PROCES-VERBAL DU LUNDI 26 JANVIER 2015
Groupe habitants – Village Solidaire : Tolochenaz
Présents
Excusé (e.s)

Daniel Warpelin, Nicole Heusch, Michel Bonifay, André Dagaeff, Violette Bachelard, Paola Gueniat, Michel Gueniat, Catherine
Girard, Francesco Casabianca, Alice Martinez
Josiane Jacot

Objet
1. Retour PV
2. Forum du 31.01.2015

Détail
La date du dernier PV était incorrecte.

Décisions et informations

Nous ne savons pas combien de personnes seront présentes. Nous vous
invitons à en parler le plus possible autour de vous. Des affichettes sont à
disposition. Francesco C. a fait de la pub lors des derniers événements
organisés par la commune ou la SDT.
Les personnes non motorisées peuvent nous contacter pour que nous
organisions un passage.
Le journal de Morges va peut-être venir faire un article sur le Forum.
Rendez-vous : Les personnes impliquées activement sont attendues vers 13h.
Il est également possible de venir vers 11h et de manger des pizzas avec
l’équipe déjà sur place.
Installation : La salle n’est plus réservée le vendredi soir. Une grande partie
du matériel sera donc installée à ce moment-là. Rendez-vous à 16h à la salle
polyvalente pour ceux qui désirent donner un coup de main pour
l’installation.
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Question : Est-ce que nous faisons des badges pour les participants ?

L’idée est acceptée.

Témoignage de Mme Heusch : parler de son ressenti en tant qu’habitante.
Par exemple, qu’est-ce qu’on a trouvé en venant à la Permanence ?
Les ateliers : au foyer, dans la salle de gym, sur le balcon au-dessus de la salle
de gym, dans la petite salle derrière la salle du Conseil. Deux ateliers sont
donc à l’étage. L’atelier « Vivre à Tolochenaz » sera au foyer → cela
permettra aux personnes ayant des problèmes de mobilité et intéressées par
un atelier se trouvant à l’étage de s’exprimer sur tous les sujets. Les mindmap ont été mises à jour.
Organisation : La disposition des chaises sera modifiée pour le concert du
Duo Tolo Jazz. Pendant la synthèse en plénière, une partie de l’apéro pourra
déjà être dressée. L’apéro sera disposé sur une table en face du groupe de
musiciens. Les boissons seront servies au bar. Ne pas oublier de demander à
la concierge d’ouvrir les armoires et de brancher les frigos. La commune offre
le vin.
Créer une affiche pour rappeler aux visiteurs de ne pas oublier leur disque.
Suivi du Forum : Un PV sera envoyé à tous les 55 ans et plus. Un résumé des
ateliers et des dates par thématique seront communiqués. Il s’agira de
convoquer les groupes par intérêt pour entamer la mise en place des idées
prioritaires et les plus facilement réalisables. Importance d’organiser à
plusieurs, d’unir l’effort pour ne pas s’épuiser.
Deux dimensions dans le projet : relayer un certain nombre d’informations à
la commune et mettre en place des activités et actions.
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3. Permanence

Les personnes fréquentant la Permanence aimeraient lui trouver un nom.
Nous ferons ceci après le Forum.
Importance d’aménager la salle derrière le bar lorsque des activités seront
mises en place.

4. Rapport du diagnostic
communautaire
5. Divers

Un petit rapport résumant le diagnostic communautaire sera remis à la
commune : description de la démarche, étapes, acteurs, résultats,
conclusion.
Nous n’avons pas rencontré beaucoup de personnes isolées, se sentant
seules. D’après le CMS, il y en a pourtant à Tolochenaz. Nous souhaiterions
mettre en place une collaboration avec le CMS : le CMS nous met en lien avec
ces personnes. Particulièrement intéressant pour les systèmes d’entraide.
Planification : la prochaine séance aura lieu le 16 février à la Permanence
Entretien de la Permanence : Importance d’avoir un espace de rencontre
propre. Comment fait-on avec notre local ? Une partie des nettoyages est
assurée par la commune, mais que fait exactement la concierge ? Il est
nécessaire de savoir ce qui est fait pour ensuite pouvoir nous organiser pour
le reste.
1. Lister ce que nous jugeons nécessaire de faire
2. Que fait la concierge ?
3. Nous organiser pour le reste -> tournus ? / panneau des tâches
Nous nous occuperons de ces questions après le Forum.
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