
LES MEILLEURS MOMENTS DES QUARTIERS 
ET VILLAGES SOLIDAIRES - PARTIE II 

Cet été, nous vous proposons de nouvelles anecdotes de quartiers et de villages 
solidaires, en cours et autonomes. Les projets réservent souvent de belles surprises. 
Des surprises inattendues qui pour la plupart d’entre elles restent gravées à jamais 
dans les souvenirs des habitant∙es, des animatrices et des animateurs. 

Association Vivre ensemble à Gland : Paris à tout prix

Et si les quartiers solidaires devenaient des projets 

connus et reconnus au-delà de nos frontières ? Et si nos 

projets venaient à inspirer de personnalités publiques ? 

Simone Angeloni, membre de VIVAG, raconte :

« En septembre 2011, avec deux animateurs de Pro 

Senectute Vaud, nous avons eu la possibilité de présen-

ter la méthodologie Quartiers Solidaires et son extension 

dans la ville de Gland en participant  à un concours à Paris. 

Ce projet a remporté le Coup de cœur du jury du Prix Vivre 

ensemble aujourd’hui et demain, ce qui a surtout permis 

de faire connaître cette action de Pro Senectute Vaud à 

l’étranger, et par-là même de faire connaître la ville de 

Gland. Ce prix a été remis par Madame Roselyne Bachelot 

en personne ».

Aux villages solidaires de  Cugy et Bretigny-sur-Morrens

L’acquisition d’un local est une étape essentielle dans 

l’évolution des projets, qui permet d’organiser facilement 

rencontres et événements. Il a permis au projet commun 

à Cugy et à Bretigny de maintenir sa bonne dynamique, 

comme en témoigne le groupe Communication :

« Grâce au local octroyé par la Commune de Cugy, les 

activités imaginées ou débutées durant la période de 

pandémie de Covid se sont développées à tel point que 

notre lieu de rencontre tourne aujourd’hui à plein régime. 

Un des moments très appréciés se passe le vendredi 

matin où chacun est libre de venir un moment pour boire 

le café et discuter. Nous ne souhaitons qu’une chose : 

faire envie et attirer encore plus de monde ».

Les Beaux Lustres solidaires* : une immense générosité 

au sein de la communauté

*Nom d’association fictif mais anecdote authentique !

Les projets visent principalement à créer un groupe 

autonome où chacun∙e trouverait sa place et pourrait 

s’investir selon ses envies. Un généreux habitant a décidé 

de s’engager personnellement en investissant sans 

compter pour le groupe et le projet.

« À quelque mois de la fin d’un projet, en pleine phase 

d’autonomisation, je suis interpelé par un habitant à la fin 

d’une séance.  Il m’approche et me demande si on peut 

sortir du local pour me dire quelque chose en privé. En 

sortant, je me demande de quoi il voudrait bien me parler. 

Une fois dehors, il me dit : ‘ Ce matin je suis allé chez le 

notaire et j’ai inclus dans mes héritiers l’association Les 

Beaux Lustres solidaires que nous venons de créer ’. Je 

suis resté la bouche ouverte sans dire un mot. Il rajoute : 

‘ Nous avons créé ensemble quelque chose de si impor-

tant pour moi et le groupe que je tenais à le soutenir 

même quand je ne serai plus là’. 

Chaque fois que je pense à ce moment, j’ai la chair de 

poule et je me dis que sur la planète Quartiers Solidaires 

tout est possible ».

Blaise Kaze et Sylvie Guillaume-Boeckle

Assistant et chargée de projet communautaire
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Remise du prix par Roselyne Bachelot au regretté Pierre Kister


