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PROCHAINES PARUTIONS

Ce cinquième numéro explore la question de la durabilité des quartiers 
solidaires à la lumière de différents acteurs engagés dans le suivi des 
quartiers autonomisés. Cette édition présente également un focus 
sur le quartier de Pierre-de-Savoie à Yverdon-les-Bains. Alain Plattet, 
responsable de l’unité Travail social communautaire, signe l’éditorial en 
témoignant du développement actuel des démarches communautaires.Création artistique participative de Marie-

Aude Guignard pour bonsoir la compagnie, en 
coproduction avec le Théâtre de L’Echandole 
et en partenariat avec la Ville d’Yverdon-les-
Bains, LeFIL propose une aventure artistique 
à la rencontre des habitants.

Vous habitez le quartier de Villette et Sous-
Bois et souhaitez participer à cette création 
artistique ? Inscrivez-vous dans le cadre de 
ce projet participatif et devenez un acteur 
de votre quartier !

 En savoir plus : 
 www.bonsoirlacompagnie.ch

ABONNEZ-VOUS
Recevez chez vous les prochains numéros 
du journal Quartiers Solidaires !
Abonnement « CLASSIQUE »
Quatre numéros /an pour CHF 10.-
Abonnement « PARRAINAGE »
Quatre numéros /an pour CHF 50.-

 Envoyez vos coordonnées postales :
Par courrier : Pro Senectute Vaud 
( adresse ci-dessous ) ou par e-mail : 
info@quartiers-solidaires.ch

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Les 22 et 23 juin 2015 – Chemin-Dessus
Formation communautaire. Cette édition 
traitera de la dynamique de groupe avec 
l’aide deux psychothérapeutes systémi-
ciens, Dr Amilcar Ciola et Dr Nahum Frenck. 

 En savoir plus : 
 www.quartiers-solidaires.ch

L’ANIMATION RÉGIONALE : PARTENAIRE 
DES GROUPES AUTONOMES

Le premier quartier solidaire est devenu Connexion Bellevaux il y a six ans. 
Aujourd’hui, sept associations, collectifs, amicales sont autonomes dans 
le canton et bénéficient du soutien des animatrices régionales de Pro 
Senectute Vaud.

LEFIL, INSTALLATION  
URBAINE, VIVANTE ET  

INTERACTIVE
Les 16 et 17 mai 2015 – Yverdon-les-Bains

ACTUALI
TÉ

VOTRE J
OURNAL

L’unité Action sociale régionale est compo-
sée de huit animatrices socioculturelles, 
présentes dans les dix districts du canton. 
L’une de leurs missions 
principales est d’assu-
rer le suivi des groupes 
autonomisés dès l’abou-
tissement d’un quartier 
solidaire, qui se déroule 
en général sur cinq ans.

Au fil des expériences 
dans le domaine du travail communautaire, le 
cadre d’intervention des animatrices régio-
nales a beaucoup évolué grâce aux synergies 
entre les deux unités. Le défi récemment 
identifié est celui d’assurer le suivi partena-
rial et de renforcer le maintien de l’ouverture 
communautaire. Aujourd’hui, c’est au travers 
de cinq principales étapes que les animatrices 
collaborent et tissent un lien durable entre les 
projets locaux et Pro Senectute Vaud.

Un atout unique
Ce suivi animationnel, offert dans tout le 
canton par les animatrices régionales, est 

unique dans son do-
maine. Il est l’une des 
mesures qui contribuent 
à la construction de 
l’autonomie des groupes.  
Les professionnelles dé-
veloppent un savoir-faire 
spécifique. Avec elles, les 

démarches locales volent de leurs propres 
ailes tout en restant reliés durablement à Pro 
Senectute Vaud. Qu’elles soient remerciées 
ici pour la qualité de leur travail au long de 
ces dernières années. 

Monique Chevallay Piguet
Responsable de l’unité Action sociale régionale 
Pro Senectute Vaud

N° QUARTIERS DATE DE PARUTION

6 Nord-Est, Nyon (autonomisé en 2013) Juin 2015

7 La Villette, Yverdon-les-Bains (autonomisé en 2014) Septembre 2015

8 Gland (autonomisé en 2014) Décembre 2015

... Les autres quartiers paraîtront selon leur ordre chronologique de développement

L’INVIT
ÉE

« Ce suivi animationnel,  
offert dans tout le canton  
est unique en son genre. »

Les villages de Grandson, Onnens et Monta-
gny ainsi que le village de Tolochenaz et le 
quartier des Moulins à Yverdon-les-Bains 
ont vécu leur premier forum avec succès et 
enthousiasme. Nous vous invitons à vision-
ner les deux films réalisés lors de ces événe-
ments sur :

 www.quartiers-solidaires.ch  
 rubrique « Médias » puis « Vidéos »

FORUMS DE 
GRANDSON-ONNENS-

MONTAGNY, TOLOCHENAZ 
ET DES MOULINS



2015 - Quartiers Solidaires chemine en Suisse

Les cantons de Zurich et de Genève, entre autres, commencent à 
s’inspirer de Quartiers Solidaires. En 2015, la méthodologie vaudoise  
va donc faire son chemin dans d’autres régions et d’autres cultures. 

Si la fonction « copier-coller » est simple et rapide sur ordinateur, 
celle-ci ne s’applique pas si facilement dans le monde du travail 
social collectif. « Comment dupliquer la magie de notre quartier ? » 
se demandait déjà Renate Bagnoud à l’époque de la création de 
l’association Connexion Bellevaux. Car les pratiques solidaires ne  
se décrètent pas ! Douze années de travail en partenariat avec le 
SASH, la Fondation Leenaards et différents instituts de recherche 
ont pourtant permis d’établir certaines bases transférables,  
quelles que soient les différences de cultures et de milieux urbains : 
étapes précises et planifiées, compétences spécifiques chez 
les porteurs des démarches, convivialité, temps et moyens sont 
les dénominateurs communs des projets menés selon cette 
méthodologie. Ainsi, si les pratiques solidaires ne peuvent pas  
être imposées, elles peuvent être travaillées et donner à tous leurs  
acteurs des rôles sociétaux nouveaux, investis et valorisants. 

À vous tous, seniors du canton et autres acteurs impliqués 
dans cette grande « communauté solidaire », un grand merci de 
développer, d’inspirer et de faire autant évoluer vos espaces de vie. 
Aujourd’hui, vos actions solidaires font rêver Zurich et Genève et, 
pourquoi pas, bientôt… la Suisse entière ! 

Alain Plattet – Responsable de l’unité Travail social communautaire, Pro Senectute Vaud 

REGARDS CROISÉS SUR LES PRATIQUES 
COMMUNAUTAIRES VAUDOISES
Thématique

La pérennité des projets communautaires
Zoom sur  
Pierre-de-Savoie, Yverdon-les-Bains

www.quartiers-solidaires.ch

PERSPEC
TIVES

ÉDITO

N°5

N°5 — MARS 2015

Les membres de la commission de coordination interrégionale (CCI) 
Quartiers Solidaires donnent quelques conseils clefs pour assurer la 
viabilité et la pérennité des projets.

DES POUVOIRS PUBLICS  
S’ENGAGENT COMME  

« COURROIES DE TRANSMISSION »

La posture des agents communaux en 
charge des projets semble s’adapter aux 
démarches communautaires. Certains 
se définissent comme « des courroies de 
transmission » entre les habitants et les 
autorités, qui « font tampon » avec les 
autres services communaux en mettant 
de l’huile dans les rouages, si nécessaire. 
D’autres se sentent appartenir à la com-
munauté et valorisent le fait de côtoyer 
les habitants lors de diverses occasions 
telles que des week-ends de formation, 
des marches ou des sorties, pour se 
connaître et se reconnaître.

Un appui communal financier, admi-
nistratif et logistique constitue selon tous 
une clef de réussite de la longévité des 
projets locaux. Le soutien politique assure 
une reconnaissance indispensable et une 
valorisation du travail des habitants, et 
semble prévenir un possible essouffle-
ment du projet. Si l’appui des autorités 
est obligatoire, il ne suffira pas sans une 

action permanente du groupe habitants 
pour se renouveler, se faire connaître et 
susciter l’intérêt de nouveaux membres 
prêts à s’investir. Ainsi, une démarche 
communautaire ne peut vivre que si elle 
est ancrée dans une structure organisa-
tionnelle, qui assure une bonne répar-
tition des tâches et, dans un espace qui 
permette la rencontre, comme un local de 
quartier attribué ou partagé. 

Les activités fédèrent, créent du lien 
et donnent la possibilité aux habitants de 
développer et mettre en évidence leurs 
compétences. Cependant, les objectifs et 
le sens de la démarche devraient toujours 
être présents tant dans l’esprit des colla-
borateurs que des habitants. Finalement, 
certains désirent un accompagnement 
et un soutien pour maintenir des valeurs 
communautaires en lien avec les objectifs 
« participatifs et intégratifs ». 

Les membres de la CCI 

Les représentants de services communaux engagés, de gauche à droite : Serge Nicod (Ecublens),  
Jean-Claude Kirchhofer (Gland), Cécile Ehrensperger (Yverdon-les-Bains), Alain Plattet , Anne-Catherine Crisinel 
Merz (Nyon) et Alain Delaloye (Pully) – mars 2015

Forum aux Moulins avec l’animateur de proximité Raphaël Voélin à Yverdon-les-Bains – janvier 2015
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Loto

Rencontres, échanges  
et partages

YVERDON-LES-BAINS
Quartier Pierre-de-Savoie

ÉTAT DU PROJET Autonome
DÉMARRAGE 2006
STRUCTURE 
Amicale Pierre-de-Savoie Pour Tous
MOMENT CLEF Création d’un jardin de poche 
(jardin miniature) communautaire en 2011 
réalisé grâce à Agenda 21 et Equiterre, avec 
l’implication de plus de 100 habitants dont 
des écoliers et des seniors. Le but était de 
transformer un lieu délaissé en espace vert 
favorisant les interactions entre habitants.

ACTIVITÉS Repas et animations intergénéra-
tionnels, rencontres échanges et partages, 
rencontres quartier, loto, match aux cartes, 
fête de quartier.

Démarré en 2006, le quartier solidaire s’ins-
crit dans une démarche plus globale de la 
Commune, le projet Qualité de Vie. Le local 
est financé par la Ville et partagé avec les en-
fants et les jeunes du quartier. Chaque année, 
les participants de l’amicale organisent une 
fête de quartier : un rendez-vous important 
à Pierre-de-Savoie. Les habitants, constitués 
en amicale en 2011, se questionnent actuelle-
ment sur la création d’une association.

REJOIGNEZ-NOUS !

Nous souhaitons profiter de notre article dans ce journal pour motiver les 
personnes du quartier à nous rejoindre. Venez participer et proposer des 
nouvelles idées ! 

QUARTIER PIERRE-DE-SAVOIE

– YVERDON-LES-BAINS –

Repas de Noël intergénérationnel – décembre 2014

Babyfoot intergénérationnel – décembre 2014

L’appel est lancé, les habitants investis 
dans l’Amicale Pierre-de-Savoie Pour Tous 
expliquent que les activités sont toujours 
bien fréquentées par les habitants du quar-
tier mais elles reposent sur un petit noyau 
de personnes. Celles-ci ont parfois peur de 
s’essouffler et souhaiteraient intégrer des 
nouvelles forces. 

Une des activités phare de l’Amicale est 
le repas intergénérationnel qui a lieu tous 
les mercredis midi au local. Préparé par une 
dame du quartier en collaboration avec une 
médiatrice de l’EVAM, il réunit des enfants, 
des adolescents, des adultes et des seniors. 
Tous se retrouvent afin de partager un dîner 
à prix très avantageux. L’ambiance est bonne 
comme le souligne une dame : « Les enfants 
qui viennent manger le mercredi sont polis 
et reconnaissants. La cuisinière avait ins-
tauré la salade et ça marche, les enfants 
mangent, ils jouent le jeu. » Stéphanie Dobler, 
travailleuse sociale de proximité, complète 

« Les liens interculturels 
sont également favorisés 
par cette dynamique. »
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ces propos : « Avant, entre les jeunes et les 
aînés c’était plutôt les insultes mais quand on 
apprend à se connaître, ça change. Les en-
fants qui viennent man-
ger ici à midi, eh bien 
dans quelques années 
ils seront ados dans ce 
quartier… Certains feront 
des conneries d’ado et 
si quelqu’un d’ici va leur 
parler, ils vont peut-être 
écouter parce qu’ils connaîtront la personne 
en face. Ces moments permettent cela. » Les 
liens interculturels sont également favorisés 
par cette dynamique, notamment grâce à la 
riche collaboration avec l’EVAM. 

Malgré ces belles réussites, tout n’est pas 
simple au quotidien. Plusieurs pistes sont 
lancées par les habitants et Stéphanie Dobler 
pour améliorer le travail collectif : réfléchir à 
la façon d’accueillir les nouvelles personnes, 
préciser le mode de décisions, rencontrer les 

nouveaux habitants, rendre systématiques 
les groupes de travail pour chaque activité 
et surtout garantir l’écoute de la parole de 

chacun. Des nouvelles 
personnes sont les bien-
venues car, comme le 
souligne une dame, il 
s’agit de faire savoir que 
l’esprit de l’Amicale ne 
se limite pas aux activi-
tés : « Ce qu’on fait pour 

ce quartier-là, on le fait pour nous bien sûr 
mais aussi pour les autres : c’est pour la 
vie du quartier et pour donner aux jeunes 
quelque chose de différent. C’est un tout et 
c’est basé non pas sur une catégorie de gens 
mais sur tout un chacun. »

Plusieurs voix d’habitants 
et Stéphanie Dobler 
Travailleuse sociale de proximité, Yverdon-les-Bains
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Babyfoot

Fête de quartier

Marzieh Zolghadr répond à quelques 
questions sur sa trajectoire de vie 
et son implication dans le quartier 
de Pierre-de-Savoie.

INTERVIEW

 Pouvez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Marzieh, je suis arrivée il y a 
quatre ans en Suisse depuis l’Iran. J’ai un 
mari et deux enfants. Je suis médiatrice 
pour l’EVAM et je travaille 80 heures par mois, 
majoritairement à Pierre-de-Savoie. 

 Quelle est votre activité dans le local 
de Pierre-de-Savoie ? 
Depuis deux ans et quelques mois, je travaille 
avec les enfants de 6 à 12 ans, quelques-uns 
ont 4 ans. Je prépare le repas du mercredi 
avec une dame du quartier, je m’occupe d’un 
atelier bricolage et je sers le goûter à 16h ; 
parfois on prépare un gâteau ou des crêpes 
ensemble. Le samedi matin, je fais des jeux 
avec les enfants. 

Marzieh Zolghadr, médiatrice pour l’EVAM

L’AGENDA DU QUARTIER
ACTIVITÉS

• Les mercredis, dès 12h
 InterG : repas, animations gratuites avec 
 les enfants dès 4 ans (jeux, bricolages ou  
 chants) et goûter. Repas : CHF 3 .- / enfant  
 et CHF 7.- /adulte, sans inscription

• Les vendredis, 18h30 – 20h30, Y-sud
 Soirée pour les jeunes de 12 à 18 ans 
 (Pierre-de-Savoie, la Passerelle, les Isles 
 et Y-Sud). Accueil libre, discussions, jeux.
 Repas : CHF 3 .- (+ d’infos : 079 793 31 79)

• Les samedis, dès 10h
 Rencontres, échanges et partages.  
 Café : CHF 2 .- suivi d’un apéritif payant  
 (+ d’infos : 079 584 66 05)

• Les dimanches, 14h – 18h 
 Pour les jeunes 

• Le premier mardi du mois, 14h – 16h
 Sclérose en plaques : espace de rencontres  
 et de discussions (+ d’infos : 079 561 69 50)

• Un jeudi par mois, dès 14h
 Loto et goûter (+ d’infos : 079 584 66 05)

Toutes les activités ont lieu au local : 
Ch. des Roseyres 13A, Yverdon-les-Bains
Renseignements : 079 584 66 05

ET LES AUTRES  
QUARTIERS SOLIDAIRES ?

ÉCUBLENS
Commune d’Ecublens Serge Nicod 021 695 33 80
Pro Senectute Vaud Verena Pezzoli 079 376 03 87

 Ch.du Veilloud 5 – 1024 Ecublens

GLAND
Ville de Gland 
Jean-Claude Kirchhofer 022 354 04 45
VIVAG  Pierre Kister 022 364 13 64

 Ch. de Montoly 1 – 1196 Gland

GRANDSON – MONTAGNY – ONNENS
Villages Solidaires
Commune de Grandson Pascale Fischer 079 126 06 24
Pro Senectute Vaud Benoît Helle 076 340 72 94

LAUSANNE
Quartier Bellevaux
Connexion Bellevaux Renate Bagnoud 021 647 86 42
Pro Senectute Vaud Yvette Bessard 021 646 17 21

 Rte d’Entrebois 6 – 1018 Lausanne

NYON
Quartier Nord-Est
Ville de Nyon Anne-Catherine Crisinel 022 363 84 74
Unyon NordEst Olivier Monge 076 372 23 18

 Ch. des Plantaz 36 – 1260 Nyon

Quartier Tattes d’Oie
Ville de Nyon Nathalie Cauvin 022 361 33 50  
Pro Senectute Vaud 
Claire-Lise Nussbaum 079 244 05 86

 Rte des Tattes d’Oie 99 – 1260 Nyon

PRILLY
Quartier Prilly-Nord
Ville de Prilly Anne Bourquin Büchi 021 622 74 59
Association de quartier de Prilly Nord 
Sandro Giorgis 079 751 96 88 

 Av. Chantegrive – 1008 Prilly 

Quartier Prilly-Centre
Ville de Prilly Anne Bourquin Büchi 021 622 74 59
Espace Rencontre Nicole Genet 076 321 03 53

 Rte de Cossonay 28 – 1008 Prilly

Quartier Prilly-Sud
Ville de Prilly Anne Bourquin Büchi 021 622 74 59
Pro Senectute Vaud Sarah Ammor 079 401 15 44 

PULLY
Quartier Pully-Nord
Ville de Pully Alain Delaloye 021 721 31 65
Pro Senectute Vaud Antoine Favrod 079 504 11 24

TOLOCHENAZ
Commune de Tolochenaz Andreas Sutter 021 811 29 30
Pro Senectute Vaud 
Francesco Casabianca 079 451 10 02

 Rue du Centre 29 – 1131 Tolochenaz

VALLORBE
Entr’aide 2030 021 843 11 02
Pro Senectute Vaud Christine Logoz 024 425 78 36

 Rue du Faubourg 9 – 1337 Vallorbe

YVERDON-LES-BAINS
Quartier Pierre-de-Savoie
Ville d’Yverdon-les-Bains 
Stéphanie Dobler 079 945 30 14
L’Amicale de Pierre-de-Savoie Pour Tous  
Mauricette Garcia 079 584 66 05
Pro Senectute Vaud Christine Logoz 024 425 78 36

 Ch. des Roseyres 13A – 1400 Yverdon-les-Bains

Quartiers La Villette et Sous-Bois
Ville d’Yverdon–les–Bains 
Cécile Ehrensperger 024 423 69 10 
Collectif La Villette et Sous-Bois
Jaqueline Faigaux 079 819 73 17  
Nuri Hadjari 076 206 41 42 
Pro Senectute Vaud Christine Logoz 024 425 78 36

 Ch. de Sous-Bois 13 – 1400 Yverdon-les-Bains

YVERDON-LES-BAINS
Quartier des Moulins
Ville d’Yverdon-les-Bains  
Cécile Ehrensperger 024 423 69 10
Pro Senectute Vaud Raphaël Voelin 078 612 88 49

ROLLE
Ensemble de la commune
Ville de Rolle Vincent Angehrn 021 822 44 44 
Pro Senectute Vaud Caroline Piguet 079 595 55 01

« Initié en 2006, le projet  
Qualité de vie doit pouvoir 

créer une dynamique de vie de 
quartier fondée sur la par-

ticipation, l’intégration et le 
partage d’espaces communs. 
Ensemble on est plus fort ! »

Stéphanie Dobler 

STÉPHANIE DOBLER
Travailleuse sociale de proximité

Stéphanie Dobler est travailleuse sociale de proxi-
mité dans le quartier de Pierre-de-Savoie pour la 
ville d’Yverdon-les-Bains. L’objectif de son action 
est de donner la possibilité aux habitants du quar-
tier de s’investir, afin qu’ils puissent vivre ensemble 
l’expérience du succès de leurs propres actions et 
en retirer de la satisfaction et de la cohésion.

Yverdon-les-Bains : Stéphanie Dobler  
T. 024 423 60 53 / 079 945 30 14
Pro Senectute Vaud : Christine Logoz 
T. 024 425 78 36 / 079 501 46 25

PARTENA
IRE

ANIMATI
ON

 Qu’est-ce qui vous plaît dans ce travail ?
J’apprécie beaucoup de venir dans ce local, 
notamment le mercredi, et de voir les dif-
férentes personnes du quartier. Quand j’ai 
commencé, c’était difficile de comprendre le 
français et le fonctionnement d’ici et, petit à 
petit, j’ai communiqué beaucoup plus facile-
ment. J’aime qu’on puisse apporter ses idées 
et découvrir la gastronomie suisse, c’est une 
très bonne expérience. 

 Quels sont vos projets ? 
L’objectif premier est d’avoir une expérience 
en Suisse pour faciliter mon intégration, 
j’aimerais bien travailler pour ce quartier et 
obtenir un statut qui me le permettrait. 

Mes projets sont de commencer une 
formation dans le social et de faire des 
équivalences pour mon diplôme. Toutes ces 
démarches prennent beaucoup de temps. 
En attendant j’apprécie beaucoup mon ac-
tivité dans ce local qui me permet de dé-
couvrir comment ça se passe autour de moi 
et de m’intéresser à la culture d’ici.

Propos reccueillis par Sarah Ammor
Annimatrice de proximité


