PROCES-VERBAL DU LUNDI 12 JANVIER 2015
Groupe habitants – Village Solidaire : Tolochenaz
Présents
Excusé (e.s)

Nicole Heusch, Michel Bonifay, André Dagaeff, Josiane Jacot, Francis Pfister, Paola Gueniat, Michel Gueniat, Catherine Girard,
Sylvie Konate et Francesco Casabianca
Alice Martinez

Objet
1. Retour PV

2. Point sur les
entretiens

Détail
Décisions et informations
Un éclaircissement est demandé au sujet du choix qui avait été retenu pour Le groupe avait privilégié le
l’apéritif : apéritif fait maison ou apéritif commandé chez un traiteur ?
fait maison. Cette information
a été corrigée dans le PV.
Au total 74 personnes ont été interviewées à Tolochenaz, ce qui représente
le 16% des habitants de 55 ans et plus. L’objectif qui avait été préalablement
défini à 45 interviews, est donc largement atteint.
Les mois de décembre et de janvier ont été consacrés à l’analyse des
entretiens. Les résultats des analyses ont ensuite été transposés sous forme
de schémas mind-map. Lors des ateliers de discussion du forum, les
animateurs s’appuieront sur ces mind-map pour décrire l’état des lieux de la
vie à Tolochenaz.
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3. Forum

Programme :
Le forum aura lieu le 31 janvier 2015 au foyer de la salle polyvalente.
Une lettre d’invitation a été envoyée aux 55 ans et plus. La mise sous pli de 13h45 : accueil
ce courrier a été faite par les habitants la semaine passée lors de la 14h15 : mot de bienvenue
permanence café.
14h30 :
présentation des
résultats
Le nombre de participants au forum reste toujours inconnu, mais on s’attend 15h00 : ateliers
à accueillir entre 40 et 80 personnes. Il est important de continuer à parler du 16h20 : mot de conclusion
forum autour de soi, afin de mobiliser un grand nombre d’habitants à cet Intermède musical
événement.
17h00 : apéritif

Francesco présente le déroulement du forum et fait un rappel sur les Accueil + carte Tolochenaz :
Mme Gueniat, M Baudet et
personnes qui se sont déjà proposées pour donner un coup de main.
M. Dagaeff
Les 4 ateliers de discussion :
1. Liens sociaux (Alice et Mme Gueniat)
Placement dans la salle : […]
2. Vivre à Tolochenaz (Sylvie et M. Restauri)
3. Mobilité (Marion et M. Cruchon)
4. Quels projets pour quelles activités ? (Francesco, Mme Heusch et M. Chaque atelier comptera 1
Dagaeff)
animateur et 1 preneur de
notes (plus éventuellement
Les ateliers 1-3 auront pour objectif de présenter les principaux résultats des une personne en soutien).
entretiens, de les étoffer et de les valider en tenant compte des avis donnés
par les participants. L’atelier 4 se focalisera sur les pistes d’action et les
envies des habitants pour la suite du projet.

L’intermède musical :
Les Faist assureront l’animation musicale en fin d’après-midi.
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L’apéritif :
Selon leur envie, les habitants peuvent apporter leur petite spécialité pour
l’apéritif.
Une liste est présente à la Permanence pour ceux qui souhaitent préparer
quelque chose.

Préparation et service apéritif :
Mme et M. Gueniat, Mme
Girard se sont proposés pour
mettre en place l’apéritif et
pour assurer le service.

Organisation :
Le jour du forum, les animateurs seront présents dans la matinée pour Toute personne qui souhaite
préparer la salle et les ateliers. Les habitants qui souhaitent apporter leur aider à l’organisation peut
aide pour la préparation de la salle sont attendus dès 11h dans la salle contacter Francesco.
polyvalente.
Des pizzas seront commandées à midi pour partager le repas pre-forum.
4. Divers

Mme Baudet informe qu’elle sera absente pendant un mois et ne pourra pas
s’occuper de l’arrosage des plantes dans le local. Durant son absence il
faudra qu’une autre personne s’en charge.
M. Sutter a annoncé lors de la séance du groupe ressources que la commune
de Tolochenaz met à disposition le Pavillon Audrey Hepburn pour des
expositions. Les personnes intéressées à faire une exposition peuvent se
renseigner auprès de M. Sutter.
Une nouvelle activité de Nord-Walking est proposée à Tolochenaz. Pour ceux
qui voudraient prendre part à cette activité, un flyer d’information est
disponible dans le local de la permanence.
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