PROCES-VERBAL DU LUNDI 20 AVRIL 2015
Groupe habitants – Village Solidaire : Tolochenaz
Présents
Excusé (e)(s)

Daniel Warpelin, Nicole Heusch, Michel Bonifay, Catherine Girard, Violette Bachelard, Francesco Casabianca, Gea Bonetti
Paola Gueniat, Michel Gueniat, Josiane Jacot

Objet
1. Retour PV
2. Participation et
communication

3. Activité : « Goûter-jeux
intergénérationnel »

4. Groupe entraide

Détail
Le P.V. de la séance précédente est validé

Décisions et informations

Vue que les séances du groupe habitants terminent toujours assez tard,
l’éventualité d’en changer la durée et/ou l’horaire a été discutée. L’option de
réduire les séances à une durée d’une heure ne convient pas. La décision est de les
anticiper d’une heure à partir de la prochaine séance.

À partir de la prochaine
fois (11 mai), les séances
commenceront à 17h
(goûter à 16h30)

Comme discuté lors de la dernière séance, une page recto-verso qui présente le «Séance communication»
« village solidaire » (démarche, activités, projets futurs et passés, etc.) sera créé. le 18 mai à 17h
Elle sera envoyée sous forme de tout ménage aux Tolochinois. Idéalement, il y en
aura une qui sortira en juin et une autre pour la rentrée scolaire. Une « Séance
communication » pour l’élaboration de la page a été fixée le 18 mai à 17h.
F. Casabianca rappelle que l’activité aura lieu mercredi 29 à 16h. Mme Delphine
Willommet (jeune maman) viendra avec six enfants, peut-être plus. Idéalement, il
faudra six personnes motivées à participer.
Si l’activité va bien marcher, il y aura la possibilité de la reproposer.
Le processus de mise en place d’une plateforme d’entraide est très lent. Le point
sera ainsi rediscuté lors la prochaine séance. Pour les personnes désirant participer
au projet, il est toujours possible de s’inscrire sur la liste affichée à « La vie d’ici »
(nom, prénom et domaine(s) d’entraide).
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5. Groupe apéro

6. Groupe mobilité

7. Futurs projets

F. Casabianca rappelle qu’il ne faut pas envisager l’entraide comme de la charité
aux démunis, mais comme des coups de main entre les habitants. Il donne
l’exemple d’un habitant qui va aider une autre personne à repeindre sa chambre à
coucher comme une démarche d’entraide réussie.
Les apéros ont démarré le 10 avril. La participation a été de 12 personnes au
premier apéro et de 8 au deuxième et elle a été très variée (en tout, 18 différentes
personnes). Les apéros paraissent remporter un bon succès : l’ambiance est décrite
comme relaxée et conviviale. Pour essayer d’améliorer la participation, il faut
continuer avec la distribution des flyers et le parrainage (chacun essaie d’amener
une nouvelle personne). L’information figure aussi sur le site de la commune.
Mme Heusch a apporté les modifications désirées au flyer invitant les conseillers
communaux à l’apéro du 12 juin. L’invitation partira avec la convocation de la
prochaine réunion du conseil communal.
F. Casabianca fait un retour sur le groupe de travail du 15 avril avec Pierre
Corajoud. Une première promenade de repérage aura lieu mardi 19 mai à 9h
(rendez-vous à « La vie d’ici »). Le but sera d’abord de déterminer un parcours et
ensuite, une fois sur place, réfléchir ensemble aux endroits qui peuvent être
aménagés pour valoriser le piéton et favoriser son sentiment de sécurité.
L’ « Atelier Théâtre » débutera en septembre. Il se déroulera les mardis après-midi,
idéalement avec une fréquence hebdomadaire. Les détails seront cependant
encore à discuter. Prochainement, une liste sera affichée à « La vie d’ici »
permettant aux personnes intéressées par le projet de se manifester.

« Promenade de
repérage » le 19 mai à 9h
(rendez-vous à « La vie
d’ici »)

L’intention de proposer des activités ponctuelles (conférences, projections, jeux)
lors des apéros a été rediscutée. La priorité est de donner la parole à des
Tolochinois désirant partager une passion, une expérience, etc. Mme Heusch se dit
prête à donner un coup de main pour la mise en forme (power point, support
visuel,…) d’éventuelles conférences. Idéalement, un programme pour l’automne
sera élaboré.
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8. Gestion local « La vie
d’ici »

9. Divers

F. Casabianca rappelle que toute proposition pour des activités est la bienvenue.
S’il y a du matériel ou des outils qui manquent au local, il faut le dire à
F. Casabianca. Si possible, nous essaierons de nous en procurer entre nous.
Autrement, ils seront achetés.
Mme Girard a pu se renseigner avec son voisin qui travaille le bois. Il est d’accord
de créer une enseigne pour « La vie d’ici ». Il passera prochainement au local pour
s’inspirer.
F. Casabianca rappelle que si quelqu’un désire s’inscrire à la formation
« dynamique de groupe » (22-23 juin) il faut le contacter.
Le groupe des aînés de Tolochenaz organise la visite à la « Maison de la rivière » le
mercredi 22 avril. Si des personnes ne peuvent pas y participer mais sont
intéressées, G. Bonetti et Mme Girard iront la visiter lors du week-end portes
ouvertes (9-10 mai). Le rendez-vous est fixé dimanche 10 mai à 10 h à « La vie
d’ici ».

Rendez-vous à « La vie
d’ici » pour la visite de la
« Maison de la Rivière » le
10 mai à 10 h

La fondation DIVESA a fait un don à la commune de Tolochenaz pour financer le
projet du « village solidaire ».
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