
Rapport annuel 
du « quartier solidaire » d’Épalinges 

Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  



2 
 

Table des matières 
 

1. Compte rendu de l’année écoulée et perspectives .............................................................. 3 

2. Activités ................................................................................................................................ 6 

3. Indicateurs de performance et de résultats ......................................................................... 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Verena Pezzoli, Pro Senectute Vaud 
 
Lausanne, avril 2021  



3 
 

1. Compte rendu de l’année écoulée et perspectives  
 

 
 

Professionnelles de Pro Senectute Vaud (PSVD) impliquées : 
Verena Pezzoli, chargée de projet communautaire, Boglarka Rengei, assistante de projet 
communautaire (jusqu’en janvier 2020), et Camille Jacot (dès février 2020), stagiaire. 

Aperçu de l’année écoulée 

Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, le projet « Quartiers Solidaires » a développé sa 
quatrième phase, nommée Réalisation. 

Lors de cette année, l’accent a été mis sur les valeurs partagées dans le groupe des Palinzâges,  
le développement des projets et le fonctionnement du groupe, pour se préparer à la dernière 
phase, l’Autonomisation. 

Au cours de cette quatrième phase, le projet a été impacté dans son ensemble par la crise 
sanitaire qui a touché toute la société. Le « quartier solidaire » d’Épalinges a su rebondir et le 
groupe d’aînés, accompagné des animatrices de Pro Senectute Vaud, offrir son aide à la 
Commune et aux personnes les plus touchées pour les soutenir durant le semi-confinement 
imposé par les autorités. Les animatrices de Pro Senectute ont mis en place et ont coordonné 
un service d’aide pour les courses et d’appels téléphoniques pour garder un lien avec les 
personnes de plus de 75 ans faisant partie du plan canicule. Ces actions ont été réalisées en 
collaboration avec les services d’animation de la Commune, la Police d’Épalinges, le Centre 
d’animation socioculturelle palinzard (CAP), les jeunes de la Paroisse ou encore l’association 
Lulus d’Épalinges. Les membres actifs des Palinzâges ont participé aux appels téléphoniques 
aux personnes seules et les plus jeunes d’entre eux ont également aidé pour les courses. 

Les activités et les nombreuses rencontres organisées par les Palinzâges se sont arrêtées en 
plein essor en mars 2020 et ont repris petit à petit dès l’été. Deux tiers du groupe ont souhaité 
reprendre les activités dès juin et ont continué à se préoccuper de son fonctionnement. Les 
personnes vivant seules ont été les premières à souhaiter la reprise des rencontres, dès que la 
situation l’a permis. Pour elles, le semi-confinement a été plus difficile à vivre que pour celles 
vivant en couple ou entourées de leur famille proche. 

Collaborations   

Les collaborations sont nombreuses et constructives à Épalinges et ont permis d’organiser en 
commun la Journée des proches aidants le 30 octobre 2019, qui a réuni la Commune, la Croix-
Rouge vaudoise, l’EMS la Girarde, le CAP, la Fondation Mont-Calme, le CMS, l’association  
Pro-Xy, les Palinzâges et Pro Senectute Vaud. Un groupe de travail s’est formé, dont font 
également partie deux membres des Palinzâges, qui souhaite maintenir un lien à long terme 
pour continuer à célébrer cette journée ensemble dans le futur. Ses réunions ont été 
interrompues en mars 2020. 

Une collaboration forte a également été instaurée avec la Bibliothèque municipale à travers 
deux activités : le Prix Chronos et des rencontres intergénérationnelles de bricolage. Ces 
dernières, préparées en automne 2019, n’ont pas pu avoir lieu au printemps, en raison de la 
crise sanitaire. Elles devraient reprendre dès que la situation le permettra. 

Analyse 
préliminaire 

Diagnostic 
communautaire Construction Émergence Réalisation Autonomisation 
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Enfin, les Palinzâges ont développé des liens importants avec l’Office des affaires culturelles, 
manifestations et communication, pour faciliter la publication des activités du groupe dans 
l’agenda mensuel tous-ménages Sortir et un article dans chaque parution du journal  
Le Palinzard. Cette collaboration est précieuse pour la pérennité de groupe et constitue une 
ressource importante.  

Groupe habitants les Palinzâges 

Le groupe habitants, qui s’est nommé les Palinzâges, est composé de trente personnes environ, 
représentant tous les quartiers de la commune. Il s’est réuni toutes les trois semaines, dans la 
salle des Croisettes, partagée essentiellement avec l’association Smoothie Nomade, rebaptisée 
Smoothie Intégration, et les Paroisses catholiques et protestantes qui sont les locataires officiels 
de cet espace. Les réunions ont été interrompues en mars pour reprendre dès juin 2020. 

En automne, un travail important de médiation culturelle a été proposé au groupe autour d’un 
film documentaire norvégien nommé Les Optimistes. Les Palinzâges l’ont visionné, commenté 
et ont mis en avant des valeurs communes qui y étaient présentées : la solidarité, l’amitié, la 
joie, l’acceptation de la vieillesse et les représentations positives qui y sont liées, et enfin 
l’importance donnée au collectif dans la vie. Une journée centrée sur la création artistique a 
donné naissance à quatre tableaux d’images, à présent exposés dans la salle des Croisettes 
utilisée pour les séances du groupe habitants et des activités. Des portes ouvertes de cet espace 
ont été organisées en décembre 2019, dans l’idée d’une Fenêtre de l’Avent, qui a également 
tenu lieu de vernissage. Plus de cent personnes ont répondu à l’invitation des Palinzâges et ont 
participé à cet événement, découvrant ces derniers, leurs valeurs et les activités proposées.  
Ces portes ouvertes ont permis une meilleure visibilité du groupe et son ouverture auprès 
d’autres personnes. 

En janvier 2020, Boglarka Rengei, assistante de projet communautaire, a fait ses adieux aux 
Palinzâges et au projet d’Épalinges pour se consacrer à celui qui débutait à Cugy et Bretigny-
sur-Morrens. Son départ a été l’occasion de redéfinir les objectifs du groupe, l’implication de 
chacun et ses priorités d’action avant d’entamer la phase suivante d’autonomisation. Voici 
quelques envies et besoins exprimés : continuer le développement de nouvelles activités, 
maintenir celles qui fonctionnent bien, accueillir de nouveaux membres, garder la convivialité 
entre les membres, faire connaître davantage les Palinzâges et entamer en amont 
l’autonomisation du groupe. Rencontrer une association de seniors issue d’une démarche 
« Quartiers Solidaires », désormais « autonomisée », s’est révélé un besoin important pour la 
majorité des membres, désirant mieux se projeter dans une structure associative. Après une 
période d’arrêt des rencontres durant la première vague épidémique, des membres de 
l’association La Mosaïque de Pully-Nord sont venus à la rencontre des Palinzâges en août 2020, 
pour partager des témoignages de leur autonomie et donner un exemple concret au groupe 
d’Épalinges. 

Activités du groupe  

Avant le semi-confinement, les Palinzâges s’impliquaient dans de nombreuses activités : café 
du dimanche, marches pour tous et marches douces, rencontres de réflexion et d’échanges sur 
la mort puis sur la vieillesse, rencontres avec des étudiants de la HETSL, collaborations auprès 
d’acteurs locaux associatifs, etc. Toutes ces activités étaient portées entièrement ou en partie 
par des membres du groupe, motivés à s’engager pour les seniors de leur commune. Cet élan 
s’est arrêté d’un coup pour revenir progressivement en été. Afin de pouvoir échanger sur la 
situation vécue et accueillir des membres du groupe et des seniors palinzards, une permanence 
a été organisée chaque jeudi après-midi de juin à août. Elle a permis de reprendre contact  
en chair et en os et de partager des discussions. Cette phase de retrouvailles s’est révélée 
indispensable pour pouvoir écouter les récits du semi-confinement de chacun, se retrouver en 
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tant que groupe et réfléchir à nouveau à des projets et des activités qui permettraient aux aînés 
de se réunir en tenant compte des mesures de protection en vigueur. 

Perspectives pour la phase d’autonomisation 

Redynamiser le « quartier solidaire » d’Épalinges, après le semi-confinement paraît essentiel 
pour pouvoir construire de manière collective et solide la future structure associative du groupe. 

Durant la phase d’autonomisation, les Palinzâges vont se pencher en particulier sur leur 
fonctionnement pour : 

- créer un organigramme 
- définir les tâches qui permettent de faire fonctionner le groupe et les activités et se 

partager ces dernières collectivement 
- définir un budget pour mener à bien leurs projets 
- rencontrer les partenaires du groupe ressources pour discuter ensemble des futures 

collaborations, formalisées dans un document détaillant ces dernières 
- créer une association (statuts, assemblée constitutive, ouverture d’un compte bancaire) 
- organiser une fête de passation pour que Pro Senectute Vaud transmette le relais à la 

nouvelle association et se dire au revoir. 

Quant aux partenaires du projet, réunis au sein du groupe ressources, ils devront également 
définir ensemble s’ils désirent maintenir une collaboration avec les Palinzâges et sous quelle 
forme. 

La phase de l’autonomisation comporte des enjeux importants et permet de rendre le groupe 
habitants autonome, tout en s’affirmant à travers sa propre structure, qui répondra à ses envies, 
ses attentes et ses besoins. 

Afin d’assurer de bonnes conditions à cette dernière phase du projet, une prolongation de six 
mois nous a été accordée par la Municipalité. Le processus d’autonomisation durera donc 
jusqu’au 28 février 2022. 
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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 
 
 

Marches du vendredi 
 
 

Marche en groupe 
 
 

 
 

Les vendredis 
de 10h à11h 

 
 
 

Participants : 
15-20 

 
Organisateur : 1 

 
Activité 

 
 

Marches douces 
 
 

Dans le quartier des 
Croisettes 

 
 

 
2 fois par mois  

 
 

 
 

Participants : 
5-15 

 
Organisateur : 1 

 

 
Activité 

 
 

Café du dimanche 
RDV chez Billy 

 
Permanence café pour 

les aînés 
4 organisatrices + 

l’animatrice du CAP 
 

2 fois par mois  
fêtes de Noël 

comprises  
 
 

Participants : 
10-20  

 
Organisatrices : 4 

 
Activité 

interdisciplinaire 
 

Parlons  
de notre vieillesse 

 
Groupe de parole et 

d’échange sur la fin de 
vie avec intervenants 

Animé par la pasteure 
de la Paroisse 

 
1 fois par mois + 

préparation 
 
 

Participants : 
15-40 

 
Organisateurs : 7 

 
Activité 

 
 

Conférences 
 
 

Données par des 
amateurs ou 

professionnels 
d’Epalinges ou de la 

région 
Salle Mellby 

 
3 fois par année 

 
 

Participants : 
10-60 

 
Organisateurs : 3 

 
Activité 

intergénérationnelle 
 

Atelier Bricolab  
à la Bbliothèque 

 
Atelier de bricolage, 

en partenariat avec le 
Fablab de Renens et la 
Bibliothèque + autres 

 
 
 

Env. 4 fois par an  
 
 

Participants : 
5-20 

 
Organisateurs : 6 

 
Activité 

 
 

Conseils en nouvelles 
technologie 

 
Initiation donnée par 

un membre des 
Palinzâges, pour 

répondre aux 
questions des aînés 

 
 

3 fois par année 
 
 

Participants : 
10-15 

 
Organisateurs : 2 

 
Activité 

 
 

Rencontre Amitié 
 

Rencontres pour créer 
des liens d’amitié 
Précédées par un 

groupe de réflexion 
sur l’entraide 

Local œcuménique 
des Croisettes 

 
1 fois par mois,  

dès mai : 1 x / sem. 
 

Participants : 
3-10 

 
Organisateurs : 5 
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Activité 

 
 

Visites culturelles 
 

Visites en groupe de 
lieux culturels, avec 
l’accompagnement 
d’une « Passeuse de 

culture» et 
discussions en groupe 

autour du thème de 
l’exposition 

 
3 fois par année 

 
 
 

Participants : 
15-30 

 
Organisatrices : 2 

 
Activité 

intergénérationnelle 
 

Prix Chronos 
 

Lecture de cinq livres 
pour enfants de 10-
12 ans, traitant du 
thème des relations 

intergénérationnelles 
 
 
 
 

1 fois par année 
 

Participants : 
5-10 + 3 classes 

d’enfants de 10-11 
ans 

 
Organisatrices : 3 

 

 
Activité 

intergénérationnelle 
 

Rencontre avec des 
étudiants de l’EESP 

 
Échanges sur les 
besoins des aînés  
avec étudiants en 

travail social 
 

 
 
 

1 après-midi par 
année 

 
 

Participants : 
30 

 
Organisatrices : 4 

 
Activité 

 
 

Journée des proches 
aidants 

 
Conférences, 

témoignages et 
échanges lors d’un 

apéritif  
Organisé par les 

partenaires 
 
 

1 fois par année 
+ 4 rencontres 
préparatoires 

 
 Pas eu lieu en 2020 

 
 

Organisateurs : 10 
 

 
Activité 

 
 
 

Portes-ouvertes du 
local œcuménique 

des Croisettes 
 

Rencontre conviviale, 
apéritif dînatoire, 
vernissage des 4 

tableaux réalisés par 
les Palinzâges 

 
 
 

1 fois par année 
+ 4 rencontres 
préparatoires 

 
 
 

Organisateurs : 10 
 

 
Activité 

 
 
 

Sortie au théâtre 
 
 

Sorties culturelles au 
théâtre, en groupe, 

suivies d’un moment 
convivial 

 
 
 
 
 

3 fois par année 
 

 
Participants : 

15 
 

Organisateurs : 2 

 
Activité 

 
 
 

Fête de quartier  
des Croisettes 

 
Stand à la fête de 

quartier des 
Croisettes-Tuileries 
Collaboration avec 
l’association ACTE 

 
 
 
 

1 fois par année 
 
 

Participants : 
10 

 
Organisateurs : 4 

 
Activité 

intergénérationnelle 
et interculturelle 

 
Fête multiculturelle 

d’ACTE 
 

Stand à la 1ère fête 
multiculturelle 

Animations 
Collaboration avec 

ACTE et d’autres 
associations locales 

 
1 fois par année (pas 

en 2020) 
+ 3 rencontres 
préparatoires 

 
Participants : 

15 
 

Organisateurs : 4 
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Activité 

 
 

Bricolage avec Martha 
et Hélène 

 
Bricolages proposés 

de manière ponctuelle 
par deux habitantes, à 
l’occasion des fêtes de 

Noël et de Pâques 
 
 

1 fois par année 
+ 3 rencontres 
préparatoires 

 
 

Participants : 
15 

 
Organisatrices : 2 

 
Activité 

interdisciplinaire 
 

Repas oriental 
 
 

Repas oriental 
proposé par un 
bénévole de Pro 

Senectute et préparé 
en groupe  

 
 

2 fois par année 
+ 3 rencontres 
préparatoires 

 
 

Participants : 
25 

 
Organisateurs : 3 

(dont 2 PSVD) 
 

 
Activité structurante 

 
 

Groupe ressources 
 
 

Rencontres qui 
réunissent les 

partenaires du projet 
QS, afin d’y apporter 

des ressources et 
développer la 
collaboration 

interdisciplinaire 
 

4 fois par année 
 
 

Participants : 
10-15 

 
 

Organisateur : 1  
 

 
Activité structurante 

 
Groupe habitants  

ou séances  
des Palinzâges 

 
Séance de tous les 

membres des 
Palinzâges  

Discussions et 
échanges de réflexions 

sur le projet QS, les 
activités mises en 

place et à venir 
 

Toutes les 3 semaines 
Interruption 

de mars à mai 2020 
 

Participants : 
30 membres 

 
Organisatrices : 2 

 
 

Activité structurante 
 

Groupe 
communication 

 
Réunion des membres 

des Palinzâges pour 
s’occuper de la 

communication du 
groupe (agenda, 

transmission 
d’informations à la 

Commune, etc.) 
 
 
 

1 fois par mois 
Interruption 

de mars à mai 2020 
 
 

Participants : 
6-8 

 
Organisateurs : 4 

 

 
Activité structurante 

 
Groupe Local  

avec la Paroisse 
 

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 

 
1 fois par année 

 
Pas eu lieu durant 

cette phase 
 

Participants : 
10 

 
Organisateurs : 6 
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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. 
 

* Le nombre d’activité est cumulable.  
 

  

1. Indicateurs de performance d’activités régulières  
Nombre  d’activités* communautaires planifiées et concrétisées dans le domaine de la 
vieillesse  

An 1 
 

An 2 An 3 An 4 An 5 

cf
. R

ap
po

rt
 d

u 
di

ag
no

st
ic

 c
om

m
un

au
ta

ir
e 

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) 

RDV chez Billy (12) 
Marche du vendredi 
(46) 
Marches douces (8) 
Visites culturelles (3) 
Sortie au théâtre (3) 
Conférences (3) 
Prix Chronos (1) 
Parlons de notre 
vieillesse (12) 
Conseils en nouvelles 
technologie (3) 
Rencontre-Amitié 
(24) 
Journée proches 
aidants (3) 
Bricolage avec Martha 
et Hélène (4) 
Repas oriental (2) 
Atelier Bricolab à la 
Bibliothèque (4) 
Groupe habitants 
(16) 
Portes ouvertes : (6) 
Fête multiculturelle 
d’ACTE (3) 
Groupe ressources (4) 
Groupe 
communication (8) 
Rencontre avec 
étudiants EESP (2) 

 

  
Nombre d’activités : 
13 
Nombre de 
rencontres : 82 

 
Nombre d’activités : 
18 
Nombre de 
rencontres : 187 

 
Nombre d’activités : 
20 
Nombre de 
rencontres : 167 
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* Le nombre d’activité est cumulable.  
  

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 

An 1 
 

An 2 An 3 An 4 An 5 

cf
. R

ap
po

rt
 d

u 
di

ag
no

st
ic

 c
om

m
un

au
ta

ir
e 

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) 

RDV chez Billy (12) 
Parlons de notre 
vieillesse (12) 
Conseils en nouvelles 
technologie (3) 
Conférence (3) 
Bricolage avec la 
Bibliothèque (4) 
Prix Chronos (1) 
Visites culturelles (3) 
Journée des proches 
aidants (1) 
Portes-ouvertes (1) 
Fête multiculturelle 
d’ACTE (3) 
Groupe ressources (4) 
Groupe 
communication (8) 
 

 

  
Nombre activités : 15 
Nombre de 
rencontres : 40 
 

 
Nombre activités : 19 
Nombre de 
rencontres : 100 
 

 
Nombre d’activités : 
12 
Nombre de 
rencontres : 55 
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* Le nombre d’activité est cumulable.  
  

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 

An 1 
 

An 2 An 3 An 4 An 5 

cf
. R

ap
po

rt
 d

u 
di

ag
no

st
ic

 
co

m
m

un
au

ta
ir

e 

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) 

Groupe habitants 
(16) 
Groupe ressources (4) 
Groupes de 
communication (8) 
 

 

  
Nombre d’activités : 7 
Nombre de 
rencontres : 43 

 
Nombre d’activités : 7 
Nombre de 
rencontres : 44 
 

 
Nombre d’activités : 3 
Nombre de 
rencontres : 28 
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1 Temps estimé pour la phase de Construction. 
2 Temps estimé pour la phase d’Émergence. 
3 Temps estimé pour la phase de Réalisation. 

Indicateurs de 
résultats 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

4. Ressources 
en faveur des 
seniors : 
 Humaines 

(profession-
nelles et 
habitants 
engagés dans 
le projet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spatiales 
(espace/local 
à disposition) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Financières 
(et/ou 
matérielles) 

Re
ss

ou
rc

es
 h

um
ai

ne
s 

cf
. R

ap
po

rt
 d

u 
di

ag
no

st
ic

 c
om

m
un

au
ta

ir
e  

60% animatrice 
de proximité 

50% stagiaire 
 
 
 
 
 
 

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

1'010 heures1 

60 % animatrice 
de proximité 

40% assistante 
de proximité 
 
 
 
 
 

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

2’560 heures2 

60 % chargée de 
projet 
communautaire  

40% assistante 
de projet 
communautaire 
jusqu’en janvier 
2020, puis une 
stagiaire à 50% 

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

2'077 heures3 

 
Re

ss
ou

rc
es

 s
tr

uc
tu

re
lle

s 

cf
. R

ap
po

rt
 d

u 
di

ag
no

st
ic

 
co

m
m

un
au

ta
ir

e 

Salle 
œcuménique des 
Croisettes 

CAT 5 de Cœur 

Salles Billy et 
Mellby 

Grande salle des 
spectacles 

 
 
 
Total : 5 locaux  

Salle 
œcuménique des 
Croisettes 

Salles Billy et 
Mellby 

 
 
 
 
 
 
 
Total : 3 locaux 

Salle 
œcuménique des 
Croisettes 

Salles Billy et 
Mellby 

 
 
 
 
 
 
 
Total : 3 locaux 

 

Re
ss

ou
rc

es
 fi

na
nc

iè
re

s 

cf
. R

ap
po

rt
 d

u 
di

ag
no

st
ic

 
co

m
m

un
au

ta
ir

e 

10’000 francs 
pour la caisse de 
quartier 
 

10’000 francs 
pour la caisse de 
quartier 
 

10’000 francs 
pour la caisse de 
quartier 
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Indicateurs de résultats An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
5. Pourcentage de 

personnes âgées ayant 
accès à des 
informations 
spécifiques les 
concernant (courriers, 
lettres, flyers, affiches, 
radio locale) 

Implication intégrative 

Forums 100% 100% 100% 100% % 
Activités - 100% 100% 100% % 
Entretiens % - Sur 

demande 
Sur 

demande 
 

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 

 120 
environ 

200 
environ 

200 
environ 

 

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 

 25 30 30  

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) 

   12 15 15  


