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LES MEILLEURS MOMENTS DES QUARTIERS
ET VILLAGES SOLIDAIRES – PARTIE I
Les quartiers et villages solidaires ont pour but de créer des liens sociaux. Habitant∙es,
professionnel∙les, partenaires, toute personne qui suit les projets est amenée à vivre
des expériences singulières et propres à la communauté. Des rires, des larmes, de
l’amour et plein d’autres émotions accompagnent les démarches. Pour cette édition
spéciale 20 ans de Quartiers Solidaires, nous vous proposons deux articles qui
répertorient les meilleures anecdotes de nos projets autonomes et en cours.
►

Pré de Chez T’Oie : une mascotte pas comme les
autres
Martine nous raconte comment, dans l’ancien quartier solidaire de Nyon NordOuest, une mascotte est
devenue un symbole pour
le groupe.
« Dans notre local, nous
avons une mascotte appelée Marceline. A ses débuts,
Marceline était l’épouvantail des jardins potagers
et, comme une fleur qui
s’épanouit, elle s’est transformée en une belle jeune
femme.
Marceline regarde par la
grande fenêtre du local et
le fruit de ses observations
est relaté avec beaucoup
d’humour dans le journal
de notre association qui
paraît trois fois par an. »
Voici un extrait paru en
janvier dernier : « Avec l’arrivée du temps maussade,
le moral ne vole pas très
haut, mais je m’accroche
aux petites choses de la
vie. J’ai des amies qui tri-

cotent (...) d’autres qui chantent ou font des fleurs en
papier. Moi, je me suis inscrite à un cours de danse rythmique. Pas besoin d’être une pro et ça fait du bien aux
articulations et surtout au moral… »
►

Mont-sur-Rolle : 95 ans, ça se fête !

Sur la Côte, on a l’habitude de célébrer chaque anniversaire des membres du groupe, même durant les activités
habituelles.
« Le mercredi après-midi, c’est le rendez-vous des
joueurs et joueuses de chibre, Scrabble, Rummikub, UNO
ou encore Punto de Mont-sur-Rolle et environ au village
solidaire. Mais on sait aussi y fêter les grandes occasions ! Notre aînée, Rose-Marie*, fête aujourd’hui ses 95
ans ! Discrètement et rapidement, les hôtesses des lieux,
Mireille et Colette, décorent la salle avec les fanions de
fête. L’accueil est joyeux, tout le monde sait que c’est un
jour un peu particulier. Et après quelques bonnes parties de cartes, tout de même sérieuses, l’heure est au
traditionnel goûter partagé. Mais pas n’importe lequel :
aujourd’hui, Huguette*, partenaire de carte de Brigitte*,
nous a préparé une magnifique et flamboyante Forêt
noire pour fêter ça ! Que c’est beau ! Deux, quatre et six
parts sont coupées. Mmmmh, cette pâtisserie complétement faite maison, du biscuit aux cerises au kirsch du
jardin, nous transporte par sa légèreté et nous laisse sur
un petit nuage. Magnifique anniversaire, Rose-Marie !
Vous nous fascinez avec votre vitalité d’esprit ! »

*Prénoms d’emprunt

Unyon NordEst et son prix

►

Prilly Centre : un adieu dans la communauté

Les quartiers solidaires donnent beaucoup d’occasions
de faire de nouvelles rencontres et de se faire des amis.
Souvent ils deviennent des amis pour la vie.
« Un habitant de Prilly-Centre, ancien chauffeur de taxi
et serveur au parcours de vie un peu douloureux, passait
beaucoup de temps dans les bistrots au moment de sa
retraite. Lorsqu’il a croisé le chemin du quartier solidaire,
un peu par hasard puisque le rendez-vous café avait lieu
au rez-de-chaussée de son immeuble, il a commencé à
venir discuter quelques mardis et s’est progressivement,
au fil des rencontres, des projets et selon ses intérêts
particuliers, énormément investi dans l’ensemble des
activités et groupes de travail. Il s’est créé de nombreux
amis et s’est construit une place centrale dans la dynamique du projet, notamment en prenant le rôle de maître
de cérémonie pour les grands événements. Après plusieurs années de lutte, il est malheureusement décédé
d’un cancer. Le jour avant l’hospitalisation qui l’a conduit
vers son décès, il a invité à ses frais ses amis du thé dansant à manger et boire un verre. Ayant peu de famille
autour de lui, l’apéritif qui a suivi son enterrement a eu
lieu au local des habitants. La communauté accompagne
parfois un être jusqu’à sa mort. »

►

Unyon NordEst : un prix pour les seniors

Pour certains projets, c’est une reconnaissance officielle
qui a été un événement marquant.
« Chaque année, la ville de Nyon organise le Prix du
développement durable qui vise à récompenser des
projets qui favorisent l’équilibre durable de la ville aux
niveaux social, économique et environnemental. En 2013,
les seniors d’Unyon NordEst ont participé à ce concours
en présentant la méthodologie Quartiers Solidaires des
débuts jusqu’à l’autonomisation. L’association s’est vu
décerner le deuxième prix pour son action en faveur de la
qualité de vie de son quartier et ses activités intergénérationnelles et interculturelles. Le groupe a pour habitude
d’organiser des événements rassembleurs tels que la
fête de Noël, la fête de quartier ou encore des grillades. »
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Assistant de projet communautaire
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Chargée de projet communautaire

