19 décembre 

 
Nous rappelons que différents horaires ont été proposés pour les rencontres et que les 
mardis de 14h à 16h ont été choisis par le plus grand nombre. 

 

 

Site du projet su Mont-sur-Lausanne https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-sur-lausanne-529.html 

Contacts : 

Francesco Casabianca, animateur de proximité, 079 451 10 02, francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch 

Thomas Schaeren, assistant de proximité, 079 573 74 63, thomas.schaeren@vd.prosenectute.ch 

Sven Conti, assistant de proximité, 079 383 66 43, sven.conti@vd.prosenectute.ch 
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