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Trois offres à l’automne
La Commission consultative
d’intégration Suisses-Etrangers (Cocise) n’a pas chômé
depuis fin 2011 – vingt-six
séances – et après de longs débats et autant de discussions,
elle a soumis plusieurs projets
à la Municipalité qui en a retenu trois. Ils devraient se concrétiser en septembre.
La commission est le fruit
d’une motion déposée au Conseil communal en 2004. «La
Cocise a pour objectif de faciliter
les relations et la cohabitation
Suisses-Etrangers afin d’éviter
de vivre en parallèle. Il s’agit notamment de provoquer les rencontres, de mieux se connaître
pour mieux vivre ensemble», relève Josephine Byrne Garelli,
municipale et présidente de la
commission. Car la population rolloise est constituée de

Gérard Knoepfel, responsable de l’atelier Multiservices, entouré de deux membres de l’équipe de l’Espérance: Géraldine et Dragan. CÉDRIC SANDOZ

SOLIDARITÉ L’Espérance récolte les déchets recyclables à domicile.

Un service à développer
«
Cette tâche permet aux
●
bénéficiaires de l’institution
KATIA GUISOLAN

rolle@lacote.ch

Tous les mercredis matin, au
service de tout habitant de
Rolle dans l’incapacité de se
déplacer, une équipe de l’Espérance fait sa tournée, pour récolter les déchets recyclables à
destination de la déchetterie.
En collaboration avec l’institution spécialisée pour personnes en situation de handicap,
ce service est proposé par la
commune depuis le mois d’octobre, mais reste encore trop
discret au goût des différents
intervenants. «Nous n’avons eu
que cinq passages le mois dernier, ce qui est peu. Il pourrait y
avoir plus», commente Cédric
Echenard, municipal à Rolle
en charge des déchets. Mis en
place pour une période test de
trois mois, le service est reconduit pour toute l’année 2014,
malgré la faible demande.

Un besoin créé par la taxe
au sac
«Suite à l’instauration de la
taxe au sac, nous avions reçu
beaucoup de demandes de la
part de personnes qui ne pouvaient pas se déplacer jusqu’à la
déchetterie. Avec l’Espérance,
nous avons trouvé une bonne solution, mais cela prend du temps
pour que les gens se familiarisent
avec ce service et lui fassent appel», poursuit le municipal.
Même son de cloche du côté
de l’institution basée à Etoy,
qui propose déjà plusieurs ser-

de faire un pas vers la société
ordinaire.»
JOSEPH BIERI CHEF DU DÉPARTEMENT TRAVAIL ET ACCUEIL DE JOUR À L’ESPÉRANCE

vices aux entreprises de la région. «Pour nous, c’est un bilan
positif, mais nous pourrions faire
plus», confirme Joseph Bieri,
chef du département Travail et
accueil de jour à l’Espérance.
Dans un bus estampillé du
logo de l’institution, deux personnes en situation de handicap, accompagnées d’un maî-

« Les gens
●

doivent encore
se familiariser
avec ce
service.»

CÉDRIC ECHENARD
MUNICIPAL À ROLLE

tre socioprofessionnel, se
déplacent chaque semaine au
domicile de leurs clients. Sur
simple appel, ces derniers
prennent rendez-vous avec
l’équipe et peuvent leur confier l’équivalent de trois sacs de

110 litres de déchets recyclables et triés, pour la somme de
cinq francs. «C’est une tâche
simple qui permet aux bénéficiaires de l’institution d’aller vers
la population, d’entrer en contact avec elle et de faire un pas
vers la société ordinaire. C’est
vraiment magnifique!», se réjouit Joseph Bieri. Dans l’atelier Multiservices, les jeunes
travailleurs sont également
très enthousiastes. Certains se
bousculent pour faire partie de
l’équipe de ramassage du mercredi. «On est content d’aller à
Rolle, on fait cela pour aider les
gens et c’est bien», s’exclament
en chœur trois de ses membres: Sébastien, Kushtrim et
Aline.

Service apprécié
des retraités
A tour de rôle, la quinzaine
de travailleurs de l’atelier Multiservices contribue à rendre
service à une population qui
n’a pas toujours les moyens de
se déplacer jusqu’à la déchetterie, à l’image de Sonia Chambaz, retraitée qui leur fait ap-

« Il s’agit de
●

mieux se
connaître pour
mieux vivre
ensemble.»

JOSEPHINE BYRNE GARELLI
PRÉSIDENTE DE LA COCISE

pel
régulièrement.
«J’ai
beaucoup de journaux et c’est
difficile pour moi d’aller même
jusqu’au container le plus proche. Parfois c’est ma fille qui
vient m’aider, mais elle a assez à
faire, explique cette Rolloise, Je
suis très contente de ce service,
mais il n’y a pas assez de réclame. C’est pour une bonne
cause, cela leur donne du travail
et ils sont très sympas.»
Pour les habitants de Rolle,
mais aussi depuis quelques semaines pour ceux de Gilly, ce
service ne demande qu’à s’élargir. De quoi aider non seulement ceux qui n’ont pas de véhicule de transport ou les
moyens de se rendre à la déchetterie, mais aussi les personnes qui n’ont tout simplement pas le temps ou qui
souhaitent éviter la file d’attente du samedi. «Les clients
sont ravis et, pour les bénéficiaires, c’est une opportunité de sortir de l’institution, de se faire un
peu d’argent de poche et d’avoir
une petite reconnaissance»,
raconte Gérard Knoepfel,
responsable de l’atelier Multiservices et maître socioprofessionnel. «Pour nous, ce serait
génial de sauvegarder cette activité», conclut-il. 

plus de 40% d’étrangers.
La première mesure proposée par la Cocise est la mise en
place de cours de français, afin
de faciliter l’expression orale.
Le second projet vise à apporter une aide administrative
aux étrangers par le biais de
bénévoles maîtrisant le français et la langue étrangère, capables d’éclairer les subtilités
administratives dans des domaines aussi variés que
l’école, les impôts, les assurances. Enfin une série de conférences destinées aux expatriés
seront mises sur pied. L’objectif est de promouvoir l’importance d’une interaction entre
les expatriés et la communauté locale. «Un des biais est la
participation à la vie associative: un des piliers autour duquel s’organise notre société.
Cela peut constituer un premier
pas dans la compréhension de
notre pays afin de créer une société homogène qui partage les
mêmes valeurs et le même projet
de société», explique la municipale.
Le budget de la Cocise se
monte à 20 000 francs, mais
les autorités espèrent un soutien du Bureau vaudois de l’intégration. Enfin, la Municipalité encourage vivement la Fête
des voisins qui aura lieu en
mai.  JOL

Irlandaise d’origine, depuis 35 ans en Suisse, Josephine Byrne Garelli
est un modèle d’intégration. ARCHIVES LA CÔTE
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Restaurant Le Casino • Rolle • Au bord du lac
Spécialité de filets de perche • Poissons du lac
Tartare de bœuf • Cuisine de saison
www.casino-rolle.ch
Aussi sur l’appli. Local.ch
021 825 14 40

+

INFO

Plus de renseignements:
La collecte a lieu tous les mercredis
entre 9h et 12h (sauf jours fériés et
vacances)
Tél. 079 392 13 17 (du lundi au vendredi,
entre 7h30 et 12h)

Aloe Vera,
PUBLICITÉ

la plante du bien être
Buvez quotidiennement cette boisson naturelle
pour maintenir votre état de bonne santé
et ralentir votre vieillissement.
Lotions, crème et gel pour soins et beauté de votre corps,
pour les sportifs, - également pour les animaux.

Tél. 021 825 33 05 / 079 401 37 30

