PROCES-VERBAL DU MARDI 14 NOVEMBRE 2017
Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Animateurs
Excusé-e-s
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Buttet, Sylvia Rochat, Elisabeth Nicollier, Anne-Lise Corbaz, Francine Duriaux Arendse, Laurence Pharisa, Jacky Büchli, Myriam
Petitpierre, Geneviève Hochstrasser, Pierre-André Jan, Ngoc Truong, Philippe Torche, Chantal Hoegger, Adriana Brewster,
Nanette Bovey, Marcel Blanc, Rodolphe Brosi
Francesco Casabianca, Thomas Schaeren, Sven Conti
Christiane Bauer-Lasser, Nicolas Rivier, Lisette Muller, Laurence Junier, Laurent Junier, Jocelyne Baumgartner, Beverly Grahame,
Stéphanie Suter, Imogène Delisle, Lucien Paillard, Antoine Rochat, Judith Horisberger, Daniel Bovey, Jean-Albert Stucki, Astrid
Grangier, Angela Hornbacher

Objet
1. Introduction

Détail
Accueil des nouveaux participants
Le groupe souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Un tour de table de
présentations est effectué pour faire connaissance.
Francesco Casabianca demande aux habitants s’ils souhaitent qu’il y ait des
présentations d’associations ou de thématiques, lors des rencontres du groupe
habitants. Il émet également la proposition d’inviter des habitants d’un autre quartier
pour parler de leur expérience « Quartiers Solidaires ». Cette dernière idée intéresse
les habitants. Les animateurs s’occupent d’organiser une rencontre selon les
disponibilités des autres quartiers avant le forum, afin que tout le monde puisse
entendre le vécu d’un autre groupe quant à cet événement. Les projets de Bellevaux,
Epalinges et Gland sont mentionnés par les habitants. Il profite de cette introduction
pour demander aux habitants de les contacter s’ils ont des remarques quelconques
concernant le projet ou s’ils ont des souhaits précis. Il invite à le faire lors des séances

Décisions et
informations

Les animateurs vont
organiser une
rencontre avec un
autre projet
« Quartier Solidaires »

1

du groupe habitants ou individuellement.

2. Retour du terrain

Une habitante se demande si l’idée de la permanence pour se rencontrer et discuter
est tombée à l’eau ou si cela pourrait voir le jour par la suite car cela l’intéresse. Les
animateurs expliquent qu’ils relanceront la discussion début 2018 pour voir si les
habitants manifestent leur intérêt à ce moment-là.
Fête en Martines
Les animateurs ont participé à la soirée soupe à la courge organisée par l’association
en Martine le 31 octobre. Ce fut un moment très convivial et beaucoup de personnes
étaient présentes. Les animateurs ont été frappés par l’état d’esprit des gens qui était
très positif. En effet, tout le monde discutait entre eux, il n’y avait pas de petits
groupes, les gens étaient unis. Ils ont également apprécié le fait qu’il y ait des gens de
tous horizons. Mme Nicollier, présidente de l’association, explique que c’est grâce à
cette diversité des participants qu’il y a eu autant de personnes présentes. Le comité
a tout de même été surpris du nombre de participants malgré le froid et de l’intérêt
qu’on les gens pour des événements comme celui-ci. Plusieurs personnes du groupe
habitants étaient présentes.
Groupe ressources
Les animateurs ont eu une rencontre avec le groupe ressources (partenaires du
projet) qui sont satisfaits de l’avancée de la démarche.
Conseil communal
Le responsable de l’unité Travail Social Communautaire, Marc Favez, a présenté le
projet « Quartiers Solidaires » en amont de la séance du Conseil 6 novembre. Les
animateurs étaient présents pour répondre en cas d’éventuelles questions liées au
terrain. Cette présentation avait pour but de renseigner les conseillers communaux
sur le projet. Plusieurs habitants du groupe ont participé à cette présentation.
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Malgré la clarté de la présentation, une habitante aurait apprécié que les animateurs
fassent plus part de leur expérience du terrain afin d’amener du concret aux
conseillers. Francesco Casabianca explique que dans l’organisation interne à Pro
Senectute, c’est le responsable qui est en charge de parler aux politiques.
Une autre habitante trouve que c’est une très bonne initiative d’avoir effectué cela
avant une séance du conseil afin d’anticiper les éventuelles questions liées au budget
des personnes qui ne connaissent pas la démarche.
Des habitants posent des questions concernant le budget du projet. Les animateurs
prennent note de la demande concernant le budget et du souci de pérennité du
projet. Francesco Casabianca transmet cela à la commune.
Groupe habitants
Une habitante constate que certaines personnes parlent de leur implication dans la
base du projet remontant à 2016 alors qu’elle est au courant de la démarche que
depuis cet été. F. Casabianca tient à clarifier que le groupe qui a été consulté il y a
plus d’une année a permis de réaliser l’analyse préliminaire, dont le but était
d’étudier la faisabilité d’un projet « Quartiers Solidaires » au Mont-sur-Lausanne.
Suite à cela, le projet a été accepté et la démarche quartier solidaire du Mont-surLausanne a donc débuté à en été 2017.
Plateforme interrégionale communautaire à Gland
Le 7 novembre, Pro Senectute a organisé la plateforme interrégionale annuelle où
différents habitants et acteurs des communes se réunissent pour échanger sur des
pratiques ou des thématiques différentes.
Trois habitantes du groupe ainsi que M. Von Arx (Chef de Service) se sont rendus à
cet événement organisé par Pro Senectute à Gland.
Pour les habitantes présentes, mis à part la longueur de certains ateliers, ce fut une
belle journée avec des débats intéressants. Par exemple, un outil informatique
permettant d’organiser des activités pour les seniors a été présenté. Il s’agit d’un site
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web ouvert à des communautés de seniors qui permet d’avoir un agenda
communautaire. La page internet a été conçue pour que les personnes ne maîtrisant
pas bien l’informatique puissent s’y retrouver. Cet outil n’est pas encore disponible,
mais il sera en service courant 2018.
Un autre projet, intitulé « Tables au bistrot » a été présenté. Il s’agit d’un projet où
les seniors peuvent s’inscrire pour aller manger en groupe une fois par mois au
restaurant. Des bénévoles s’occupent des transports et sont présents lors des dîners.
Une habitante a trouvé cette journée très enrichissante car elle a pu faire des
rencontres avec beaucoup de monde et a pu discuter des différents projets
« Quartiers Solidaires » avec des habitants d’autres communes. Pour elle, ses
échanges permettent de se rassurer sur son lien avec la démarche du Mont.

3. Entretiens

Noël
Afin de passer un bon moment et de faire plus amples connaissances, les animateurs
proposent aux habitants de leur concocter un repas de Noël le mardi 19 décembre à
midi. Le repas aura lieu à midi dans la même salle que les séances. Pour des questions
d’organisation, ils demandent une confirmation de présence. Si vous savez déjà que
vous serez présents, vous pouvez confirmer votre présence directement auprès des
animateurs ou lors de la séance du 5 décembre.
A ce jour, 58 entretiens ont été effectués. 18 par les habitants et 40 par les
animateurs. Cela signifie que le planning est bien respecté. L’équipe d’animation a
effectué une carte pour voir géographiquement où les entretiens ont eu lieu dans la
commune. A l’heure actuelle, les quartiers des Planches et de Maillefer sont sousreprésentés. Un envoi spécifique a été fait pour toucher des habitants de ces
quartiers.

Confirmer votre
présence au repas de
Noël auprès des
animateurs

Les animateurs demandent aux habitants s’il y a des intéressés à effectuer les
analyses. Cette tâche relativement technique peut être faite par les animateurs, mais
toute personne voulant s’atteler à l’exercice peut s’adresser aux animateurs.
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4. Agenda

5. Prochaines dates

24-25 novembre : soirée de gym.
24-25 novembre : Ds Echo : Spectacle suisse-allemand avec Jacky Büchli à 20h
à la Paroisse de Langue Allemande de Villamont
- 28 novembre : Dégustation de bricelets au Restaurant de l’EMS la Paix du Soir
effectués par Anne-Lise Corbaz
- 30 novembre : Marché de Noël à l’EMS la Paix du Soir ouvert à toutes et tous.
- 2 décembre : Saint-Nicolas
- 20 décembre : Fête de Noël des amis des 4 coins : Les enfants des écoles
chantent à l’EMS la Paix du Soir. L’événement sera suivi par un repas dans les
locaux.
Voici les prochaines rencontres du groupe habitants 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 :
- 5 décembre 2017
- 19 décembre 2017 (repas de Noël  exceptionnellement à 12h. Merci de
vous inscrire auprès des animateurs.
- 23 janvier 2018
- 6 février 2018
- 27 février 2018
- 20 mars 2018
- 17 avril 2018
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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