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PROCES-VERBAL DU MARDI 24 OCTOBRE 2017 

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

Présent-e-s  Daniel Bovey, Jean-René Grivel, Christiane Bauer-Lasser, Imogène Delisle, Viviane Leuthold, Jocelyne Baumgartner, Marie-Pierre 
Constant, Catherine Zimmer, Gerlinde Savoy, Marlies Herzig, Carole Buttet, Sylvia Rochat, Elisabeth Nicollier, Astrid Grangier, 
Anne-Lise Corbaz, Rosa Schwander, Francine Duriaux Arendse 

Animateurs Francesco Casabianca, Thomas Schaeren, Sven Conti 
Excusé-e-s Lucien Paillard, Jean-Albert Stucki, Laurence Pharisa, Antoine Rochat, Marcel Blanc, Nicolas Rivier, Alice Pichard, Angela 

Hornbacher, Jacky Büchli, Adriana Brewster, Sophie Mattenberger, Beverly Grahame, Judith Horisberger, Stéphanie Suter, 
Myriam Petitpierre, Geneviève Hochstrasser, Pierre-André Jan, Andrée Tedjani 

 

Objet  Détail  
 

Décisions et 
informations  

1. Introduction Accueil des nouveaux participants 
Les animateurs souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants qui n’ont pas pu être 
présents lors des dernières séances. Un tour de table de présentation est effectué 
pour faire connaissance.  

 

2. Retour sur les 
entretiens 

A ce jour, si l’on compte les entretiens effectués par les habitants et les animateurs, 
une quarantaine d’entretiens ont été réalisés. Le groupe échange sur leurs 
expériences d’entretiens. 
 
Une habitante a effectué trois entretiens dont deux à des connaissances et un autre à 
un habitant du groupe qu’elle ne connaissait pas. Elle relève que le questionnaire 
intéresse les gens et incite à réfléchir sur leur vieillesse au sein de leur commune. Elle 
ajoute que, selon son expérience personnelle, elle a besoin de plus de 1h30 pour 
réaliser un entretien. En effet, le fait de faire cela sous forme de discussion et 
d’échange implique qu’il faut jongler avec les différentes questions du canevas. Elle 
trouve qu’il est intéressant de mélanger les quartiers et les sexes car les réponses sur 
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les thématiques sont différentes pour chaque personne. Cette habitante a senti le 
besoin d’interroger séparément un couple afin de pouvoir avoir les avis individuels de 
chacun en facilitant la prise de note. Il n’y a pas l’obligation de faire passer les 
entretiens au couple de manière individuelle, chacun peut faire de la manière dont il 
préfère.  
 
Francesco Casabianca explique que les animateurs vont créer une carte qui donnera 
un aperçu des endroits où les gens ont été interrogés. Cela permettra par la suite de 
contacter des personnes habitant des quartiers qui n’ont pas encore été visités dans 
le but d’avoir des avis de tout le territoire du Mont-sur-Lausanne. 
 
Thomas Schaeren fait un retour sur une de ses expériences d’entretien. Il explique 
qu’il s’est retrouvé chez une dame qui avait un grand besoin de discuter. Il s’est vite 
rendu compte qu’il n’était pas possible dans ce cas de faire passer l’entretien de 
manière ordinaire. Cette personne avait juste besoin d’être écoutée. De ce fait, en 
quittant l’appartement après plusieurs heures de visite, il s’est senti inquiet par 
rapport à la santé de cette personne qui était très isolée. Il s’est alors renseigné dans 
les autres services de Pro Senectute qui dispose d’une consultation sociale pour 
soutenir les personnes en ayant besoin. Il explique que si quelqu’un lors d’un 
entretien tombe sur une situation similaire, il peut sans autre le dire aux animateurs 
qui feront le nécessaire pour orienter la personne ou la mettre en contact avec les 
bons services. Il rappelle qu’un des buts du projet quartiers solidaires est d’aller à la 
rencontre des personnes isolées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un des buts du projet 
quartiers solidaires est 
d’aller à la rencontre 
des personnes isolées. 

3. Planification 
diagnostic 
communautaire 
 

Les animateurs rappelle la planification du projet jusqu’au forum qui aura lieu le 24 
mars 2018.  
 
Entretiens 
Les entretiens vont se poursuivre jusqu’à fin janvier. Les personnes intéressées sont 
invitées à s’annoncer aux animateurs.  
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Analyse  
En parallèle aux entretiens, l’analyse des résultats va débuter et se poursuivra jusqu’à 
fin février. Les animateurs ont créé une grille d’analyse qu’ils sont en train de tester. 
L’analyse des entretiens pourra être réalisée soit par les animateurs soit par les 
habitants 
 
Forum 
Cet évènement, prévu pour le 24 mars de 14h à 17h, commencera avec une 
restitution en plénière des résultats des entretiens.  
Dans un deuxième temps, les participants se déplaceront dans des ateliers pour 
discuter collectivement sur des thématiques spécifiques à la commune du Mont-sur-
Lausanne. Pour faciliter la discussion, des Mind-Maps (des cartes mentales) seront 
réalisées. Ces cartes qui reprendront les différentes thématiques du questionnaire 
sont un outil pratique qui donne une bonne vision globale sur les résultats obtenus.  
Suite aux ateliers, une restitution se fait en plénière afin de présenter les résultats à 
tout le monde. 
Les animateurs rappellent que chacun peut s’investir de plusieurs manières à 
l’organisation du forum. Par exemple, via la mise en place de l’événement, 
l’animation des sous-groupes, la pris de note dans les ateliers, la prise de photos ou 
encore le service de l’apéritif. Tous les habitants de 55ans et + de la commune seront 
invités à cet événement. 
 
Rapport diagnostic communautaire 
Suite aux résultats des analyses et les éléments ressortis lors du forum, les 
animateurs rédigeront un rapport 
 
Suite 
A la fin de cette première année, des groupes de réflexion, des groupes de travail et 
des premières activités seront mises en place pour répondre aux besoins et aux 
envies recensées auprès des 55+ lors du diagnostic communautaire.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe fixe les 
dates des séances 
jusqu’à avril 2018  
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4. Agenda Plateforme 
Pro Senectute organise une fois par année une plateforme interrégionale où se 
réunissent différents habitants des projets, les ressources des communes, des 
professionnels ou encore les instances politiques pour échanger sur des pratiques ou 
des thématiques différentes. Elle aura lieu le mardi 7 novembre 2017 au Théâtre de 
Grand-Champ à Gland. Ces rencontres permettent aux participants à la démarche 
issus de différentes étapes dans le processus communautaire d’échanger sur 
l’avancée des quartiers solidaires dans leur quartier/commune.    
Six projets relativement récents seront présentés lors de cette journée. 
Les animateurs proposent aux intéressés de les contacter pour organiser un co-
voiturage. 
 
Conseil communal 
Une séance du conseil communal aura lieu le 6 novembre au Mont-sur-Lausanne. Le 
responsable de l’unité de travail social communautaire, Marc Favez, fera une brève 
présentation de la démarche « Quartiers Solidaires » en amont du conseil. Ces 
séances sont ouvertes à la population. 
 

 

5. Prochaines dates Le groupe fixe les dates des séances jusqu’à avril 2018 
Elles auront lieu les mardis de 14h à 16h au foyer de la Grande salle à la Place du 
Petit-Mont 2 : 

-      14 novembre 2017 
-      5 décembre 2017 
-      19 décembre 2017 
-      23 janvier 2018 
-      6 février 2018 
-      27 février 2018 
-      20 mars 2018 
-      17 avril 2018 

Le groupe fixe les dates 
des séances jusqu’à 
avril 2018 
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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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