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PROCES-VERBAL DU MARDI 10 OCTOBRE 2017 

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

Présent-e-s  Jean-Marie Piemontesi, Daniel Bovey, Jacky Büchli, Gilbert Joly, Jean-Albert Stucki, Laurence Pharisa, Antoine Rochat, Jean-René 
Grivel, Lucien Paillard, Christiane Bauer-Lasser, Nadine Buffin de Chosal, Judith Horisberger, Imogène Delisle, Viviane Leuthold, 
Stéphanie Suter, Jocelyne Baumgartner, Micheline Merlin, Beverly Grahame, Andrée Tedjani, Marie-Pierre Constant, Roseline 
Tornay, Adriana Brewster,  Geneviève Hochstrasser, Isabelle Taher-Sellès, Myriam Petitpierre 

Animateurs Francesco Casabianca, Thomas Schaeren, Sven Conti 
Excusé-e-s Elisabeth Nicollier, Otilia Dobre, Michel Wüthrich, Sophie Mattenberger, Lisette Muller, Lucienne Suter, Angela Hornbacher, 

Christine Bovey-Spengler, Christiane Mercier, Etienne Mercier, Catherine Zimmer,  Antoine Zimmer, Rosa Schweizer, Marlies 
Herzig, Nicolas Rivier 

 

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 des premières séances. Nous faisons un tour de table de présentations pour faire 
connaissance. 

 

2. Retour sur les 
premiers entretiens 

Jusqu’à ce jour, l’équipe d’animation a effectué une quinzaine d’entretiens. Les 
animateurs ont reçu un bon accueil par les habitants interviewés. 
 
Entretiens réalisés par les habitants 
Deux personnes expliquent le déroulement de leurs premiers entretiens qu’elles ont 
effectués ensemble. Elles ont remarqué que lorsqu’elles ont interviewé un couple, les 
personnes donnaient une réponse commune et pas leur avis personnel. Du coup, 
elles ont préféré interviewer séparément les couples. 
Sven Conti explique que cela dépend de la dynamique dans le couple et qu’il a eu une 
expérience où le couple avait des avis divergents. Selon lui, interroger des couples est 
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intéressant, mais il est important d’utiliser deux questionnaires et de prendre un peu 
de temps après la rencontre pour compléter les informations reçues.  
 
Les habitants qui ont fait des interviews relèvent que les entretiens ont duré environ 
1h30, sans compter le moment convivial après l’entretien qui permet d’échanger et 
de mieux faire connaissance.  
Pour ce qui est de l’ambiance générale des entretiens, ils ont remarqué que les 
personnes interrogées ont appréciés que la Commune se soucie d’elles. Ce 
questionnaire a permis aux intervieweurs de réfléchir à leur futur et de prendre 
conscience de tout ce qui existe au Mont-sur-Lausanne. Ces entretiens sont une 
bonne occasion pour faire de nouvelles rencontres.  
 
Tirage au sort 
Un courrier destiné aux habitants de 55 ans et plus de la commune, qui annonce 
qu’ils seront contactés pour un entretien, a été envoyé. Ces personnes ont été tirées 
au sort. Les participants au groupe habitants, qui sont intéressés à interviewer les 
personnes de cette liste, peuvent demander des adresse aux animateurs. 
Une fois que nous aurons attribué toutes les personnes, nous renverrons un nouveau 
courrier issu d’un nouveau tirage au sort. 
 
Les CMS et le Service d’Aide à la Famille, qui font parties du groupe ressources, vont 
nous donner les coordonnées de certains de leurs bénéficiaires pour qu’on puisse les 
interviewer.  

3. Permanence/stand 
dans les quartiers 

Les animateurs demandent aux habitants s’ils trouvent nécessaire de mettre sur 
place une permanence. 
Les habitants trouvent que l’idée d’une permanence arrive un peu trop tôt dans la 
démarche. En effet, ils pensent que nous risquons de nous retrouver trop souvent 
seul. Cependant, ils imaginent qu’à la suite du diagnostic communautaire, cela 
deviendra surement une nécessité. La mise en place d’une permanence est renvoyée 
à début 2018. 
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En parallèle, M. Casabianca demande si quelqu’un est intéressé à faire des photos 
pendant la durée du projet. Ces photos permettront à la communication du projet 
(journal du Mont, site internet, flyers, etc.), mais aussi pour le forum et le rapport 
que nous rendrons en fin d’année.  

Si une personne est 
motivée à faire des 
photos durant le 
projet, elle peut 
s’adresser aux 
animateurs. 

4. Groupe habitants Les animateurs demandent si la forme du moment convivial en fin séance leur 
convient. La forme actuelle convient au groupe. 

 

5. Agenda Plateforme interrégionale  
Pro Senectute organise une fois par année une plateforme interrégionale où se 
réunissent différents acteurs du projet « Quartiers Solidaires », comme des habitants, 
des partenaires associatifs et institutionnels, des professionnels ou encore des 
instances politiques, dans le but d’échanger sur des pratiques ou des thématiques 
spécifiques. Elle aura lieu le mardi 7 novembre 2017 de 13h30 à 17h30 au Théâtre de 
Grand-Champ à Gland. Six outils, encore au stade de projet, seront présentés. Ces 
projets s’adressent à divers publics.  
 
Pour plus d’informations s’adresser aux animateurs ou sur le site 
https://www.radix.ch/plateformecommunautaire  
 
Conseil communal 
Une séance de présentation du projet quartier solidaire au Conseil communal aura 
lieu le 6 novembre. Lors de cette réunion, le responsable de l’unité de travail social 
communautaire, Marc Favez, fera une brève présentation du projet.  

 

  

https://www.radix.ch/plateformecommunautaire
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6. 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 : 

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

 

 

 
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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