Village Solidaire : Tolochenaz
La récolte de données – guide pour les entretiens

Introduction à l’entretien

Situer qui on est :
- Vous présenter, préciser si vous êtes là en tant que professionnel, habitant…
- Présenter le projet communautaire :
o Projet développé par Pro Senectute Vaud, soutenu par la commune de
Tolochenaz et en partenariat avec des associations et sociétés locales (la
société de développement, le groupe d’aînés de Tolochenaz, la CITOL).
o But : établir un état des lieux de la qualité de vie des habitants de 55
ans et plus de la commune et faire émerger certains besoins communs.
- Ajouter quelques mots sur votre intérêt pour la démarche
Durée : l’entretien devrait durer 1h-1h30. J’ai du temps à disposition, mais nous
pouvons arrêter à tout moment, si vous en avez assez.
A qui s’adressent les entretiens :
- Aux habitants de plus de 55 ans de la commune de Tolochenaz. Aux associations
et sociétés locales concernées
A
-

quoi servent les entretiens :
à rencontrer les habitants de Tolochenaz
à mieux comprendre leur réalité de vie
à identifier des thèmes de discussion pour la suite de la démarche (forum)

Rassurer :
- Je suis là pour être à votre écoute
- Le traitement des données est anonyme
- Chacun a le droit de ne pas répondre à toutes les questions.

Êtes-vous d’accord que je prenne des notes ?

Conclusion à l’entretien

Connaissez-vous quelqu’un qui serait intéressé à répondre à ce
questionnaire ?
Informer la personne que le contenu de cet entretien va être utilisé pour
rédiger un rapport et pour alimenter les réflexions amenées lors du forum
auquel elle sera invitée
Inviter la personne à rejoindre le groupe d’enquêteurs ou à participer aux
rencontres des habitants
Remercier la personne pour le temps consacré, l’accueil et le moment
privilégié que nous avons partagé
Laisser un no de téléphone et son nom au cas où la personne aurait des
questions

