
LES RENCONTRES  
INTERQUARTIERS

À ce jour, il existe vingt associations issues du programme « Quartiers Solidaires ». Que 
savent-elles les unes des autres et de ce qu’elles vivent au sein de leur association ? 
Rencontre avec Dominique Breider, l’un des deux membres des 55+ d’Ecublens à 
l’origine de cette initiative, et avec Silvia Rei et Matthieu Jean-Mairet, chargés du suivi 
des projets communautaires autonomisés, qui ont accompagné la démarche. 

Bien que le mode de fonctionnement 

et les préoccupations des vingt quar-

tiers et villages solidaires autonomi-

sés soient différents, ils ont tous en 

commun l’habitude de «  vivre l’asso-

ciation au quotidien  ». Ils partagent 

les inquiétudes en lien avec la relève 

ou encore la bonne répartition des 

tâches entre les membres du groupe. 

Ils expérimentent aussi les actions et 

les projets qui participent à la convi-

vialité, à la solidarité et à la cohésion du groupe. 

Dominique Breider souhaitait avoir plus de liens avec 

les autres associations pour pouvoir échanger sur les 

expériences associatives et communautaires des uns 

et des autres. Comme il nous l’explique  : «  Étant habi-

tué à participer aux plateformes interrégionales et aux 

formations communautaires, nous y rencontrons des 

personnes issues d’autres quartiers solidaires, mais je 

trouvais que nous n’avions jamais le temps de discuter 

en profondeur de tous nos problèmes ni de partager des 

combines, ou de voir les façons de faire des autres. Je ne 

savais pas sous quelle forme ces rencontres pouvaient 

se faire, mais le but était d’approfondir les échanges. Per-

sonnellement, je trouvais qu’il y avait un manque. » 

Ainsi, l’idée de se rencontrer entre membres des quar-

tiers et villages solidaires autonomes a émergé et s’est 

concrétisée pour la première fois à Écublens en mars 

2019 : « Silvia et Matthieu se sont chargés de contacter 

les autres quartiers pour savoir s’ils étaient intéressés : il 

fallait qu’il y ait du répondant derrière. Cela a intéressé un 

certain nombre de personnes. Nous nous sommes réunis 

et, au début, nous n’avions rien de très construit. Chacun 

s’est présenté et a présenté les acti-

vités de son quartier. Ensuite, nous 

avons lancé une discussion sur ce 

qu’on pouvait envisager, quels sujets 

traiter, etc. »

Cette première rencontre avait 

donc pour but de faire connaissance et 

aussi de co-construire les prochaines 

rencontres. Il a notamment été décidé 

de fixer deux rencontres par année 

(au printemps et en automne), de les 

organiser dans les locaux des différentes associations et 

de choisir les thèmes d’une fois à l’autre selon l’actualité 

du moment. 

Une deuxième rencontre a ainsi été organisée au mois 

de novembre 2019 au local de l’association Espace Ren-

contre à Prilly avec pour thématique  : la pérennisation 

des associations et la relève. Les personnes présentes 
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« Nous n’avions jamais 
le temps de discuter en 
profondeur de tous nos 

problèmes ni de partager 
des combines, ou de voir 
les façons de faire des 

autres. »

Sandrine Crot, animatrice régionale et Matthieu Jean-Mairet, chargé 

du suivi des projets communautaires autonomisés, première rencontre 

interquartier, Ecublens, mars 2019.



Natascha Sciuscio Montagna, animatrice régionale, Olivia Seum et Matthieu Jean-Mairet, chargés du suivi des projets communautaires 

autonomisés, deuxième rencontre interquartier, Prilly, novembre 2019.

ont notamment pu mettre en commun leurs bonnes pra-

tiques pour attirer de nouveaux membres et les éléments 

nécessaires à leur bon accueil. Une réflexion collective a 

ensuite permis aux participants de repartir avec de nou-

velles idées leur permettant de favoriser la pérennité de 

leur association.

De ces deux premières rencontres, Dominique Brei-

der tire un bilan positif. Elles ont notamment permis de 

riches échanges entre les participants et de valoriser 

les actions qui contribuent au bon fonctionnement des 

associations. Une troisième rencontre est prévue en fin 

d’année à Gland et permettra de consolider cette bonne 

dynamique.

 

Silvia Rei et Matthieu Jean-Mairet 

Chargés du suivi des projets communautaires autonomisés

Sarah Ammor

Chargée de projet communautaire

PROCHAINE RENCONTRE

 ►  Nous serons accueillis par 
l’association VIVAG à Gland le samedi 31 
octobre 2020 pour traiter de la thématique 
des assurances et autorisations pour les 
manifestations

BUTS DES RENCONTRES  
INTERQUARTIERS 

 ►  Favoriser les liens entre quartiers et 
villages solidaires autonomisés

 ►   Informer des activités et actualités 
des uns et des autres 

 ►   Valoriser les actions qui participent 
au bon fonctionnement

 ►   Partager les couacs : comment et 
pourquoi certaines difficultés apparaissent et 
les outils pour y répondre


