PROCES-VERBAL DU LUNDI 15 DECEMBRE 2014
Groupe habitants – Village Solidaire : Tolochenaz
Présents
Excusé (e.s)

Nicole Heusch, Michel Bonifay, André Dagaeff, Josiane Jacot, Marc Klausener, Francis Pfister, Paola Gueniat, Michel Gueniat,
Josiane Jacot, Francesco Casabianca, Alice Martinez
Catherine Girard

Objet
1. Retour PV
2. Inauguration
Permanence

Détail
Décisions et informations
La forme et le contenu du PV du 17 novembre 2014 convenaient à toutes et
tous, le PV est donc adopté.
Une quarantaine de personnes le matin. Une vingtaine de personnes le soir.
Recueil des impressions du groupe :
-

Grande surprise : participation très importante
Très bien / bien organisé
« Déçus en bien »
Présence de curieux – tout le monde ne se sent pas concerné
Trois personnes non habituées sont venues à la Permanence suivante
Positif de passer le film sur le forum
Mission accomplie
Selon certains, les quartiers du Sud étaient moins représentés
La Permanence atteint un des buts du projet : connaître du monde,
former un groupe

Francesco :
-

Très content
Magnifique implication des habitants / belle participation
Espère que le forum sera sur la même lancée
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Alice :
-

Belle récompense pour le travail accompli côte à côte
Très chouette ambiance : bonne humeur

La cage à idées a bien fonctionné : envies d’activités et habitants proposant
des activités.
Nous parlons un peu des activités. Mme Heusch rapporte une constatation
qu’elle a faite à la plateforme interrégionale de Quartiers Solidaires : il est
important qu’une activité ne repose pas sur une unique personne, mais
qu’elle dispose de relais. C’est pour cette raison que les activités ne sont pas
lancées tout de suite. Il est suggéré que certaines activités aient un terme.
3. Point sur les
entretiens

Au total, près de 70 personnes ont été interviewées jusqu’à ce jour. Le
deuxième objectif qui était de parvenir au nombre de 60 entretiens a donc
été atteint.
Les mois de décembre et janvier seront consacrés à l’analyse des entretiens.
L’analyse constitue, en partie, la matière du forum et sert à la rédaction du
rapport final.

4. Forum

Le forum aura lieu le 31 janvier 2015 au foyer de la salle polyvalente.
Rappel :
Le forum se déroule en 3 parties principales : dans un premier temps, les
animateurs présentent les principaux résultats qui ressortent des entretiens.
Par la suite, les participants au forum sont invités à participer à des ateliers
thématiques. Le forum se clôt par une synthèse des discussions en atelier et
un moment festif. Le forum permet de valider les résultats, de les étoffer, de
proposer des activités/ actions et de les prioriser. Lors du forum, la parole est
donnée aux porteurs et aux consommateurs d’activités.

Programme :
13h45 : accueil
14h15 : mot de bienvenue
14h30 :
présentation des
résultats
15h00 : ateliers
16h20 : mot de conclusion
Intermède musical
17h00 : apéritif

Le nombre de participants est inconnu, mais on attend entre 40 et 80
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personnes.

Participation des habitants :

Nous regardons le programme détaillé ensemble (programme pour les Accueil + carte Tolochenaz :
personnes impliquées dans l’organisation). Pour chaque tâche, l’idée est de Mme Gueniat et M. Dagaeff
trouver des habitants d’accord de donner un coup de main. A l’entrée, un
programme de la journée et une description des ateliers seront distribués.
Placement dans la salle : […]
Les 4 ateliers :
Sous-groupes : […] (4 habitants
Les ateliers ne sont pas encore définis, ils dépendront des résultats des aux ateliers pour donner un
entretiens. Il y aura 4 ateliers. Suggestions : 2 ateliers dans le Pavillon, 2 coup de main aux animateurs)
ateliers dans la salle de gym.
Préparation et service apéritif :
Mme et M. Gueniat (encore 4
L’intermède musical :
F. Casabianca a contacté les Faist pour l’animation musicale. Le groupe n’a personnes)
pas d’autres suggestions et est satisfait de ce choix.
L’apéritif :
Deux pistes pour l’apéritif :
1. Apéritif fait maison (similaire à l’inauguration)
2. Traiteur
Le groupe privilégie la deuxième solution avec la possibilité de compléter
avec des achats.
Lettre d’invitation :
La lettre d’invitation a été discutée et quelques modifications apportées. Elle
sera envoyée à tous les 55 ans et plus de Tolochenaz et partira autour du 9
janvier.
Suggestion : mettre l’information aux piliers publics. Mme Gueniat propose
de mettre des affiches sur les portes de son quartier.
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5. Permanence

Organisation :
En janvier, nous pourrions organiser une visite de la salle polyvalente pour
définir exactement où mettre les ateliers.
Vu que, pour l’instant, il n’y a plus de tables au Pavillon (la commune prévoit
d’en acheter des nouvelles, mais on ne sait pas quand) et que le local de la
Permanence est aménagé, le groupe décide de déplacer les séances du
groupe habitants à la Permanence. De plus, les futures activités se
dérouleront dans ce local.

Les séances du groupe
habitants se tiendront
désormais à la Permanence

Planification des prochaines séances :
-

12 janvier 2015 à 17h30
26 janvier 2015 à 17h30

Petite verrée de Noël à la permanence du 17 décembre.
6. Divers

Parution d’un article sur l’AVIVO dans le journal de Morges. L'AVIVO est une
association de personnes âgées. Elle compte près de 6'000 membres dans le
canton de Vaud. Elle a une double vocation : des loisirs et une vie meilleure
pour les ainés (initiatives, interventions parlementaires, etc.).
La pasteure de la région, Mme Huber, est passée à la Permanence mercredi
passé pour annoncer que, cette année, le culte de Noël aura lieu à
Tolochenaz à 23heures.
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