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SÉANCE
DE PASSATION
À PULLY-NORD
Samedi 13 février 2016, 10h30
salle de paroisse de Chantemerle

Cet événement aura pour objectif de célébrer
la fin du processus Quartiers Solidaires et
l’autonomisation de la nouvelle association
La Mosaïque de Pully-Nord. La partie officielle
sera suivie d’un brunch.
En savoir plus : www.quartiers-solidaires.ch,
rubrique « Projets » puis « Pully Nord »

ES

LA PAROLE DES HABITANTS
INTÉRESSE LES SERVICES
DE LA VILLE

1 et 2 Nyon Promenade diagnostic dans le
quartier des Tattes d’Oies (29 septembre 2015)
– 3, 4 et 5 Ecublens Promenade diagnostic à
Ecublens (8 mai 2014) – 6 Yverdon-les-Bains
Promenade commentée dans le quartier
des Moulins (13 octobre 2015) – 7, 8, 9 et 10
Tolochenaz Parcours et découverte des arbres
(19 septembre 2015)

ACTUA

ECTIV

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Les 16 et 17 juin 2016
Formation à la posture communautaire
sur la dynamique de groupe
En savoir plus :
www.quartiers-solidaires.ch,
rubrique « Actualités » dès janvier 2016

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

PRO SENECTUTE VAUD
Unité Travail social communautaire
Rue du Maupas 51 – 1004 Lausanne
T 021 646 17 21
alain.plattet@vd.pro-senectute.ch
www.quartiers-solidaires.ch
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Cette huitième édition et dernière de l’année 2015 vous propose de
découvrir des démarches urbaines par un outil novateur plusieurs fois
expérimenté dans les différents quartiers solidaires : la promenade
diagnostic. Ce numéro ouvre également une fenêtre sur le projet
VIVAG dans la ville de Gland.
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Prilly-Centre (autonomisé en 2014)

Mars 2016

10

Ecublens (en phase d’autonomisation)

Juin 2016

11

Pully-Nord (en phase d’autonomisation)

Septembre 2016

...

Les autres quartiers paraîtront selon leur ordre chronologique de développement
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Voilà le constat des membres de la Commission de coordination interrégionale, qui réunit les chefs de services impliqués dans un quartier solidaire. Sensibiliser les autres dicastères aura nécessité une ou
plusieurs démarches communautaires et des outils spécifiques, tels
que la promenade diagnostic. La promenade diagnostic est proposée
en exemple.
il est intéressant
Les services des
d’avoir un retour
affaires sociales,
« Nous n’avons pas toujours
des habitants qui
qui connaissent
une vision de l’espace que nous
l’utilisent au quobien les associaaménageons,
il
est
intéressant
tidien. » Le profestions d’habitants
sionnel fait réféet, bien entendu,
d’avoir un retour des habitants
rence à un trottoir
le fonctionnement
qui l’utilisent au quotidien. »
mixte proposé à la
de l’administrafois aux vélos et
tion, commencent
à jouer le rôle de facilitateurs entre les aux piétons, récemment créé dans le quarservices municipaux et les habitants des tier. Un habitant lance à la volée : « Vous prequartiers. La promenade diagnostic est nez soin de nous ! » Loin d’avoir occasionné
proposée ici comme un exemple d’échange une liste de griefs adressés à la Ville, la proet une méthode d’évaluation critique de menade diagnostic aura permis de croiser
l’environnement urbain dans ses dimen- les différentes visions et de comprendre les
sions de mobilité, de sécurité, de propreté réalités et contraintes des uns et des autres.
La participation et l’intérêt forts montrent le
et de convivialité.
chemin parcouru et l’évolution des relations
entre les habitants et les services de la Ville.
Promenade diagnostic à Nyon
Deux promenades diagnostic se sont dé- Aujourd’hui, afin d’améliorer la coordination
roulées à Nyon le 29 septembre, l’une à et de favoriser une culture de collaboration
14h30 et l’autre à 17h30, afin de répondre commune, une plateforme d’échange va être
aux désirs des habitants de mieux com- proposée.
prendre l’aménagement urbain du quartier. Menée par Pierre Corajoud, spécia- Ailleurs dans le canton
liste des balades insolites guidées, la A Yverdon-les-Bains plusieurs promenades
promenade a été exceptionnellement diagnostic ont été réalisées pour définir in
enrichie par la présence de représen- situ les améliorations de l’environnement
tants de six services de la Ville : Ceux des urbain, au niveau de l’aménagement et
Affaires sociales éducation et jeunesse ; de la convivialité dans les quartiers. A Tode l’Urbanisme ; de l’Energie et dévelop- lochenaz, dans le cadre de la Semaine de
pement durable ; de la Mobilité ; de la la mobilité, un « parcours découverte des
Police de proximité, des Travaux et envi- arbres » a été construit avec les habitants.
ronnement. Une boucle d’environ 2 km, En collaboration avec le service de l’Urbacomprenant six arrêts pour des obser- nisme une promenade diagnostic s’est
vations et des échanges, fut l’occasion déroulée à Ecublens pour mettre en avant
pour chacun de découvrir autrement le la question des déplacements des aînés et
quartier et ses curiosités. « C’était une des aménagements nécessaires pour les
première pour tout le monde ! », se sont faciliter. A Prilly-Centre un parcours photoenthousiasmés les participants en fin graphique de la ville a été préparé par des
de parcours. Le représentant du service jeunes et des aînés du quartier.
Travaux et environnement résume l’expérience : « Nous n’avons pas toujours une Les membres de la commission de coordination
vision de l’espace que nous aménageons, interrégionale
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La promenade diagnostic
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ÉDITO

Equiterre, nouveau partenaire
des quartiers solidaires
Revenir aux origines de l’urbanisme est essentiel pour mieux préparer,
dès aujourd’hui, la ville durable de demain. Et c’est une évidence :
c’est la santé qui a guidé les pas des premiers urbanistes. Il fait
bon s’en souvenir car la densification – construire la ville dans la
ville pour éviter l’étalement urbain qui mange les territoires et les
paysages – nécessite de faire de la ville de qualité. Et qui dit santé
et qualité dit notamment : accessibilité de l’espace public pour
tous avec des bancs et des aménagements favorisant la rencontre
et la mobilité douce ; logements abordables et nouveaux modes
d’habitation ; services et commerces de proximité ; parcs arborés
et jardins potagers pour bouger et se ressourcer au calme.
Un élément est indispensable à tout cela : faire participer la
population pour que chacun devienne acteur de sa ville.
Et c’est là que Pro Senectute Vaud et Equiterre se rejoignent et
partagent les mêmes valeurs. Raison pour laquelle ces deux
institutions ont décidé de collaborer pour joindre leurs forces et
leurs outils respectifs afin de faire des quartiers, des lieux où il
fait bon vivre tous ensemble.
Natacha Litzistorf
Directrice d’Equiterre

Découvrez notre site Internet

quartiers-solidaires.ch
Bonne visite !
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ASSOCIATION VIVAG

PAS ASSEZ VIEUX
POUR REJOINDRE
VIVAG ?
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Lecture à domicile

LAVAUX-ORON
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Tolochenaz
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English speaking
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Montreux
Gland
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GLAND

Association VIVAG
GE

ÉTAT DU PROJET Autonome
DÉMARRAGE 2010
STRUCTURE Association Vivre Ensemble

à Gland (VIVAG)
SITE INTERNET www.vivag.ch
MOMENT CLEF Le 22 novembre 2011, le quartier
solidaire de Gland reçoit un prix à Paris pour
le travail réalisé auprès des aînés. Il a été remis
par Roselyne Bachelot, à l’époque ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale dans le
cadre du Salon des maires
et des collectivités locales.
ACTIVITÉS Accueil seniors, International
Cooking Club, Tables d’hôtes, marche,
sorties à vélo, pétanque, English Speaking,
Rencontres informatiques (initiation à
l’informatique, séances d’appui individuelles
et renseignements par les jeunes de Pro-Jet
à Nyon), Ciné-Vivag, Bourse des services,

Page cornée (rencontres lecture), lecture
à domicile, L’information personnalisée,
La cuisine des petits chefs, jeux de cartes,
conférences, sorties en groupe, Rencontre
de l’Avent, Printemps des seniors, Fête des
Grands-Parents.
Démarré en 2010, le projet VIVAG a la
particularité de s’étendre à toute la ville
de Gland. Le 22 octobre 2014, la RTS s’est
intéressée de près à l’expérience « Ville
solidaire » de VIVAG lors d’une émission
spéciale : 36°9 consacrée au thème du
vieillissement, animée par Isabelle Moncada.
Les intervenants furent, entre autres,
Pierre-Yves Maillard, conseiller d’Etat,
Tristan Gratier, directeur de Pro Senectute
Vaud, Stéfanie Monod, cheffe du Service de
la santé publique du Canton de Vaud.

VS

Boum des seniors

L’émission est disponible sur :
www.rts.ch/emissions/36-9/6244523-debatanime-par-isabelle-moncada.html

« Les agents communaux
en charge des projets locaux sont,
de mon point de vue, le rouage
indispensable autour duquel le
quartier solidaire, la commune et
les partenaires, dont Pro Senectute
Vaud, collaborent pour que VIVAG
puisse fonctionner et perdurer. »
Jean-Claude Kirchhofer

Printemps des seniors – juin 2012

CI
L’ASSO

ATION

L’AGENDA DU QUARTIER

Exemple d’une semaine type

GLAND, VILLE JEUNE ET SOLIDAIRE

LUNDI
• Tables d’hôtes, 12h - 15h
evelyne.roth@vd.pro-senectute.ch
• Marche gorges@grandjean.ch
MERCREDI
• Accueil seniors, 9h30 - 11h30
info@vivag.ch
• Sorties à vélo, 13h30 - 16h30
petr.arnold@bluewin.ch
• Pétanque, 14h - 18h
amchevalley@bluewin.ch

La démarche Quartiers Solidaires de Pro Senectute Vaud, bien appuyée par
la commune, a abouti, en 2012, à la création de Vivre ensemble à Gland,
l’association VIVAG.
La population glandoise est passée de 1500
habitants en 1965 à 13’000 en 2015. Résultat :
une nouvelle ville, la plus jeune de Suisse.
Ses nouveaux résidents ne se sentaient
guère Glandois ! Le problème de l’identité
se posait.
Dès le premier forum consacré aux aînés,
250 seniors se sont présentés, 20 ou 30 bénévoles ont formé une équipe. La bonne décision fut de créer la notion de « ville solidaire »,
bien adaptée à une ville naissante.
Aujourd’hui, VIVAG compte 230 membres,
plus de 400 participants réguliers à sa vingtaine d’activités et une quinzaine de partenariats. Deux organes s’occupent de la stratégie, de la coordination et de la gestion : le
Groupe de coordination et le Comité. Les activités et leurs responsables jouissent d’une
large autonomie.

VIVAG dispose d’un site internet, distribue à tous les ménages ses deux agendas
semestriels, annonce ses manifestations par
courriers, courriels, affiches, banderoles, articles et émissions… Chaque année, un forum
ouvert à tous, et à la critique, informe sur les
activités passées et futures. Tous les mercredis matin, un accueil est ouvert à tous dans
le local de Montoly pour que chacun puisse se
renseigner et apprendre à se connaître.
Une orientation claire : VIVAG se veut
complètement bénévole, apolitique et non
confessionnelle, ouverte à tous les résidents.
Elle s’occupe exclusivement de la vie sociale
des seniors. Son slogan : « Avec VIVAG personne ne se sent vieux, personne n’est seul,
personne ne s’ennuie ! »
Association VIVAG

JEAN-CLAUDE KIRCHHOFER

Secrétaire municipal adjoint à la Ville de Gland
Tout au long du processus de développement
puis d’autonomisation du quartier solidaire,
toute une communauté se constitue naturellement et librement. Les gens se parlent, se reconnaissent, s’entraident ; découvrent un espace de
vie empreint de confiance et d’ouverture à l’autre,
celui qui, justement, a un peu les mêmes besoins,
les mêmes envies.

Marches, sorties et balades à vélo avec l’association VIVAG

Jean-Claude Kirchhofer : 022 354 04 45
Pro Senectute Vaud :
Evelyn Roth 021 338 99 38 / 079 590 41 02

Avec une communication régulière
et riche, on se demande qui pourrait
encore ignorer les manifestations
de VIVAG (Printemps des Seniors,
Boum des Seniors, Fête des GrandsParents, Rencontre de l’Avent) et
ses 19 activités ?
VIVAG est un mode de vie, une manière de voir
passer les mois, sans s’en rendre compte.
Pour assurer la pérennité de l’association,
nous avons besoin de nouveaux responsables
bénévoles ! Vous, les seniors en pleine forme,
rejoignez-nous !
Alors que nous nous retrouvons toujours
avec plaisir lors des activités ou des manifestations VIVAG, il nous arrive souvent de
rencontrer l’un de nos amis et de lui faire
l’article pour nos clubs et animations. Trop
souvent, la réponse tombe : « Je ne suis pas
assez vieux… J’ai encore le temps… ». Actuellement, on ne devient plus vieux, on devient
SENIOR. Soyons fiers de l’être, avec toutes les
possibilités qui nous sont offertes.
Attendre 70 ou 80 ans pour commencer
une activité au sein de VIVAG, c’est trop tard.
Donnez de votre temps, de votre énergie et
de vos compétences pour le bien des plus
anciens et de ceux en devenir. Veillez à ne pas
rester inactifs ! Soyez des nôtres et partagez
notre devise : avoir du plaisir à faire plaisir !
Nous sommes ouverts à de nouvelles
activités. Avez-vous des idées ? Vous aurez
le champ libre et nous sommes prêts à vous
assister dans la réalisation ! N’hésitez plus :
soyez des nôtres !
Association VIVAG

ET LES AUTRES
QUARTIERS SOLIDAIRES ?
ÉCUBLENS
Ville d’Ecublens Serge Nicod 021 695 33 80
Pro Senectute Vaud Verena Pezzoli 079 376 03 87
Ch. du Veilloud 5 – 1024 Ecublens

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 Olivier Monge 076 372 23 18
Ch. des Plantaz 36 – 1260 Nyon

Quartier Nyon Nord-Ouest
Ville de Nyon Nathalie Cauvin 022 361 33 50
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
Espace Rencontre Nicole Genet 076 321 03 53
Rte de Cossonay 28 – 1008 Prilly

Quartier Prilly-Sud
Ville de Prilly Anne Bourquin Büchi 021 622 74 59
Pro Senectute Vaud Sarah Ammor 079 401 15 44

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
Serge Lopez 079 323 80 44
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
Jérémie Duciel 079 843 10 56
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

JEUDI
• English Speaking, 11h - 16h
eli_ernst@bluewin.ch
• Tables d’hôtes, 12h - 15h
• Rencontres informatiques
www.club-login.ch
ou www.association-projet.ch
• Ciné Vivag, 17h - 20h
cine.gland@gmail.com

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

VENDREDI
• Sorties à vélo, 13h30 - 16h30
• Tables d’hôtes, 12h - 15h

ROLLE
Ensemble de la commune

SAMEDI
• Pétanque, 14h - 18h
• International Cooking Club
rmbovon@bluewin.ch

Ville de Rolle Vincent Angehrn 021 822 44 44
Pro Senectute Vaud Caroline Piguet 079 595 55 01

CORSEAU
Village de Corseau Yves Raboud 021 925 40 11
Pro Senectute Vaud
Marie-Christine Evéquoz 079 390 95 13

Plus d’activités sur : www.vivag.ch
Pierre Kister : 022 364 13 64
Boum des seniors – septembre 2015

