PROCES-VERBAL DU MARDI 6 FEVRIER 2018
Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Animateurs
Excusé-e-s

Viviane Leuthold, Marie-Pierre Constant, Marlies Herzig, Sylvia Rochat, Elisabeth Nicollier, Francine Duriaux Arendse, Jean-Albert
Stucki, Laurence Pharisa, Nanette Bovey, Adrienne Bregonzi, Carlo Renato Bregonzi, Johanna De Kaenel, Carol Buttet, Lucien
Paillard, Guy de Viron, Lilian Jaunin, Gérard Tissot, Jean Plejoux, Edgard Raeber, Gisela Raeber, Jacky Büchli, Anne-Lise Corbaz,
Marinette Moser, Nadine Buffin de Chosal, Judith Horisberger, Marcel Blanc, Jean-René Grivel, Christian Knecht, Cécile Inauen,
Josiane Rosat
Francesco Casabianca, Thomas Schaeren, Sven Conti
Chantal Hoegger, Geneviève Hochstrasser, Jocelyne Baumgartner, Beverly Grahame, Adriana Brewster, Christiane Bauer-Lassere,
Kilian Von Gunten, Catherine Zimmer, Ginette Annen, Myriam Petitpierre, Marcelle Muller

Objet
1. Introduction
2. Retour du terrain

Détail
Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants.

Décisions et
informations

Dernière séance
M. Paillard donne un complément d’information concernant le budget du projet
Quartier solidaire :
Coût du projet 1ère année :
Total 187'560 fr.  78'024 fr. (commune) + 109'536 fr. (canton)
Coût du projet 2ème à 5ème année (par an)
Total 134'360 fr.  82’ 616 fr. (commune) + 51'744 fr. (canton)
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Association En Martines
Francesco a participé aux Jeux Montlympiques, organisés par l’association En
Martines le dimanche 4 février au collège des Martines.
Les organisateurs sont satisfais de l’événement, qui offrait des activités sportives
pour les jeunes. La participation des habitants a été bonne, bien que certaines
familles aient profité du beau temps pour aller skier.
Permanence
Les animateurs aimeraient ouvrir un café-rencontre chaque semaine afin que les
habitants puissent passer pour se rencontrer et discuter autour d’un café tous les
jeudis de 9h30 à 11h30. La paroisse met à disposition leur salle. Les animateurs
proposent de tester cela jusqu’au mois de juin.
Une habitante relève le fait qu’il est important de bien expliquer qu’il ne s’agit pas
d’une activité paroissiale.
Le groupe décide de nommer cette activité « Café Solidaire ».

3. Entretiens
4. Forum

Départ Sven
Sven termine son mandat au Mont-sur-Lausanne à la fin du mois de février. Il sera
présent pour donner un coup de main lors du Forum. Dès le mois de mars, il
travaillera sur le projet d’Yverdon. Nous le remercions pour son aide précieux.
Merci Sven !!!
A ce jour, 175 entretiens ont été effectués pour le diagnostic communautaire du
Mont. L’analyse de ces entretiens continue et permettra d’évaluer la qualité de vie
des seniors du Mont.
Les animateurs proposent de se séparer en sous-groupes pour l’explication du Forum
afin de faciliter la discussion et la prise de parole.
Voici le déroulement du programme ainsi que le nombre de personnes inscrit pour
aider lors de cette journée pour différentes tâches.
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Les animateurs seront présents sur place dès le matin pour la mise en place des
salles. Tout le monde est le bienvenu pour la mise en place.
Dès 13h45 : Accueil du public
L’accueil du public se fera avec un grand plan du Mont sur lequel, les habitants
colleront des autocollants pour indiquer où ils habitent. A l’accueil, chaque personne
recevra le programme de l’après-midi et l’explication des 4 ateliers. Ensuite, il s’agira
d’orienter les personnes vers la salle principale afin d’y prendre place.
 Inscrits pour l’accueil : 8 personnes
14h15 : Mots de bienvenue des animateurs et de la commune
Introduction et explication du déroulement de l’après-midi.
14h30 : Introduction (M. Casabianca, M. Schaeren + 1-2 habitants)
- Retour sur le travail réalisé
- Présentation des résultats
- Témoignage d’habitants
- Explication des ateliers
 Besoin de 1-2 habitants pour faire un témoignage sur la participation au
projet quartier solidaire du Mont.
15h : Répartition dans les différents sous-groupes
 Chaque personne peut aider à orienter les participants à choisir un atelier et
les diriger vers la bonne salle.
15h15 : Sous-groupes
Pour le Forum, il y aura 4 thématiques différentes. Au vu du grand nombre de
personnes attendues pour cet événement, chaque sous-groupe sera dédoublé. Il y
aura donc 8 ateliers qui traiteront de 4 thématiques :
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La Mobilité :
Discuter des enjeux de mobilité au sein de la commune, l’importance de la voiture,
l’accessibilité aux transports publics et aux autres services de la commune. De plus,
l’augmentation permanente du trafic à travers la commune.
 1 personne inscrite pour l’animation
Se rencontrer :
Où et quand les Montains se rencontrent-ils dans la commune ? Quels sont les
besoins en termes de lieu, de temps de rencontre, ou de déplacement ? Comment se
font les rencontres ? (voisinage, rue, quartier, activités, sociétés locales, etc.)
 1 personne inscrite pour l’animation
Vivre au Mont :
Etat des lieux de ce qui plait et déplaît dans la commune. Quelles sont les craintes
liées au vieillissement au Mont ? Le passage de village à ville et les enjeux que cela
implique.
Liens sociaux :
Types de liens (amitiés, entraide, cordiales, compliquées, etc.) Questions
d’isolement : comment l’éviter ? Besoins et envie d’entraide. Liens entre personnes,
liens intergénérationnels et culturels
 1 personne inscrite pour l’animation
-

Encore 5 places pour l’animation d’atelier.
Inscrits pour la co-animation (pour épauler l’animateur) des ateliers : 7
personnes pas encore définies dans quel atelier. Encore une personne peut
s’inscrire.
Inscrits pour la prise de notes qui servira pour le document de synthèse : Pas
d’inscrits. Il faudrait une personne par atelier.
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16h15 : Retour en plénière
 Chaque personne peut aider à orienter les participants
16h30 : Synthèse des sous-groupes et conclusion
 Besoin de 3-5 personnes pour la mise en place de l’apéritif
17h : Apéritif
 3 personnes inscrites pour la préparation et aide pour l’apéritif. Tout le
monde est le bienvenu à donner un coup de main pour servir les boissons ou
pour remplir les plateaux de nourriture (Il serait bien d’avoir encore 5
personnes de défini afin de faciliter l’organisation).

Après l’apéritif :
Tout aide est bienvenue pour les rangements.
Il est important de préciser que Francesco et Thomas seront bien sûrs présents pour
superviser toutes les tâches ainsi que combler les manques. De plus, les animateurs
vont également demander la participation au groupe ressources pour ces différentes
tâches. Des collègues de Pro Senectute seront également présents pour aider.
Retour des propositions des animateurs sur le programme
Les participants au groupe habitants sont satisfaits des thématiques ressorties des
premières analyses proposées pour le Forum. Il est conseillé par l’un d’eux de
proposer une bonne définition des ateliers « Se rencontrer » et « liens sociaux » afin
de bien les différencier.
Synthèse
Vu la densité du programme proposé pour le Forum, les animateurs ont proposé aux
habitants d’effectuer la synthèse des ateliers par une troupe de comédiens
professionnels. Ces derniers seraient présents durant tout le forum pour prendre la
température et préparer une synthèse des différentes discussions.
De plus, un procès-verbal du Forum sera envoyé à tous les participants, et le rapport
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5. Agenda

6. Prochaines dates

de diagnostic sera transmis à la commune.
 L’idée plaît aux participants au groupe habitants.
 Une habitante demande à ce que le procès-verbal figure sur le site internet de
la commune.
Prochaine séance
Lors de la prochaine séance, les participants pourront encore se manifester pour
aider durant le Forum et le groupe travaillera plus profondément sur les thématiques
des sous-groupes.
- 22 février de 9h30 à 11h30 : Premier « Café-solidaire », à la salle de paroisse
(tous les jeudis)
- 22 février à 14h : conférence de M. Danilo Gay du GAMM sur « L’accueil de
l’étranger », à la salle de paroisse
- 2-3-4 mars : Festival : Le Mont Musical 2018 à l’Ecole Internationale et à l’Aula
du Collège du Mottier. Pour information ou réservations :
www.lemontmusical.com, 079 727 78 52, lemontmusical@gmail.com
- 18 mars à 17h: concert à l’Eglise
- 24 mars : Forum du diagnostic communautaire de Pro Senectute à l’Aula du
Collège du Mottier.
- 23 juin fête de la musique au Mont
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 :
- 27 février 2018
- 20 mars 2018
- 17 avril 2018

Site internet 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
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