
LES ACTIONS COMMUNAUTAIRES 
DÉPASSENT LA COMMUNAUTÉ 

Le Conte des pots de fleurs est né dans le village solidaire de Mont-sur-Rolle. 
L’approche communautaire se veut inclusive et donne la possibilité aux participant·es 
de créer leurs propres projets. Ces derniers ont souvent une portée plus large que la 
communauté qu’elle représente. 

Vanessa Pellegrino, stagiaire anima-

trice dans l’unité Habitat et  travail 

social communautaire de Pro Senec-

tute Vaud, a  créé et accompagné un 

projet permettant de maintenir l’in-

teraction sociale au sein du village 

solidaire de Mont-sur-Rolle, dans 

un contexte où la distanciation physique était le mot 

d’ordre. Ce projet, de portée intergénérationnelle, a réuni 

les seniors et les élèves de deux classes de l’école pri-

maire de la commune. Les aîné·es ont mis en scène le 

conte que, de leur côté, les élèves ont illustré au moyen 

d’un Kamishibai, dispositif japonais aussi appelé « théâtre 

d’images ». La simplicité d’utilisation du Kamishibai, 

son aspect illustratif et interactif ont autant séduit les 

enfants que les adultes.

Les conteuses et conteurs ont su s’adapter aux 

consignes imposées par l’Office fédéral de la santé 

publique. En effet, les deux premières présentations  

destinées aux deux classes de cinquième primaire se 

sont tenues, ce printemps, en vidéo-conférence. Par 

la suite, les élèves ont eu quelques semaines pour éla-

borer des dessins en s’inspirant des deux prestations  

réalisées par les seniors. Avec l’allègement des mesures, 

l’aboutissement du projet a pu être mené en présentiel. 

Le 25 juin, une dernière présentation a eu lieu au collège 

primaire de Mont-sur-Rolle. C’est dans une ambiance 

festive et en présence de Chantal Maurer, syndique de la  

Commune, que seniors et enfants ont pu présenter 

ensemble Le Conte des pots de fleurs. Cet évènement a éga-

lement retenu l’attention d’une journaliste de la fondation  

Éducation 21, Centre national de compétences et de 

prestations pour l’éducation en vue d’un développement 

durable en Suisse. 

Si ce projet a si bien fonctionné, c’est parce qu’il a 

été imaginé, élaboré et mis en place 

par la communauté. Qu’il s’agisse du 

choix du conte, du type de décora-

tion, de la mise en scène en passant 

par la production de flyers, tout a 

été co-construit par les seniors, les 

enseignants et les enfants. Ce projet 

est l’exemple même de la méthode communautaire. Il 

pousse à la création de projets concrets promus par 

les membres et à l’interaction avec d’autres acteurs.  

Le communautaire au-delà de la communauté
« Dans le village solidaire de Mont-sur-Rolle, j’apprécie les 

activités qui nous ouvrent à l’extérieur et nous poussent 

à être créatifs. » Tels sont les propos d’Anne-Marie Berney, 

membre du projet depuis 2019. Elle explique son engage-

ment dans le village solidaire par son envie de créer des 

projets intergénérationnels. En effet, c’est au travers 

de la communauté des seniors et des animatrices de 

Pro Senectute qu’elle a pu tisser des liens avec le corps 
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Le Conte des pots de 
fleurs, un projet  

qui rassemble

Dessins des enfants après les présentations des seniors



Présentation du Conte des pots de fleurs

enseignant du collège de Mont-sur-Rolle. Aujourd’hui, elle 

se réjouit d’avoir pu régulièrement apporter des coups de 

pouces en classe et de participer aux autres projets liant 

les seniors du village solidaire avec l’école de Mont-sur-

Rolle. 

Chantal Maurer, Syndique de la Commune, se réjouit 

aussi de la création de projets communautaires : « Pour 

qu’il y ait une commune, il faut maintenir cet esprit de 

communauté. Cela permet de rester unis et solidaires. Le 

COVID a montré l’importance d’être soudés et de main-

tenir cet esprit communautaire. »  Depuis la création du 

village solidaire, les seniors jouent un certain rôle dans la 

commune. Ils ont participé aux Caves de l’Avent avec les 

vignerons en 2019. Ils ont donné leur soutien aux apéritifs 

offerts par la Commune pour les JOJ 2020. Ils ont aussi 

monté de toutes pièces un système de troc à la déchet-

terie destiné à tous les habitants de la commune, Truc & 

Troc. 

Tous ces exemples montrent à quel point une commu-

nauté peut avoir un impact important sur son environne-

ment. La démarche communautaire mise en place par les 

animateurs et animatrices de Pro Senectute joue donc 

un rôle essentiel : avant de créer ou de participer aux 

projets mentionnés ci-dessus, les seniors ont d’abord 

dû se constituer en communauté. En s’organisant selon 

une logique communautaire, elle a déterminé son fonc-

tionnement selon ses propres buts. Pour les seniors du 

village solidaire de Mont-sur-Rolle, la thématique inter-

générationnelle semblait importante. Cette volonté 

explique la création de projets tels que Le Conte des pots 

de fleurs. Ainsi, cette communauté a pu créer des projets 

et activités pour le bien de ses membres et de la com-

mune en général. 

Blaise Kaze

Chargé de projet communautaire
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 ► Rendez-vous chaque mois sur le site 
quartiers-solidaires.ch pour un article, puis en 
janvier 2022 pour la publication annuelle sur 
papier

 ► La Plateforme interrégionale « Quartiers 
Solidaires » aura lieu le 11 novembre à Pully 
- plus d’informations et inscriptions sur 
quartiers-solidaires.ch


