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PROCHAINES PARUTIONS

Ce quatrième numéro parle du rôle des pouvoirs publics dans les  
démarches communautaires, au travers notamment d’une expérience 
genevoise menée à Meinier ainsi que dans les quartiers solidaires.  
C’est au tour de l’association de quartier Prilly-Nord de se présenter.  
Pro Senectute vaud et ses partenaires souhaitent également la  
bienvenue à Tristan Gratier, nouveau directeur de Pro Senectute Vaud,  
qui signe l’édito du journal. L’édition 2015 de la formation communau-

taire traitera de la dynamique de groupe avec 
l’aide de deux psychothérapeutes systémi-
ciens, Dr Amilcar Ciola et Dr Nahum Frenck. 
Une des dimensions que nous explorerons 
en assemblée plénière sera la dynamique de 
groupe comme levier, espace de compré-
hension, d’interpellation et de réciprocité. 
Profitez de cette rencontre annuelle entre 
acteurs des démarches communautaires !

 En savoir plus : 
www.quartiers-solidaires.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

MEINIER, UNE  
COMMUNE EN SANTÉ 

Une collaboration tripartite (communauté, autorités locales, Université) 
permet de promouvoir la santé à l’échelle d’une commune à travers la créa-
tion d’un nouveau centre du village et d’un projet de vie intergénérationnel.

FORMATION  
COMMUNAUTAIRE

22 et 23 juin 2015 
Chemin-Dessus

ACTUALI
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VOTRE J
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A Meinier, commune du canton de Genève, 
un partenariat entre la population résidente, 
les autorités locales et l’Université a permis 
le développement du 
projet Tilleul. Il visait la 
création d’un nouveau 
centre du village dans 
un esprit intergénéra-
tionnel, qui améliorerait 
le bien-être individuel, 
la qualité de vie com-
munautaire et qui conduirait à une améliora-
tion de la santé de toute la population. 

Après près de vingt ans de collaboration 
dont plus de dix ans de travail autour du 
projet Tilleul, la partie architecturale s’est 
terminée en 2012 avec l’inauguration de 
près de soixante logements, d’une crèche, 
d’un restaurant et d’autres aménagements 
et services propices au renforcement du 
lien social et de la mobilité.

De mon point de vue, les autorités ont 
permis de mettre en place un dialogue struc-
turé entre les résidents de la commune et 

elles-mêmes, en faisant 
intervenir un tiers, l’Uni-
versité. Elles ont mis en 
œuvre de nombreuses 
occasions de dialogue 
avec la population du-
rant près de quinze ans 
(journaux tous ménages, 

conférences, débats, expositions, concours 
d’architecture). Elles ont osé laisser se pour-
suivre les processus de discussions et de 
décisions jusqu’à ce que le contenu du projet 
soit abouti et le budget global (plus de qua-
rante millions) soit voté par la population. Les 
autorités sont le maître d’ouvrage du projet.

Sandrine Motamed 
Institut de Santé Globale, Université de Genève

N° QUARTIERS DATE DE PARUTION

5 Pierre-de-Savoie, Yverdon (autonomisé en 2011) Mars 2015

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

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

L’INVIT
ÉE

« En 2012 : inauguration de 
près de 60 logements, une 
crèche, un restaurant ... »

Cette année la Plateforme communuautaire 
du 3 novembre a donné la parole aux pouvoirs 
publics. Sous la forme d’une table ronde, 
cinq municipaux ont témoigné des impacts 
au niveau de leur administration et des liens 
tissés avec leurs concitoyens aînés, per-
çus comme des partenaires du mieux-vivre 
ensemble dans les communes. L’assemblée 
s’est ensuite exprimée dans le cadre de trois 
Cafés des quartiers animés selon la méthode 
de world café.

PLATEFORME  
COMMUNAUTAIRE 2014



L’investissement des pouvoirs publics est nécessaire pour un 
déroulement optimal des projets communautaires. Bien au-delà d’un 
processus top-down (où les projets seraient prescrits) ou d’une 
contribution purement financière, l’implication des autorités permet 
tout simplement un rapprochement avec les habitants des quartiers. 

Les témoignages des municipaux d’Yverdon-les-Bains, Gland, 
Ecublens, Pully et Tolochenaz lors de la Plateforme communautaire du 
3 novembre dernier en sont le meilleur exemple. Ces derniers se sont 
donné les moyens d’être à l’écoute des citoyens âgés et ont ensuite 
négocié des solutions. Ils ont subséquemment mis à disposition des 
locaux de quartiers, des connexions aux services communaux ou 
du matériel pour organiser des manifestations. Mais au-delà d’un 
apport tangible, c’est avant tout du temps que les élus offrent aux 
aînés. Parce que les quinze Municipalités qui ont misé sur Quartiers 
solidaires s’engagent avec le cœur. 

Dans le cadre de cette parution, Pro Senectute Vaud salue 
particulièrement la Ville de Prilly qui soutient depuis sept ans des 
projets communautaires du nord au sud de sa commune. Ce numéro 
donne aussi la parole à l’association de quartier Prilly-Nord, autonome 
depuis cinq ans.

Tristan Gratier
Directeur de Pro Senectute Vaud

REGARDS CROISÉS SUR LES PRATIQUES 
COMMUNAUTAIRES VAUDOISES
Thématique

Les pouvoirs publics
Zoom sur  
Prilly-Nord

quartiers-solidaires.ch
Découvrez notre site Internet

Bonne visite !

www.quartiers-solidaires.ch
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Avec Quartiers Solidaires, les aînés sont acteurs du changement. Lors 
de la plateforme communautaire du 3 novembre 2014, cinq municipaux 
ont accepté de nous confier leurs perceptions du rôle et de l’avenir de 
ce type de démarche dans la vie communale.

LORSQUE LE COMMUNAUTAIRE 
COLORE LA VIE COMMUNALE

Selon ces cinq Municipaux, Quartiers 
Solidaires répond à trois enjeux commu-
naux différents. D’abord, les autorités se 
soucient de connaître les besoins et de 
donner une voix à une 
population grandis-
sante d’aînés. Parfois, 
la dynamique commu-
nautaire d’un territoire 
éclaté ou coupé par une 
route ou le train doit 
être relancée. Mais la 
plupart du temps, il est 
question de renforcer une identité partagée 
ou des liens sociaux par la (re)construc-
tion d’une « communauté » qui accueille la 
diversité, porte l’action et transforme tant 
les habitants que leur environnement.

Avec le projet, la concertation et le 
dialogue s’installent dans la commune et 
les partenariats sont facilités. En sus des 
forums et des activités, le processus crée 
des liens interpersonnels et c’est souvent 
ainsi que le changement se concrétise. 
Dans chaque quartier solidaire, le local 
matérialise cet état d’esprit : un lieu pour 
se rencontrer, se dire et exister afin de 
proposer et d’accompagner activement le 

changement. Les aînés sont aujourd’hui 
présents et jouent un rôle parallèlement à 
d’autres politiques vouées par exemple à la 
famille ou la jeunesse. 

Une nouvelle forme 
d’implication citoyenne 
émerge grâce à un pro-
cessus communautaire 
qui pourrait s’appliquer 
à d’autres publics et 
devenir transversal à 
plusieurs politiques (in-
tégration, jeunesse, …). 

Alors comment faire pour que ce dyna-
misme dure ? Il semble important d’éviter 
l’institutionnalisation et de pérenniser ces 
lieux, ces activités qui créent des oppor-
tunités. Les municipaux désirent accom-
pagner et soutenir les citoyens dans la 
proximité, tout en gardant une juste dis-
tance qui laisse le plus de place possible à 
l’autonomie. Les réponses seront locales, 
voire micro-locales. Mais ce qui a déjà 
changé, c’est que tant l’aspiration que le 
souci d’évoluer sont maintenant partagés.

Christian Wilhelm
RADIX

Municipaux et autres acteurs des quartiers solidaires lors de la Plateforme communautaire – novembre 2014

« Quartiers Solidaires 
offre plus que des  
activités. Il augmente le 
nombre des possibles. »
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Accueil café

Jeux divers

Conversation en 
anglais

PRILLY
Quartier de Prilly-Nord

ÉTAT DU PROJET Autonome
DÉMARRAGE 2007
STRUCTURE Association de quartier 
de Prilly-Nord
MOMENT CLEF Inauguration du local de  
rencontre en novembre 2013
ACTIVITÉS Accueil café, jeux divers, repas 
canadiens, sorties, conversation en anglais

Le quartier solidaire a démarré dans le nord 
de Prilly en février 2007 à l’initiative et avec le 
financement de la Ville. 

Depuis 2011, l’Association de quartier de 
Prilly-Nord s’est constituée au terme du pro-
jet communautaire. Les habitants organisent 
des activités régulières et ponctuelles, dont 
trois sorties par année. La dernière a eu lieu 
à la REGA.

LE CHEMIN  
VERS LA PARTICIPATION

Harmoniser les activités du quartier signifie que chacune d’entre elles peut 
exister. Pour exister il faut participer et, en participant, chaque habitant 
est amené à percevoir le quartier comme étant le sien. 

QUARTIER PRILLY-NORD
– PRILLY –

Sortie à la REGA – septembre 2014

Le comité autour de la table – septembre 2014

Au commencement
Après une mise en route accompagnée par 
Pro Senectute Vaud, l’Association de quartier 
de Prilly-Nord est devenue autonome en 2010. 
Notre petite équipe de base s’est formée 
avec quelques habitants ; chacun d’entre 
nous avait des aptitudes et des compétences 
spécifiques qui ont été mises au service du 
projet de quartier. Collectivement il a fallu 
apprendre à établir des statuts, à développer 
des idées et à réfléchir à ce que cela impli-
quait d’avoir une association de quartier avec 
une assemblée annuelle et un comité. 

Le local 
Nous avons trouvé le local avec le soutien 
de notre Syndic, M. Gillièron ; notre tâche a 
été de le remplir et de le meubler pour pou-
voir y vivre des moments d’échanges. Nous 
avons eu quelques coups de frein en raison 
de problèmes liés au bâtiment mais rien n’a 
pu décourager le groupe, au contraire ; les 
difficultés ont renforcé notre esprit d’équipe.

« Les amitiés et les  
sympathies se développent 
et favorisent l’atmosphère 
de bien-être ... »

RIVIERA 
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L’ASSOC
IATION

La mise en route
Notre avons commencé par sonder les habi-
tants du quartier pour connaître leurs désirs 
ou leurs besoins. Au vu du nombre que nous 
étions, nous avons commencé en douceur 
en assurant une permanence d’accueil et de 
convivialité puis nous 
avons démarré les acti-
vités les unes après les 
autres. Les ouvertures 
et les activités régu-
lières ont fait connaître 
le local aux habitants 
du quartier ; certains 
viennent voir ce qui s’y 
passe. Les amitiés et les sympathies se dé-
veloppent et favorisent l’atmosphère de bien-
être et le plaisir continu d’être ensemble. 

Les différents groupes voient progres-
sivement certains participants prendre des 
responsabilités. Il faut du temps et de la 
patience pour prendre confiance et se sen-
tir bien dans ce quartier qui devient, au fur 

et à mesure que les projets évoluent, un lieu 
plus vivant. Nous souhaitons que les habitants 
se sentent davantage chez eux, pas unique-
ment dans leur appartement mais aussi dans 
leur lieu de vie à savoir leur quartier et leur 

local. Avec l’appui per-
manent de la Commune, 
le travail des pionniers 
continue et les activités 
évoluent en fonction des 
personnes qui viennent 
s’ajouter. Notre plus 
grand souhait, pour le 
futur, est que le champ 

d’action de l’Association de quartier de Pril-
ly-Nord puisse s’élargir vers les jeunes et les 
familles avec la possibilité de s’associer avec 
les groupes existants.

Marie-Claude Dénervaud 
pour l’Association de quartier de Prilly-Nord
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Sorties

Anne Bouquin Büchi, municipale en 
charge du projet, répond aux ques-
tions de la rédaction.

INTERVIEW

 Quel est votre accompagnement 
concernant l’Association de quartier  
de Prilly-Nord ? 
Lorsque j’ai été élue, le projet était déjà au-
tonome donc je n’ai pas suivi leurs débuts. 
Actuellement ce qui est important c’est 
d’être présente et de faire sentir au groupe 
que la Municipalité leur fait confiance. Je 
n’ai pas un rôle direct où je peux donner des 
directives ; il est éventuellement possible de 
proposer des pistes mais sans plus. Depuis 
que je connais cette association, elle s’est 
beaucoup dynamisée. Plusieurs quartiers 
solidaires dans une ville constituent certai-
nement un facteur d’émulation, un projet 
stimulant l’autre.

 Quels sont les avantages et inconvé-
nients d’un tel projet dans une ville ? 
L’avantage c’est que Quartiers Solidaires crée 
une dynamique collective et restitue un rôle 
social à des personnes qui l’avaient peut-
être perdu. Le seul désavantage que je vois 
est le coût élevé mais ça en vaut largement 
la peine. Une chose que je regrette cepen-
dant est la difficile intégration des étrangers 
à cette démarche, alors qu’ils représentent 
40 % de la population à Prilly. 

 Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? 
Au début, j’étais un peu sceptique car Pro 
Senectute Vaud est axé seniors et je ne com-
prenais pas bien ce que pouvait amener une 
action de ce type à la collectivité. Pourtant, 
à présent, je trouve enthousiasmant de voir 
que cette tranche de population est extrê-
mement dynamique ; elle a du temps et est 
intéressée à s’investir pour son quartier. J’ai 
pu observer là un mouvement qui s’inscrit 
différemment du « chacun chez soi » et de la 
consommation. Quartiers Solidaires s’appuie 
sur une population qui se rend bien compte 
de l’importance de la solidarité. Ce projet m’a 
ouvert les yeux sur les apports des seniors 
dans une ville, ils sont une vraie richesse 
sociale. Cette réalité est très importante à 
mettre en lumière.

Programme de l’association – septembre 2014

L’AGENDA DU QUARTIER

ACTIVITÉS

Les mardis, 14h – 17h
Accueil café et jeux divers
Les jeudis, 14h30 – 17h
Jeux de cartes

Une à deux fois par mois :
Lundi, 10h – 11h30
Conversation en anglais
Le premier samedi du mois
Repas canadien

MAIS AUSSI ...

• Trois sorties par an en extérieur  
avec les membres et non-membres

• Un repas choucroute et un repas 
raclette par an pour les membres

• Une séance de comité par mois

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 Laetitia Berguerand 079 316 27 76

 Ch. du Reposoir 7 – 1260 Nyon

Quartier Tattes d’Oie
Ville de Nyon Nathalie Cauvin 022 361 33 50  
Christiane Piazzini 022 363 82 85 
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
Pro Senectute Vaud Sarah Ammor 079 401 15 44

 Rte de Cossonay 28 – 1008 Prilly

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

« L’Association  
de quartier de Prilly-Nord  

se distingue par son travail 
méthodique et graduel qui se 

veut concret et durable  
dans le quartier. » 

Natascha Sciuscio Montagna

NATASCHA SCIUSCIO MONTAGNA
Animatrice régionale – Pro Senectute Vaud

Natascha Scisuscio Montagna rencontre réguliè-
rement l’Association de quartier de Prilly-Nord. 
Son travail, dans le suivi de ce quartier autonomi-
sé, est caractérisé par une écoute et un soutien 
selon les besoins. Il s’agit d’une collaboration qui 
se construit au fil du temps et se nourrit par des 
liens de confiance et de respect. 

ET VOTRE QUARTIER  
SOLIDAIRE ?

 info@quartiers-solidaires.ch
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