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MERCI POUR TOUT !

ALAIN À BELLEVAUX

Après quatorze ans d’implication auprès des Quartiers Solidaires, Alain
Plattet a choisi de rayonner sur un nouveau terrain, celui de la Ville de
Chavannes-près-Renens, en tant que chef du service de la Cohésion sociale.

À l’occasion de ce numéro surprise qui t’est consacré, les rédactrices
en chef nous ont demandé de rédiger un texte sur tes débuts dans le
quartier solidaire de Bellevaux.

Une complexité apprivoisée.
« Tu as cru en chacun En stratège jamais blasé,
tu as su naviguer sur des
de nous, perçu des
mers inconnues et surfer
ressources et des
sur les imprévus. Tes comcapacités
pétences de négociation et
de représentation, auprès
insoupçonnées. »
des autorités communales
et cantonales, n’ont jamais
Un embrasement des possibles. Tu as tracé terni la saveur du terrain, le plaisir de la renle sillon communautaire en terres vaudoises, contre et l’envie de partager un simple café
ouvert des portes « énormes » et permis avec les habitants. Tu aimes aussi la compétide nouveaux horizons. Orateur inspirant et tion, gagner et mettre en valeur les réussites.
homme d’action, tu as cette capacité inces- Parce que tu vois toujours les choses, non pas
samment renouvelée de mettre en mouve- en grand, mais en « monstrueux », comme tu
ment et questionner les habitudes. Sous ta aimes à le dire.
guidance, des situations les plus sombres et
complexes émergent des solutions inédites. Une innovation fertile. Ton lead créatif et
Tu as aussi concrétisé le trait d’union entre stimulant, ainsi que tes coups de folie ont
recherche et action, tissé des solidarités de rendu possibles les impossibles. Tu perçois
le meilleur, même dans les toutes petites
proximité entre les seniors du canton.
choses. Tu t’es intéressé à tous nos univers.
Une longueur d’avance. Travailler à tes côtés, Tu as cru en chacun de nous, perçu des resc’est assumer le sentiment d’avoir toujours un sources et des capacités insoupçonnées.
temps de retard. Tu as souvent une carte jocker Nous t’avons vu grandir. Où que tu ailles,
en poche ou une idée de génie derrière la tête. quoi que tu fasses, tu insuffles le commuLes compétences de repousser les limites plus nautaire, Alain, c’est karmique. Merci pour
loin. Pourtant, fidèle aux valeurs communau- ce cadeau gigantesque.
taires, tu n’as jamais trahi ton goût pour l’horizontalité, le partage et la co-construction, L’unité Travail social communautaire
jusque dans les moindres détails.
Conjointement à l’évolution des projets, l’équipe de
l’unité Travail social communautaire a vécu sa propre
montée en compétences.
Elle souhaite t’adresser
quelques mots sur ton héritage magnifique et colossal.

BIENVENUE
À MARC FAVEZ
Bienvenue à notre nouveau responsable
de l’unité Travail social communautaire
depuis le 1er mai

Titulaire d’un diplôme HES en travail social et
au bénéfice de formations postgrades dans
le domaine de l’intervention systémique,
du management de la qualité, de la gestion
de projet et de l’évaluation des politiques
publiques, Marc Favez a accompli l’essentiel
de sa carrière dans le domaine de l’enfance et
de la jeunesse.
Il a exercé des responsabilités hiérarchiques comme responsable d’équipe, puis
comme cadre de direction depuis 1999. Dans
ses dernières attributions, comme adjoint
du chef du Service de protection de la jeunesse, il a eu la responsabilité des missions
de promotion et de prévention confiées à ce
service. Il s’est impliqué en particulier dans le
développement d’une politique cantonale de
l’enfance et de la jeunesse. C’est par ce biais
qu’il a eu l’occasion de se familiariser avec les
approches communautaires et les démarches
participatives.

PRO SENECTUTE VAUD
Unité Travail social communautaire
Rue du Maupas 51 – 1004 Lausanne
T 021 646 17 21
marion.zwygart@vd.prosenectute.ch
www.quartiers-solidaires.ch
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1. Local de l’association Montajoie, 2017 2. Forum Pierre-de-Savoie, 2007 3. Premier forum à Renens, 2009
4. Plateforme communautaire, 2011 5. Visite de Pierre-Yves Maillard à Montagny, 2017
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FORMATION DYNAMIQUE
DE GROUPE
15 et 16 juin 2017 – Chalet La Tsalounâ
Les Plans-sur-Bex
Cette année, nous construisons un totem ! Pour
la septième fois consécutive, l’unité Travail
social communautaire propose sa formation
sur la dynamique de groupe. En 2017, elle met
en avant la prise de décision puis la réalisation d’une œuvre collective. Venez exercer la
mise en perspective des valeurs essentielles
du communautaire à travers la création d’un
totem de groupe.

Pour bien faire, nous nous sommes réunis
dans un lieu mythique, le 6. Nous avons donc
essayé de nous rappeler ces années-là.
Alors ! Nous avions un jeune diplômé,
des animateurs/trices du centre socioculturel, différents acteurs du quartier et
des aînés prêts à s’investir dans une nouvelle approche de la solidarité, du vivre
ensemble et surtout une envie commune à
tous, un rêve du quartier idéal. On croyait,
qu’on allait tout révolutionner. Bon !
Avec toi, nous avons appris à dire les
choses comme nous les sentions, à nous
dépasser en n’hésitant pas à interpeller les
décideurs politiques ou autres. Mais parfois
aussi, nous avons été poussés dans nos
derniers retranchements où nous t’avons
poussé toi dans les limites du raisonnable,
voire au-delà. Tu nous as aussi ouverts aux
projets communautaires d’ailleurs, en nous
embarquant dans un voyage à Lyon pour
une rencontre Renaudot, voyage qui est
resté dans les esprits de tous ceux qui y
ont participé. Nous passerons sur les rencontres et les ateliers, nous nous souviendrons surtout du bus qui nous a amenés
là-bas et de l’hôtel où nous avons séjourné.
Il y a eu cette magnifique première fête
de quartier, qui a été un événement dans
le quartier par son ampleur et par son
succès. Comme dit Martine, c’était génial.
Rappelons-nous cependant les tables
du grenier de l’église, le mois à rendre le
matériel, les bouderies et les récupérations diverses.
Et la manifestation pour le bus 3, qui a
été un immense succès pour les habitants
de Bellevaux. Cette mobilisation n’a peutêtre pas plu à tout le monde mais restera
la seule qui soit jamais partie d’un quartier
et ait offert l’apéritif à nos élus. Et bien
entendu, de toutes ces activités, nous
avons fait un art du vivre ensemble en
n’oubliant jamais de partager repas, cafés
et apéritifs.

Pour plus d’informations, contactez
marion.zwygart@vd.prosenectute.ch
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D’accord ou pas avec nos idées, tu nous as
toujours aidés. Nous relevons ta capacité
à passer de la préparation de panneaux
pour nos forums ou nos courses à ton rôle
d’animateur dans nos diverses réunions.
Entre forums cinéma, forums politiques et
forums divers, groupes de coordination,
rencontres avec les divers partenaires,
groupes de réflexion, fêtes de quartier,
journal de quartier et autres tentatives
plus ou moins réussies, les années Plattet
ont été animées, parfois mouvementées.
Tu as choisi de partir vers de nouveaux
horizons professionnels, nous tenons à te
dire à quel point ton passage à Bellevaux
a été important pour toutes les personnes
ayant participé au projet QS.
Alain, rappelle-toi, lorsque tu es parti de
Bellevaux, nous t’avons offert une clé du
quartier, donc si tu as besoin de conseils
tu peux revenir vers nous, c’est avec plaisir que nous te rendrons tout ce que tu as
partagé avec nous.
Il est temps de remercier tous ceux qui
ont fait partie du projet ou qui sont juste
passés : David Agocs, Christophe Cherpit,
Antoinette Genton, Dédé, Fatro, Olivier
Nordmann le manager by love, la Maman
d’Alain, le chien paillasson, la mafia
bouddhiste, Caro, M. et Mme Cauderay,
le Cobra, Jesse l’inventeur de Connexion,
Alain l’inventeur de la navette spatiale,
Michelle et Renée du RERS, Martine,
Rosely, les stagiaires Mirabelle, Laure,
Claire-Lise, Pauline, Serge du pub, Vallon
de Belécran, Mme Pierrette Sterren,
Christian Ramel, Marina l’ado amoureuse,
Lionel le civiliste récalcitrant, Yann Boggio,
Natacha Sciuscio, Zainal, Filip Uffer, Yvette
Desarzens, Yvette Bessard, Michela de la
Coop, Anne, Bernadette et son caddie,
et tous les autres !
Et à toi, la gouze.
Irène, Pierre, Séverine, Rénate
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REGARDS CROISÉS SUR LES PRATIQUES
COMMUNAUTAIRES VAUDOISES
Thématique

Au revoir Alain Plattet
Zoom sur

Panorama des Quartiers et Villages Solidaires
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ÉDITO

Aux acteurs de la confiance
Après plus de neuf années passées en tant que responsable des
projets Quartiers et Villages Solidaires pour Pro Senectute Vaud,
je profite de cet édito pour célébrer une dernière fois la qualité
de la confiance qui a été établie au fil des années avec les
seniors impliqués.
Au démarrage du projet en 2002, qui aurait cru que les seniors
au bénéfice d’un accompagnement socioculturel communautaire
deviendraient effectivement les principaux acteurs et auteurs des
démarches citoyennes actuelles ?
Après quinze ans de développement, les résultats des 25 projets
au sein de 19 communes vaudoises démontrent clairement que
les seniors répondent présents à chaque fois que cette confiance
leur est accordée.
Il est donc tout naturel pour moi de souhaiter longue vie à cette
confiance établie et d’en remercier tous ses acteurs : Pro Senectute
Vaud et ses directions, l’équipe de l’unité Travail social communautaire
et Marion Zwygart, l’unité Action sociale régionale et Monique Chevallay
Piguet, la Fondation Leenaards, les partenaires et tous les seniors qui
se sont impliqués dans le canton de Vaud.
Alain Plattet
Responsable de l’unité Travail social communautaire

Bellevaux – mai 2014
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PANORAMA DES QUARTIERS
ET VILLAGES SOLIDAIRES

Lac de
Morat

N

Lac de
Neuchâtel

Le pari des méthodologies Quartiers Solidaires et Villages Solidaires est de
placer le lien social au centre et de le développer sur une durée de trois à
cinq ans au moyen d’un accompagnement en cinq étapes consécutives.
À son terme, l’activité de l’animateur de proximité de Pro Senectute Vaud
cesse… mais la communauté perdure !
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Yverdon-les-Bains

1. Diagnostic

4. Réalisation

Mise en place d’un groupe ressources (instances
influentes sur le quartier) et démarrage d’un groupe
habitants. Entretiens individuels et rédaction d’un
rapport présenté lors d’un premier forum de quartier.

Réalisation des projets. Stabilisation des groupes habitants et ressources. Forums communautaires sur la
coordination, suivis d’événements festifs.

Co-organisation de trois forums communautaires
avec le groupe habitants autour des priorités et des
moyens. Constitution des premiers projets.

La

L’organisation et les activités du quartier sont portées
par un mouvement citoyen (association, collectif
ou amicale). Si l’équipe de Pro Senectute Vaud reste
disponible en appui, le passage de témoin permet au
projet de perdurer sur le long terme.

Concrétisation des premiers projets, co-construits
par les habitants rassemblés en groupe de coordination. Deux forums communautaires sur les projets et
les ressources.

Villages Solidaires

Arrêté au diagnostic
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LAUSANNE
OUEST LAUSANNOIS

« Ça a bouleversé ma vie.
Depuis que j’ai commencé avec
VIVAG, ça m’a donné du courage.
Quand on marche dans la rue, on a
l’impression de mieux connaître les
gens, ce n’est plus un simple bonjour
anonyme, c’est devenu chaleureux. »

6. Autonome

3. Émergence

Quartiers Solidaires

Vallorbe

Évaluation collective avec l’ensemble des partenaires.
Forums communautaires sur l’autonomisation et la création de partenariats. Départ de l’animateur de proximité.

Renens
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Un habitant de VIVAG (Gland)

À venir en 2017
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NYON
Quartier Nord-Ouest
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ÉTAT DU PROJET Réalisation

ÉTAT DU PROJET Émergence

DÉMARRAGE 2013

DÉMARRAGE 2014

STRUCTURE Groupe habitants

STRUCTURE Groupe habitants

ACTIVITÉS Activités intergénérationnelles, apéros,

ACTIVITÉS Marches, ateliers créatifs, jeux,

banque du temps, lecture, jardinage, jeux de
société, marches, Soins des pieds, massages,
rencontre, soirées

permanences café, apéritifs thématiques, sorties
culturelles, repas communautaires

Ville de Nyon Nathalie Cauvin 022 361 33 50
Pro Senectute Vaud Claire-Lise Nussbaum 079 244 05 86
Route des Tattes d’Oie 99-101 – 1260 Nyon

Ville de Rolle Vincent Angehrn 021 822 44 44
Pro Senectute Vaud Caroline Piguet 079 595 55 01
Espace rencontres, Grand-Rue 46 – 1180 Rolle

NYON
Quartier Nord-Est
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ÉTAT DU PROJET Autonome

DÉMARRAGE 2008

DÉMARRAGE 2014

STRUCTURE Association Unyon NordEst

STRUCTURE Groupe habitants Association

ACTIVITÉS Repas communautaires, après-midis

« La Vie d’Ici »
ACTIVITÉS Permanence, apéros, concerts,
conférences, marches, informatique, échange de
services, bricolages, activités enfants-seniors,
vélo, pétanque, théâtre

Ville de Nyon Anne-Catherine Crisinel Merz 022 316 41 05
Unyon NordEst Olivier Monge 076 372 23 18
Chemin du Reposoir 7 – 1260 Nyon

GLAND
Ensemble de la commune
ÉTAT DU PROJET Autonome
DÉMARRAGE 2010
STRUCTURE Association Vivre ensemble à Gland

(VIVAG)
ACTIVITÉS Accueil-seniors, pétanque, conférences,

international cooking club, vélo, marche, cinéVIVAG, English speaking club, cours d’aquarelle,
lecture-VIVAG, activités intergénérationnelles,
informatique, lecture à domicile, fêtes pour seniors
Ville de Gland Jean-Claude Kirchhofer 022 354 04 45
VIVAG Pierre Kister 022 364 13 64
Chemin de Montoly 1 – 1196 Gland
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VALLORBE
Ensemble de la commune

ACTIVITÉS Groupe habitants, entretiens, marches
Ville de Chavannes-près-Renens
Loubna Laabar 021 633 33 40
Pro Senectute Vaud Benoît Helle 076 340 72 94

ÉTAT DU PROJET Autonome
DÉMARRAGE 2007

ÉCUBLENS
Ensemble de la commune
ÉTAT DU PROJET Autonome
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DÉMARRAGE 2007

STRUCTURE Groupe habitants

STRUCTURE Association de quartier de Prilly-Nord

ACTIVITÉS Jeux, ateliers bricolages, marche, cafés

ACTIVITÉS Accueil-cafés-discussion-convivialité,

rencontre, ateliers cuisine, lotos, sorties

repas canadiens, lecture et conversation en
anglais, échecs, jeux de cartes et scrabble,
cuisine, sorties et visites

STRUCTURE Association 55+

ÉTAT DU PROJET Autonome

ACTIVITÉS Accueil cafés-jeux, conférences, cours

DÉMARRAGE 2010

informatique, groupe visiteurs, le coup de
fourchette, marche sportive, cours de français,
soutien administratif, théâtre, thés dansants,
astronomie, ateliers créatifs, la ruche

de photographie, informatique, marche, repas
communautaires, sorties culturelles, visitesdécouvertes, cours d’anglais, ateliers créatifs,
jardinage, pétanque

STRUCTURE Association Espace Rencontre

Entr’aide 2030 021 843 11 02
Rue du Faubourg 9 – 1337 Vallorbe

Ville d’Écublens Serge Nicod 021 695 33 80
Association 55+ Marianne Diserens 079 709 96 20
Chemin du Veilloud 5 – 1024 Écublens

STRUCTURE Association Entr’aide 2030
ACTIVITÉS Ciné’thique, cours informatique, groupe

PRILLY
Quartier Prilly-Nord

STRUCTURE Collectif de la Villette à Sous-Bois
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LAUSANNE
Quartier de Bellevaux
ÉTAT DU PROJET Autonome

ACTIVITÉS Pétanque intergénérationnelle, accueil

DÉMARRAGE 2002

café, thés dansants, danse salon, cartes, bricolages / cartes vœux, papier collé, jeux, repas au
Fontan, sorties et visites, Tai Chi, espace culinaire

ACTIVITÉS Accueil-permanence, ateliers Doigts

Ville de Prilly Anne Bourquin Büchi 021 622 74 59
Espace Rencontre espace1008@gmail.com
Route de Cossonay 28 – 1008 Prilly

STRUCTURE Association Connexion Bellevaux

de Fée, cafés conviviaux, conférences, magazine,
repas communautaires
Connexion Bellevaux Renate Bagnoud 021 647 86 42
Chemin d’Entre-bois 6 – 1018 Lausanne

(changement de statuts pour devenir une association –
assemblée constitutive le 5 mai 2017)

RIVIERA

ACTIVITÉS Repas au restaurant, sorties,
cafés-rencontre, marche douce, ateliers
bricolage / Lego / hip-hop, activités interG,
fêtes de quartier à l’attention des habitants

PULLY
Quartier Pully-Sud

ACTIVITÉS Groupe habitants, exposition photos

PULLY
Quartier Pully-Nord
ÉTAT DU PROJET Autonome
DÉMARRAGE 2012
STRUCTURE Association La Mosaïque de Pully Nord
ACTIVITÉS Accueil-cafés, partage culinaire,
promenades conviviales, pétanque, groupe
lecture, causerie, conversation en anglais,
Qi Gong et initiation au Tai Ji Quan, stretching,
sorties culturelles, fêtes ponctuelles
Ville de Pully Alain Delaloye 021 721 31 65
La Mosaïque de Pully Nord Ingrid Froidevaux 079 347 43 18
Salle de paroisse de Chantemerle de Pully
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PÉRIODE 2008 - 2011

Ressources locales
Après la réalisation du diagnostic communautaire, les deux communes ont décidé de
continuer les processus communautaires
en se basant sur les ressources locales.

Récits de Quartier/Village réalisés à :
Prilly-Centre (2012), La Villette et
Sous-Bois (2013), Tolochenaz (2015)
et Cossonay (2016)

ÉPALINGES
Ensemble de la commune
ÉTAT DU PROJET Diagnostic
DÉMARRAGE 2016
ACTIVITÉS Groupe habitants, entretiens,

projet photos
Ville d’Épalinges Pierre Jolliet 021 785 61 00
Pro Senectute Vaud Verena Pezzoli 079 376 03 87

À venir en 2017 !
LE MONT-SUR-LAUSANNE
Ensemble de la commune

Ville d’Yverdon–les–Bains
Jérémie Duciel 079 843 10 56
Groupes habitants Jaqueline Faigaux 079 819 73 17
Véronique Party 079 634 78 84
Chemin de Sous-Bois 13 – 1400 Yverdon-les-Bains

STRUCTURE Groupe habitants

Ville de Prilly Anne Bourquin Büchi 021 622 74 59
Association de quartier de Prilly-Nord Sandro Giorgis
079 751 96 88 /associationdequartierprillynord@bluewin.ch
Avenue Chantegrive – 1008 Prilly

YVERDON-LES-BAINS
Quartiers La Villette et Sous-Bois

DÉMARRAGE 2009

DÉMARRAGE 2016

14

ÉTAT DES PROJETS Arrêtés au diagnostic

ÉTAT DU PROJET Autonome

ÉTAT DU PROJET Construction

VS

MONTREUX
Quartier Clarens

Plus d’informations www.quartiers-solidaires.ch
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ÉTAT DU PROJET Autonome

DÉMARRAGE 2011

Commune de Corseaux Yves Raboud 021 925 40 11
Pro Senectute Vaud Marie-Christine Evéquoz 079 390 95 13

Ville d’Yverdon-les-Bains Serge Lopez 079 323 80 44
Chemin des Roseyres 13A – 1400 Yverdon-les-Bains

PAYS-D’ENHAUT

DÉMARRAGE 2015

PRILLY
Quartier Prilly-Centre

YVERDON-LES-BAINS
Quartier Pierre-de-Savoie

cafés-papote, activités Mercr’Anim pour
les 6-11 ans, soutien administratif, pétanque,
fêtes et rencontres ponctuelles, comité
d’organisation des fêtes, comité de l’association
de quartier « Pierre en fête »

Montreux

ÉTAT DU PROJET Émergence

Ville de Prilly Anne Bourquin Büchi 021 622 72 11
Pro Senectute Vaud Sarah Ammor 079 401 15 44
Route des Flumeaux 39 – 1008 Prilly

randonnées, lecture

DÉMARRAGE 2006

Corseaux

11

ACTIVITÉS Jeux, balades, sorties culturelles,

bricolages parents-enfants, repas canadiens,
grillades, balade gourmande interculturelle,
biblio troc, vide-grenier, club de lecture

ACTIVITÉS Activités et repas InterG,

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

PRILLY
Quartier Prilly-Sud

STRUCTURE Groupe habitants

ACTIVITÉS Cafés-tartines, scrabble et autres jeux,

STRUCTURE Amicale Pierre-de-Savoie Pour Tous

Pully

Une habitante de la Mosaïque
(Pully-Nord)

09

DÉMARRAGE 2015

STRUCTURE Groupe habitants « Moulins pour tous »

Une habitante de Corseaux

« Notre quartier solidaire
est un petit miracle. Derrière les haies
de thuyas, les parcelles arborisées, les
murs hauts et quelques barres d’habitations
en PPE, nous avons découvert qu’il y a de la vie,
de l’énergie, de l’amitié, de la créativité, de la
générosité, de la convivialité à revendre. Ce ne
sont ni des bourrus, ni des égoïstes, ni des
hautains, mais bien des humains qui rêvent
de partage, de compagnie et de rires qui
vivent à Pully-Nord. »

DÉMARRAGE 2016

08

14

Lac Léman

ÉTAT DU PROJET Diagnostic communautaire

Village de Tolochenaz Andreas Sutter 021 811 29 30
La vie d’ici Daniel Warpelin 079 372 12 92
La vie d’ici, rue du Centre 29 – 1131 Tolochenaz

LAVAUX-ORON

13
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ÉTAT DU PROJET Réalisation

DÉMARRAGE 2014

ÉTAT DU PROJET Autonome

FR

« Depuis que
je participe au village
solidaire, je me sens chez
moi à Corseaux. »

Lausanne

Gland

CHAVANNESPRÈS-RENENS
Ensemble de la commune

11

12

Prilly

Nyon
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Ecublens
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ÉTAT DU PROJET Réalisation

Quartiers Biondes, Baumettes et Bugnon

Une habitante d’Espace Rencontre
(Prilly-Centre)

15

09

Tolochenaz

Rolle

NYON

TOLOCHENAZ
Ensemble de la commune

ÉTAT DU PROJET Autonome

jeux, trico’leuses, dentellières, permanences
café, activités intergénérationnelles (bricolages),
pétanque, sorties et visites, fête de quartier
et vide-grenier, autres fêtes ponctuelles à
l’attention des habitants

03

ROLLE
Ensemble de la commune

07

MORGES

CORSEAUX
Ensemble de la commune

RENENS

« Moi j’étais très
solitaire et à la première
invitation de la Commune, que
j’ai reçue par Pro Senectute Vaud,
je me suis dit que ça n’était pas pour moi,
ça ne m’intéressait pas. Dans l’année qui
a suivi, j’ai entendu plusieurs fois causer
de ce quartier solidaire et j’ai dit tiens,
pourquoi pas y aller une fois,
voir ce que c’est…  »

NORD VAUDOIS

5. Autonomisation

2. Construction

20

Ville d’Yverdon-les-Bains Nathalie Rapin 079 665 48 34
Pro Senectute Vaud Raphaël Voëlin 078 612 88 49
Rue des Moulins 19 – 1400 Yverdon-les-Bains

Quartiers Solidaires en cinq étapes
06

YVERDON-LES-BAINS
Quartier des Moulins

19

GRANDSON
MONTAGNY-PRÈS-YVERDON
ONNENS
Villages Solidaires
ÉTAT DES PROJETS Autonomes
DÉMARRAGE 2014
STRUCTURES Association Bocansemble,
Association Montajoie, Amicale Villajoies
ACTIVITÉS À GRANDSON Repas communautaires,
cafés-rencontre, marche dynamique, billard,
danse en cercle, multimédias, visites et sorties,
pétanque, conférences
ACTIVITÉS À MONTAGNY-PRÈS-YVERDON Repas en
commun, gymnastique assise, marches sportives
ou balades douces, histoire(s ) du village, caféscontact, après-midis jeux, découverte des plantes
sauvages comestibles, journée Santé Montagny
(Bouger-Manger) pour tous, activités intergénérationnelles (goûter des enfants, fenêtres de
l’Avent), conférences
ACTIVITÉS À ONNENS Cafés à l’hôtel, support informatique, cours d’anglais pour débutants, À livre
ouvert (bibliothèque), cours de Tai Chi et Qi Gong,
transports bénévoles, marches/balades
Commune de Grandson Nathalie Gigandet
nathalie.gigandet@grandson.ch
Salle des Cloîtres de Grandson
Commune de Montagny-près-Yverdon
Erica Sjoqvist Müller 079 958 62 26
Ch. des Secrétaires 8 – 1442 Montagny-près-Yverdon
Commune d’Onnens Cédric Meyrat 078 812 44 04

SILVIA REI
Responsable du suivi des projets
communautaires autonomisés
Les enjeux liés au suivi et à l’accompagnement des Quartiers et Villages Solidaires
autonomisés ont été posés à plusieurs
reprises par les différents acteurs de
ces projets. Pendant plus de 15 ans et
à l’issue de la démarche Quartiers et
Villages Solidaires, ce sont les animatrices
régionales qui en ont assuré le suivi.
Au vu du nombre grandissant de projets,
ainsi que de la diversité et de la complexité
des modèles autonomisés, un poste à plein
temps et spécifiquement dédié à cette
mission a été créé. Depuis, le 1er septembre
2016, Silvia Rei a été engagée au sein de
PSVD en tant que responsable du suivi des
projets communautaires autonomisés.
Silvia Rei : 021 646 17 21

