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1. Compte rendu de l’année écoulée et perspectives
Analyse
préliminaire

Diagnostic
communautaire
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Autonomisation

Professionnelles de Pro Senectute Vaud (PSVD) impliquées :
Verena Pezzoli, animatrice de proximité, et Boglarka Rengei, assistante de proximité.

Aperçu de l’année écoulée
Du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, le projet « Quartiers Solidaires » a réalisé sa troisième
phase, nommée Emergence.
Lors de cette année, l’accent a été mis sur la communication des activités organisées avec les
aînés1, la réalisation d’un troisième forum et la réflexion sur l’identité du groupe habitants, les
locaux qu’il occupe et son fonctionnement.
Les activités et projets voulus et portés par les habitants ont continué à se développer tout au
long de cette phase. De nombreuses collaborations ont été mises en place, comme à la
Bibliothèque communale, avec l’association Vitayoga pour l’organisation du Passeport
Vacances et auprès de l’office des Affaires culturelles, manifestations et communication.
Le groupe ressources a également maintenu ses rencontres et organisé en commun la Journée
des proches aidants, le 30 octobre 2018, tout en formant un groupe de travail dès février 2019,
pour l’édition suivante.
Enfin, la Municipalité a accédé à notre demande de pouvoir terminer le projet fin août 2021 et
le réaliser en cinq ans, ainsi que le prévoit la méthodologie de « Quartiers Solidaires ».
Groupe habitants
Le groupe habitants est toujours composé de trente personnes environ, représentant tous les
quartiers de la commune. Il s’est réuni toutes les trois semaines, alternativement à la salle
œcuménique des Tuileries et à la salle Billy, à la Croix-Blanche 35, afin d’être présent dans les
deux centres identifiés à Epalinges. Mais en mars, la limite de ce système a été atteinte. Pour
éviter toute confusion, ses membres ont donc décidé de ne plus organiser leurs rencontres dans
ces deux lieux mais de se retrouver à la salle œcuménique des Tuileries uniquement. Cette
décision facilite l’organisation et permet d’accueillir de nouveaux membres, cet endroit étant
plus spacieux.
Le groupe s’est senti dispersé et a entamé une réflexion de plusieurs mois dès avril, sur son
identité et son territoire, avec l’aide des animatrices de proximité et de la coordinatrice
méthodologique. Ces deux thèmes sont très importants dans le processus « Quartiers
Solidaires ». Ils favorisent en effet l’implication des seniors qui se reconnaissent à travers un
nom choisi en commun et des locaux dont ils s’appropriant une partie. A Epalinges, au début du
projet, il n’était pas prévu que les seniors impliqués aient un local spécifiquement dédié à leurs
activités. En revanche, les habitants peuvent disposer de plusieurs locaux qu’ils partagent avec
d’autres publics : les membres des Paroisses, les migrants et bénévoles de l’association
Smoothie Nomade dans la salle œcuménique ou encore d’autres professionnels du Centre
1

Afin de faciliter la lecture, les termes employés dans ce rapport pour designer des personnes expriment
un sens générique, de valeur à la fois féminine et masculine.
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d’Animation socioculturel Palinzard (CAP) ou locataires de logements protégés à la CroixBlanche 35. Ce partage offre l’avantage de favoriser l’ouverture à d’autres publics. Il implique
également de travailler davantage la notion d’appartenance à un lieu connu et visible des
seniors, permettant de s’y réunir facilement.
A l’issue des réflexions, le groupe habitants s’est nommé les Palinzâges et a décidé que le local
œcuménique des Tuileries accueillerait principalement ses séances, des groupes de travail ou
encore des activités qui développent les liens entre ses membres, comme les rencontres Amitié.
Les salles Billy et Mellby ont été associées à des activités pour le public, comme les conférences,
le bricolage à l’occasion de Noël ou de Pâques ou encore pour accueillir des aînés le dimanche
lors du Rendez-vous chez Billy.
Un mur du local œcuménique des Tuileries a été décoré et aménagé au moyen d’une étagère et
d’un coffre par les Palinzâges, désireux de marquer leur présence dans ce lieu et d’y laisser du
matériel. Les jeudis après-midi, les Paroisses réservent régulièrement le local pour le groupe,
afin de faciliter l’organisation de leurs rencontres, en plus des mardis soir de séances du groupe
habitants, à présent nommées séances des Palinzâges.
L’objet de ces réunions est de prévoir en groupe les prochaines activités et de revenir sur les
moments forts passés ensemble. Les décisions qui concernent le fonctionnement du groupe
ainsi que les discussions sur les idées de projets y ont également lieu. Afin de favoriser les
échanges et les contacts conviviaux, les rencontres sont toujours suivies d’un apéritif qui, dès le
printemps 2019, a été organisé par les membres. Durant cette période, les animatrices ont
également proposé aux Palinzâges que deux séances sur trois soient centrées sur la
transmission d’informations et que la troisième soit dévolue à une thématique. Cette
proposition a été adoptée. Elle permet de garder un espace commun de débat et de discussion,
tout en conservant un espace suffisant pour les nombreuses informations devant être échangés
entre les membres.
Durant la phase d’Emergence, les Palinzâges ont consolidé leurs liens, déjà forts, et la cohésion
du groupe, formant une communauté qui a plaisir à se réunir, s’entraider et offrir des activités à
d’autres seniors.
Groupe ressources
Il est composé de représentants de diverses instances, soit : Pierre Jolliet (Conseiller municipal),
Virginie Guisan et Marie Freudiger (CAP), Elisabeth Lenoir (CAT de la Girarde), Marie-Claude
Baatard (Paroisse protestante), Stéphane Ballaman (Croix-Rouge Vaudoise), Mathilde
Hyvärinen (Promotion Santé Vaud), Anne Guex Jean-Prêtre et Aurélie Fontaine (CMS), Josiane
Grobéty (association Vitayoga), Maria Avvanzzino (association ACTE ) ainsi que les animatrices
et le responsable de l’unité Habitat et travail social communautaire de Pro Senectute Vaud.
D’autres associations locales soutiennent la démarche « Quartiers Solidaires » sans toutefois
participer aux rencontres du groupe ressources. Nous sommes en contact avec Anne-Sophie
Gillain (CAT 5 de Cœur), Nadia Benyacoub (association Lulus d’Epalinges) et Eva Roth
(Smoothie Nomade).
Le groupe ressources se rencontre quatre fois par année et apporte son soutien au projet. Il
permet également à ses membres de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. C’est
effectivement ce qui a lieu à Epalinges, puisqu’un temps d’échanges permet à chacun de
partager les enjeux et nouveautés qui le concernent.
Le 30 octobre 2018, la Journée des proches aidants a été organisée par plusieurs institutions et
membres du groupe ressources, dont l’EMS de La Girarde, la Croix-Rouge Vaudoise, le CAP, Pro
Senectute Vaud et la Commune. Un groupe de travail s’est formé pour offrir une série de
conférences à la salle des Spectacles avec les intervenants suivants : Brigitte Crottaz (Conseillère
nationale), Anne-Dominique Micheli (Etat de Vaud), Rosette Poletti (marraine de la Croix4

Rouge Vaudoise), Ruth Ricca (association Alzheimer Vaud) et Anne-Sophie Gillain (CAT 5 de
Cœur). Des témoignages de proches aidants ont également été prévus, ainsi qu’un moment
convivial pour échanger autour d’un apéritif. Environ 90 personnes étaient présentes lors de
cette Journée. Pour organiser celle de 2019, un nouveau groupe de travail, auquel de nouvelles
personnes se sont jointes, s’est constitué dès février 2019 pour réfléchir aux animations à
prévoir pour le 30 octobre. Cette organisation a pris de l’ampleur, prouvant l’intérêt commun
pour cette thématique et l’envie de collaborer. Tout au long de l’année, des membres du groupe
habitants se sont également joints à ces rencontres. Se réunir entre partenaires autour d’un
projet commun permet en effet de nouer des liens et accentue également les savoirs collectifs.
Activités, événements et projets
Le troisième forum a été organisé le 21 novembre 2018 dans la Salle des spectacles ; 90
personnes environ y ont participé. Ce forum a proposé une formule différente des deux
premiers. Des tables de discussion ont permis au public d’échanger sur des thèmes choisis au
préalable par le groupe habitants : la communication, les activités dans lesquelles les aînés
aimeraient s’impliquer, la manière de joindre les personnes seules et vulnérables et encore la
manière de stimuler les relations intergénérationnelles. Un salon des partenaires s’est tenu
dans le grand foyer, pour qu’ils puissent présenter leurs activités au moyen de stands. L’apéritif
a été confectionné par les habitants, qui se sont par ailleurs particulièrement investis dans
toute la préparation du forum : groupes de travail, discussions lors des rencontres mensuelles,
mise en place de la salle et rangements, animation des ateliers et prise de notes.
Cet événement a également permis de réunir les partenaires du projet et de créer un espace où
habitants âgés, professionnels et représentants des autorités se sont côtoyés et ont échangé sur
des sujets qui leur tenaient à cœur.
De nombreuses idées ont émergé de ce forum, qui ont permis la mise en place de nouvelles
activités par la suite. Des nouveaux venus ont également rejoint les Palinzâges, avec l’envie de
s’impliquer dans le projet.
Il est important de relever que la thématique de la solitude en particulier s’est trouvée au centre
des préoccupations du groupe, qui a réfléchi à la manière de contacter les personnes qui en
souffraient, que ce soit lors du forum ou au Café du dimanche (le Rendez-vous chez Billy). Ainsi,
cet accueil a été maintenu entre Noël et Nouvel-An pour les aînés isolés durant cette période.
Les rencontres Amitié du jeudi dans la salle des Croisettes sont également issues de réflexions
sur l’entraide entre seniors.

Perspectives pour la phase de Réalisation
A l’issue de cette période, les membres des Palinzâges devraient définir eux-mêmes leurs
priorités d’action pour la phase suivante du processus « Quartiers Solidaires ». Elles auront
certainement comme thème l’autonomisation et l’ouverture du groupe, maintenant que son
identité a été mieux définie et renforcée.
Relevons enfin qu’au cours de l’automne 2019, des portes ouvertes seront organisées au local
œcuménique des Croisettes pour y accueillir le public et pour que les Palinzâges s’y rendent
plus visibles.
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2. Activités
Les activités mises en place dans le quartier sont de trois types :
 Celles favorisant prioritairement la rencontre et le lien social
 Celles réalisées en partenariat, dites interdisciplinaires
 Celles qui structurent le projet, dites structurantes.
Activité

Activité

Activité

Activité
interdisciplinaire

Marches du vendredi

Marches douces

Café du dimanche
RDV chez Billy

Oser parler de la mort

Marche en groupe

Dans le quartier des
Croisettes

Permanence café pour
les aînés
4 organisatrices +
l’animatrice du CAP

Les vendredis
de 10h à11h

2 fois par mois
sauf janvier et février

2 fois par mois
fêtes de Noël
comprises

Groupe de parole et
d’échange sur la fin de
vie avec intervenants
Animé par la pasteure
de la Paroisse
protestante

Participants :
15-20

Participants :
5-15

Participants :
10-20

Participants :
15-40

Organisateur : 1

Organisateur : 1

Organisatrices : 4

Organisateurs : 7

Activité

Activité
intergénérationnelle

Activité

Activité - arrêtée

Conférences

Atelier Bricolab

Conseils en nouvelles
technologie

Repas du jeudi

Données par des
amateurs ou
professionnels
d’Epalinges ou de la
région
Salle Mellby

Initiation donnée par
un membre des
Palinzâges, pour
répondre aux
questions des aînés

Rencontres au
restaurant en groupe,
les jeudis pour ne plus
manger seul chez soi

6 fois par année

Atelier de bricolage,
en partenariat avec le
Fablab de Renens et la
Bibliothèque
d’Epalinges +
occasionnels, comme
le Musée Encre et
Plomb
Env. 4 fois par an

3 fois par année

1 fois par semaine
en 2018
2 fois mois dès 2019
Arrêté en mai 2019

Participants :
10-60

Participants :
5-20

Participants :
10-15

Participants :
3-12

Organisateurs : 3

Organisateurs : 6

Organisateurs : 2

Organisateurs : 2
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1 fois par mois +
préparation

Activité

Activité

Activité
intergénérationnelle

Activité
intergénérationnelle

Rencontre Amitié

Visites culturelles

Prix Chronos

Nuit du conte

Rencontres pour créer
des liens d’amitié
Précédées par un
groupe de réflexion
sur l’entraide
Local œcuménique
des Croisettes

Visites en groupe de
lieux culturels, avec
l’accompagnement
d’une « Passeuse de
culture» et
discussions en groupe
autour du thème de
l’exposition

Lecture de cinq livres
pour enfants de 1012 ans, traitant du
thème des relations
intergénérationnelles
En 2019, les aînés
intéressés n’ont pas
rencontré les jeunes à
la bibliothèque, pour
débattre du livre à
élire

Rencontre dans les
locaux du CAP, à la
bibliothèque
d‘Epalinges et au local
des logements
protégés
Collaboration avec le
CAP

1 fois par mois
dès mai 2019
Participants :
3-10

4 fois par année

1 fois par année

1 fois par année

Participants :
15-30

Participants :
5-10

Participants :
50

Organisateurs : 5

Organisatrices : 2

Organisatrices : 5

Organisatrice : 1

Activité

Activité
intergénérationnelle

Activité
intergénérationnelle

Activité
intergénérationnelle

Cours de premiers
secours

Rencontre avec des
étudiants de l’EESP

Rencontre avec l’UTT

Passeports vacances

Sensibilisation aux
premiers gestes à
adopter en cas de
malaises et accidents
En collaboration avec
Firstmed

Echanges sur les
besoins des aînés
avec étudiants en
travail social

Echanges sur la
thématique des
genres
Un groupe de travail
avec les jeunes de
l’UTT et leur
enseignante a précédé
la rencontre

Initiation au yoga
pour adolescents
organisée en août
2019
avec l’association
Vitayoga
Puis repas indien
préparé et partagé par
jeunes et aînés dans la
salle des Croisettes

1 fois par année

1 après-midi par
année

1 après-midi par an
+ 5 rencontres prép.

1 journée par année
+ 2 rencontres prép.

Participants :
20

Participants :
30

Participants :
20

Participants :
25

Organisateur : 1

Organisatrices : 4

Organisatrices : 3

Organisatrices : 4
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Activité

Activité
intergénérationnelle

Activité

Activité

Journée des proches
aidants

Tournoi de ping-pong

Sortie au théâtre

Fête de quartier
des Croisettes

Conférences,
témoignages et
échanges lors d’un
apéritif
Organisée par les
partenaires en groupe
de travail

Après-midi sportif
entre seniors et
jeunes : tournoi de
ping-pong
Collaboration avec le
CAP

Sorties culturelles au
théâtre, en groupe,
suivies d’un moment
convivial

Stand à la fête de
quartier des
Croisettes-Tuileries
Collaboration avec
l’association ACTE

1 fois par année
+ 4 rencontres
préparatoires

1 après-midi par
année

3 fois par année

1 fois par année

Participants :
80-100

Participants :
30

Participants :
15

Participants :
10

Organisateurs : 5

Organisateurs : 3

Organisateurs : 2

Organisateurs : 4

Activité
intergénérationnelle
et interculturelle

Activité
intergénérationnelle

Activité

Activité
interdisciplinaire

Fête multiculturelle
d’ACTE

Inauguration des
logements protégés

Bricolage avec Martha
et Hélène

Repas oriental

Stand à la 1ère fête
multiculturelle
Animations
Collaboration avec
ACTE et d’autres
associations locales

Animations
Collaboration avec le
CAP pour inaugurer
les logements
protégés et salles
communautaires de la
Croix-Blanches 35

Bricolages proposés
de manière ponctuelle
par deux habitantes, à
l’occasion des fêtes de
Noël et de Pâques

Repas oriental
proposé par un
bénévole de Pro
Senectute et préparé
en groupe

1 fois par année
+ 3 rencontres
préparatoires

1 fois par année
+ 3 rencontres
préparatoires

1 fois par année
+ 3 rencontres
préparatoires

1 fois par année
+ 3 rencontres
préparatoires

Participants :
15

Participants :
15

Participants :
15

Participants :
25

Organisateurs : 10

Organisateurs : 5

Organisatrices : 2

Organisateurs : 3
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Activité structurante

Activité structurante

Activité structurante

Activité structurante

Groupe ressources

Groupe Local
avec le CAP

Rencontre au CMS

Groupe habitants ou
séance des Palinzâges

Rencontres qui
réunissent les
partenaires du projet
QS, afin d’y apporter
des ressources et
développer la
collaboration
interdisciplinaire

Rencontres pour
garantir le bon
fonctionnement de
l’occupation des salles
Billy et Mellby ainsi
que les activités
communes qui y ont
lieu

Echanges et réflexions
partagées avec les
professionnels
Présentation des
nouvelles activités des
Palinzâges et de l’état
d’avancement du
projet QS, lors du
colloque du CMS

Séance de tous les
membres des
Palinzâges
Discussions et
échanges de réflexions
sur le projet QS, les
activités mises en
place et à venir

4 fois par année

4 fois par année

1 fois par année

Toutes les 3 semaines

Participants :
10-15

Participants :
5-8

Participants :
15-20

Participants :
30 membres

Organisateur : 1
(habitant)

Organisateurs : 4

Organisatrices : 2

Organisateurs : 30

Activité structurante

Activité structurante

Activité structurante

Groupe
communication

Groupe Local
avec la Paroisse

Forum

Réunion des membres
des Palinzâges pour
s’occuper de la
communication du
groupe (agenda,
transmission
d’informations à la
Commune, etc.)

Réunion des différents
utilisateurs des locaux
œcuméniques des
Croisettes pour
discuter du partage
des salles, du
matériel, leur
aménagement, etc.
Grand nettoyage en
commun des salles

Manifestation
organisée avec les
Palinzâges et les
partenaires du projet
QS
Buts : réflexion
commune, accueil des
nouveaux membres,
informations sur le
projet et convivialité

1 fois par mois dès
avril 2019

2 fois par année

1 fois par année

Participants :
6-8

Participants :
10

Participants :
80-100

Organisateurs : 4

Organisateurs : 6

Organisateurs : 20
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3. Indicateurs de performance et de résultats
Les indicateurs de performance mesurent les activités et ressources mises en place, alors que
les indicateurs de résultats se réfèrent à l’impact de ces activités et ressources, c’est-à-dire aux
effets produits.
1. Indicateurs de performance d’activités régulières
Nombre d’activités* communautaires planifiées et concrétisées dans le domaine de la
vieillesse

cf. Rapport du diagnostic communautaire

An 1

An 2

An 3

An 4

Rdv chez Billy (8)
Marches douces (7)
Sorties culturelles (4)
Conférences (3)
Prix Chronos (4)
Bricolab (9)
Film au CAJE (1)
Groupe Local (6)
Groupe Identité
palinzarde (2)
Groupe de travail sur
l’intégration (12)
Groupe ressources (4)
Groupe habitants
(17)
Oser parler de la
mort (5)

Rdv chez Billy (26)
Marche du vendredi
(54)
Marche douces (10)
Visites culturelles (4)
Sortie au théâtre (2)
Conférences (5)
Prix Chronos (1)
Repas du jeudi (22)
Oser parler de la mort
(12)
Atelier Bricolab (7)
Conseils en nouvelles
technologie (3)
Rencontre Amitié (5)
Cours de premiers
secours (1)
Journée des proches
aidants (6)
Bricolage avec Martha
et Hélène (8)
Repas oriental (3)
Groupe habitants
(15)
Forum (3)

Nombre d’activités :
13
Nombre de
rencontres : 82

Nombre d’activités :
18
Nombre de
rencontres : 187

* Le nombre d’activité est cumulable.
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An 5

2. Indicateurs de performance d’activités interdisciplinaires
Nombre d’activités* communautaires planifiées et concrétisées dans le domaine de la vieillesse
et dans le cadre d’un partenariat interdisciplinaire

cf. Rapport du diagnostic communautaire

An 1

An 2

An 3

An 4

Groupe ressources (4)
Groupe habitants (4)
Prix Chronos (4)
Forum (1)
Film au CAJE (1)
Projet Inside Out (2)
Groupe Local (6)
Groupe mobilité (1)
Groupe identité
palinzarde (1)
Fête d’ACTE (1)
Rendez-vous chez
Billy (8)
Oser parler de la mort
(1)
Conférence (1)
Groupe
communication (3)
Bricolab (4)

RDV chez Billy (26)
Oser parler de la mort
(12)
Conférences (5)
Atelier Bricolab (7)
Prix Chronos (1)
Nuit du conte (1)
Rencontres avec les
étudiants de l’EESP
(1)
Rencontre avec l’UTT
(6)
Passeport vacances
(5)
Journée des proches
aidants (6)
Tournoi de ping pong
(2)
Stand à la fête de
quartier d’ACTE (2)
Fête multiculturelle
(4)
Inauguration
logements protégés
Croix-Blanche 35 (3)
Groupe ressources (6)
Groupe local avec le
CAP (5)
Rencontre avec le
CMS (2)
Groupe local avec
Paroisses (3)
Forum (3)
Nombre activités : 15
Nombre de
rencontres : 40

* Le nombre d’activité est cumulable.
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Nombre d’activités :
19
Nombre de
rencontres : (100)

An 5

3. Indicateurs de performance d’activités structurantes
Nombre d’activités* communautaires du domaine de la vieillesse qui œuvrent à la finalité du
projet : groupe structuré qui questionne, évalue et réoriente régulièrement son activité

cf. Rapport du diagnostic
communautaire

An 1

An 2

An 3

An 4

Groupe ressources (4)
Groupe habitants
(17)
Forum (1)
Groupe local (6)
Groupe de travail sur
l’intégration (12)
Groupe
communication (3)

Groupe habitants
(15)
Groupe ressources (6)
Groupe local avec le
CAP (5)
Groupe local avec la
Paroisse (3)
Rencontre avec au
CMS (2)
Groupe de
communication (10)
Forum (3)

Nombre d’activités : 7
Nombre de
rencontres : 43

Nombre d’activités : 7
Nombre de
rencontres : 44

* Le nombre d’activité est cumulable.
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An 5

cf. Rapport du diagnostic communautaire
cf. Rapport du diagnostic
communautaire

 Spatiales
(espace/local
à disposition)

Ressources structurelles

4. Ressources
en faveur des
seniors :
 Humaines
(professionnels et
habitants
engagés dans
le projet)

An 1

Ressources humaines

Indicateurs de
résultats

 Financières
(et/ou
matérielles)

3

cf. Rapport du diagnostic
communautaire

An 3

60% animatrice
de proximité

60 % animatrice
de proximité

50% stagiaire

40% assistante
de proximité

Nb heures des
habitants pour
les groupes et
organisation des
activités et
événements :

Nb heures des
habitants pour
les groupes et
organisation des
activités et
événements :

1'010 heures2

2’560 heures
environ3

Salle
œcuménique des
Croisettes

Salle
œcuménique des
Croisettes

CAT 5 de Cœur

Salles Billy et
Mellby

Salles Billy et
Mellby

An 4

Grande salle des
spectacles

Total : 5 locaux

Ressources financières
2

An 2

10’000 francs
pour la caisse de
quartier

Total : 3 locaux
10’000 francs
pour la caisse de
quartier

Temps estimé pour la phase Construction des projets « Quartiers Solidaires ».
Temps estimé pour la phase Emergence des projets « Quartiers Solidaires ».
13

An 5

Indicateurs de résultats
5. Pourcentage de
Forums
personnes âgées ayant Activités
accès à des
Entretiens
informations
spécifiques les
concernant (courriers,
lettres, flyers, affiches,
radio locale)
Implication intégrative
6. Nb de personnes âgées qui
participent à des activités
communautaires (estimation à la
dizaine).
Total du nb de participants (ou
nombre de personnes au forum)
Implication participative
7. Nb de personnes s’engagent en
faveur de personnes âgées au sein
d’une structure organisée :
personnes responsables d’activités
communautaires.
Total du nb de personnes dans les
activités structurantes + qui portent
les activités
Implication communautaire
8. Nb d’organisations travaillant dans
le domaine de la vieillesse qui ont
accès à des informations
spécifiques concernant les
personnes âgées (qui font partie du
groupe d’accompagnement et
reçoivent les documents de
promotion des activités du quartier)

An 1
100%
%

14

An 2
100%
100%
-

An 3
100%
100%
A la
demande

120
environ

200
environ

25

30

12

15

An 4

An 5
%
%
-

%
%
-

