CONNEXION BELLEVAUX

Bellevaux, un quartier solidaire et
vivant
Connexion Bellevaux, c’est :
Une association des habitants du quartier,
Ouverte à tous
Qui repose sur des principes communautaires
Une structure, qui assure le
fonctionnement de l’association
le forum – qui définit les grandes lignes –
le groupe Co –qui décide –
le groupe administratif –qui met en place –

Activités de fonctionnement
Le « groupe Co. » est l’instance de
décision de l’association de quartier, qui se
réunit chaque premier jeudi du mois. Il est
ouvert à toutes et à tous. Toutes les
décisions relatives aux activités et projets
de Connexion Bellevaux y sont prises.

Les forums, quant à eux, donnent les
orientations principales de l’association et
représentent
l’une
des
principales
« ouvertures » de Connexion Bellevaux à
l’ensemble du quartier, reflétant les
préoccupations des habitants et offrant un
espace d’expression ouvert à chacune et
chacun. Les matériaux récoltés à ces
occasions permettent ainsi d’orienter la
ligne directrice de Connexion Bellevaux,
afin de pouvoir construire un quartier qui
soit au plus proche des envies et des
besoins de ses habitants.

But
Le groupe Administratif, avec ses 5
membres gère tout le côté administratif et
financier, il étudie aussi la faisabilité des En collaboration avec plusieurs acteurs du
quartier (Centre Socio-culturel, EMS, Ecole,
projets définis par les forum et le Groupe
etc.), l'association œuvre tout au long de
Co.
l’année dans le but d’assurer à tous les
habitants de Bellevaux des espaces
Membres du groupe administratif
d’échanges, de réflexions et de convivialités
en vue d’améliorer la qualité de vie du
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quartier.
Secrétariat : Marianne Porchet
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Une visibilité, avec
Le journal Vivre à Bellevaux –5 000
exemplaires / 3x par annéeLa fête de quartier Bellevaux en fête – le 1er

Les tâches administratives sont partagées samedi de septembre / 8ème édition en 2013.
entre 2 personnes.

La permanence volante est le groupe
ressource de Connexion Bellevaux. Ces
actions
consistent
en
des
sorties
mensuelles dans le quartier, afin de faire
connaître le groupe ainsi que pour repérer
les
personnes
âgées
esseulées
par
l’approche de leurs connaissances et de
leurs proches. Il permet aussi de rendre
Connexion Bellevaux visible dans les
différents secteurs du quartier.

Des collaborations
Avec de nombreuses institutions et
associations présentes sur le terrain

Soutien financier
Connexion Bellevaux reçoit un soutien
financier principalement de Pro Senectute
Vaud et une participation ponctuelle du
centre socioculturel à certains événements.
Elle bénéficie aussi de dons des habitants,
du soutien des commerçants du quartier
pour le journal et de sponsoring pour la
fête de quartier.

De nombreuses activités
Initiées et portées par les habitants
Régulières et ouvertes à tous

30 personnes, très actives tout au long de
l’année
70 personnes, apportant un coup de main
ponctuel lors de certains événement.
5'170 heures de bénévolat par année
Heures de bénévolat équivalent à 4
animateurs à 70% par année

Communication
“Vivre à Bellevaux” est le journal de
l’association. Projet issu des habitants du
quartier auxquels il appartient entièrement,
il
est
libre
de
toutes
contraintes
institutionnelles,
politiques
ou
confessionnelles. Il est un outil puissant
d’expression, de diffusion, d’information
locale et surtout de liens.
Le journal est le reflet de l’identité du
quartier,
il
permet
d'informer
les
habitants des différents
projets et activités de
Connexion Bellevaux.
De plus, il bénéficie
d’un important soutien
des annonceurs – pour
la
plupart
des
commerçants
du
quartier.
C’est
également
un
lieu
de
collaboration
important entre l’association et d’autres
acteurs du quartier : actuellement, la
paroisse
protestante,
le
cinéma
de
Bellevaux, l’école secondaire, l'EMS BoisGentil et le centre socio-culturel y
participent activement.
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