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PROCES-VERBAL DU LUNDI 7 JUILLET  2014                          

Groupe habitants – Village Solidaire : Tolochenaz  

Présents  André Dagaeff, Michel Bonifay, Suzanne Vuithier, Anne-Lyse Schneider, Josiane Jacot, Paola Gueniat, Elisabeth Francioli, Violette 

Bachelard, Susanne Zahnd, Hans Loosli, Annette Loosli, Reto Dorta, Marion  Zwygart, Francesco Casabianca, Alice Martinez  

Excusés  Gisèle Coucet  

 

Objet  Détail  Décisions et informations  

1. Tour de table de présentation  A tour de rôle, les habitants se présentent en donnant leurs nom et 

prénom et l’endroit où ils résident.  

 

 

2. Retour sur le PV La forme et le contenu conviennent aux personnes présentes.  Le PV est validé.  

3. Rappel du projet  Le projet « Villages solidaires » permet de créer des espaces de 
dialogue entre partenaires ainsi que des espaces de dialogue entre 
habitants. Au travers de ces espaces et grâce à la passation d’un 
questionnaire aux 55 et plus de la commune, les points forts et les 
points à améliorer au sein de la commune peuvent être identifiés. A la 
fin de la phase dite du diagnostic communautaire (1ère phase de la 
méthodologie), des besoins et des envies seront priorisés avec le 
groupe habitants et la commune. Des activités seront mises en place 
avec les habitants et le soutien de la commune. Le but principal du 
projet est de recréer, créer ou renforcer le lien social et de construire 
des espaces de rencontre. De ce fait, les actions et les activités mises 
en place seront motivées par ces objectifs. La permanence, qui va 
rapidement être mise en place au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, 
sera un premier lieu de rencontre.  

De manière synthétique, le projet cherche, dans un premier temps, à 
évaluer la qualité de vie des 55 ans et plus de Tolochenaz, et, dans un 
deuxième temps, à mettre en place des activités ayant comme noyau 
dur le lien social (à partir de mars 2015) et étant en adéquation avec 
les ressources et les envies des habitants.  
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4. Présentation entretiens  Quelques informations :  

- Le questionnaire est destiné aux 55 ans et plus de Tolochenaz 
 

- Les entretiens seront menés par F. Casabianca et A. Martinez 
et par tout habitant intéressé.  
 

- La passation du questionnaire sert à:  
 
1) mettre en lumière les besoins, les envies et les ressources     

des aînés tolochinois, ainsi que les points positifs et les 
points à améliorer au sein de la commune. Le 
questionnaire permet, par exemple, de découvrir des 
centres d’intérêt communs à plusieurs personnes et ainsi 
de rendre possible la création et la mise en place d’une 
activité portée par un groupe d’habitants fort et riche en 
ressources. 

 
2) dynamiser le lien entre les habitants de Tolochenaz. Plus 

le nombre de personnes interviewées est grand et plus le 
nombre de personnes impliquées dans le projet sera 
important.  
 

3) informer la population sur ce qui existe déjà à Tolochenaz 

- Le nombre de questionnaires passés dépend du nombre 
d’habitants souhaitant participer à la passation des 
entretiens.  

- Le questionnaire est construit sur une base commune aux 
différents projets et adapté à la situation de Tolochenaz. Les 
éléments étant ressortis de l’analyse préliminaire, de la 
première séance habitants et les retours du groupe 
ressources ont été pris en considération. Après cette séance, 
les remarques du groupe seront intégrées et le questionnaire 
modifié en conséquence.  

- Les entretiens vont, vraisemblablement, commencer à la fin 
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du mois de juillet.  

- Les candidats à l’interview seront tirés au sort à partir de la 
liste des 55 ans et plus de la commune. Les personnes 
sélectionnées seront averties par courrier, puis contactées par 
téléphone, afin de savoir si elles acceptent d’être 
interviewées. Les habitants refusant seront remplacés par 
d’autres habitants issus d’un deuxième tirage au sort.  

- Les résultats des entretiens seront synthétisés lors d’un 
forum (assemblée plénière et groupes de travail). Ce forum 
aura lieu le 31 janvier 2015 à la salle polyvalente.  

4) Exercice canevas 
d’entretien et validation  

Le groupe a choisi de passer en revue les questions page par page.  
Les remarques précises quant aux questions ont été prises en 
considération et transposées directement sur le questionnaire. 

 

5) Distribution du matériel 
et formation aux 
entretiens  

Le matériel pour la passation des entretiens pourra être retiré auprès 
de F. Casabianca et A. Martinez. Il sera également téléchargeable 
depuis la page Internet de la commune. Des copies seront 
également disponibles à la réception du bâtiment communal et à la 
permanence (rez-de-chaussée du bâtiment communal). 

Pour ceux qui le désiraient, 
le matériel pouvait 
également être retiré le 
14.07 à partir de 16h30 au 
Pavillon A. Hepburn. Il ne 
s’agissait pas d’une 
rencontre « officielle » du 
groupe habitants, mais 
d’une séance informelle 
dont le but était de 
répondre à des questions 
quant aux entretiens ou de 
donner quelques astuces 
pour la passation du 
questionnaire. 

6) Permanence  Une permanence se tiendra tous les mercredis de 9h00 à 11h30 
au rez-de-chaussée du bâtiment communal.  
Ce lieu sera une opportunité pour créer un premier local de référence 
où se retrouver pour partager un moment convivial ou venir 
s’informer quant au projet « Village Solidaire ». N’hésitez pas à nous 
faire part de vos suggestions (lors du groupe habitants ou en 
s’adressant directement aux animateurs). Ce lieu sera animé par F. 

La date de la première 
permanence doit encore 
être définie. 
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Casabianca et A. Martinez, mais sera modulé et co-construit en 
fonction des envies et des besoins des personnes le fréquentant. 

7) Planification  La prochaine séance habitants aura lieu le 11 août à 17h30 au 
Pavillon A. Hepburn.  

 

8) Divers  Un lien vers la page Internet consacrée au projet Village Solidaire de 
Tolochenaz sera présent sur le site de la commune.  
Lien : http://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/tolochenaz-181.html 

 
 
Mme Suzanne Vuithier s’est exprimée en fin de séance pour faire 
part de son opposition et de son scepticisme quant au projet. Elle a 
également communiqué ne pas comprendre pourquoi le projet a vu 
le jour malgré le préavis négatif de la Commission ad hoc Village 
solidaire.    

 
 
 
 
 
Pour des questions 
politiques et de budget, F. 
Casabianca a invité Mme 
Vuithier à s’adresser aux 
personnes compétentes en 
la matière.  

 


