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Qu’en est-il des proches ?

En Suisse, une personne sur sept reçoit une aide informelle de  
la part d’un proche (Enquête Suisse sur la Santé 2012). L’annonce 
d’une maladie évolutive et/ou la perte progressive de l’autonomie 
produisent un bouleversement familial.

Un lieu neutre exclusivement réservé aux proches
Avec le soutien du Département de la santé et de l’action sociale 
vaudois, Espace Proches offre un lieu réservé aux proches et aux 
proches aidant-e-s, avec des prestations gratuites telles que 
des entretiens individuels et des rencontres de groupe. Lors des 
entretiens, la singularité de chaque situation est entendue par 
des professionnelles qui proposent des pistes et des informations 
pratiques. Les rencontres de groupes permettent à chacun d’échanger 
et de partager sur les ressources et difficultés vécues. Dans le cadre  
des quartiers solidaires, nous avons eu le plaisir de collaborer avec  
Pro Senectute Vaud en animant l’un des espaces d’écoute en présence 
d’une quarantaine de proches. Une belle collaboration qui démontre 
que notre Espace est complémentaire au réseau existant.

Cette édition vous propose un point sur la question des proches 
aidants et sur les ressources à leur disposition. Quant à la partie 
« quartier », elle vous invite à découvrir les activités des seniors  
de la Mosaïque de Pully Nord.

Christine Burki – Directrice d’Espace Proches
www.espaceproches.ch – tél. 0800 660 660 (gratuit)

REGARDS CROISÉS SUR LES PRATIQUES 
COMMUNAUTAIRES VAUDOISES
Thématique

Les proches aidants  
Zoom sur  
La Mosaïque de Pully Nord

www.quartiers-solidaires.ch
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UN VOLET SANTÉ AXÉ  
SUR LES PROCHES AIDANTS

C’est dans le cadre d’une initiative de l’Espace Prévention Nord vaudois-
Broye visant à actualiser ses prestations en fonction de ses publics 
en 2012, que Dorine Voirol a eu l’idée de proposer un volet santé axé 
sur les proches aidants au projet social Quartiers & Villages Solidaires 
porté par Pro Senectute Vaud. Les communes de Grandson-Onnens-
Montagny intéressées par cette démarche novatrice se sont lancées. 
Après trois années de développement, les résultats sont étonnants !

Le potentiel d’un mariage
L’idée de cette collaboration était de bé-
néficier des liens sociaux forts générés au 
sein des démarches Quartiers & Villages 
Solidaires pour développer et dynamiser 
les thématiques liées 
aux proches aidants. 
Il était donc question 
de vérifier si le renfor-
cement de la cohésion 
sociale amené par Vil-
lages Solidaires aurait 
un effet positif sur le 
soutien aux proches ai-
dants. Ceci particuliè-
rement en identifiant les proches aidants 
au sein de la démarche ; en clarifiant avec 
eux le sens de leurs actions solidaires ; 
en identifiant leurs besoins actuels et en 
développant l’accompagnement et l’infor-
mation qui leur sont adressés.

Pour Alain Plattet, cet ajout d’un volet 
santé « devait contribuer à mettre davan-
tage en lumière les effets que le lien social 
produit sur la santé des habitants, c’est-
à-dire une manière de rendre explicite et 
de généraliser des impacts qui, jusque-là, 
étaient seulement identifiés par des ac-
teurs du terrain ou qui restaient de l’ordre 
du ressenti. Il s’agissait ainsi de faire un 
pas supplémentaire vers une complémen-
tarité et un développement de pratiques 
des champs socio-sanitaires ». 

Des résultats qui parlent d’eux-mêmes
Le diagnostic communautaire et sa phase 
particulière des entretiens avec les habi-
tants ont permis d’identifier plus de 80 
personnes concernées par la thématique 
des proches aidants. En effet, le cadre 
intime des entretiens et l’atmosphère de 
confiance qui s’y installe ont clairement 
permis à différentes personnes engagées 
dans l’aide aux proches d’« en parler ». 
Chose qui, sinon « est loin d’être évi-
dente », souligne Dorine Voirol. 

CARNET D’ADRESSES  
DES QUARTIERS SOLIDAIRES

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

ÉCUBLENS
« 55 + d’Ecublens »
Ville d’Écublens Serge Nicod 021 695 33 80
Marianne Diserens 079 709 96 20

 Ch. du Veilloud 5 – 1024 Écublens

GLAND
Ville de Gland Jean-Claude Kirchhofer 022 354 04 45
VIVAG Pierre Kister 022 364 13 64

 Ch. de Montoly 1 – 1196 Gland

GRANDSON – MONTAGNY – ONNENS
Villages Solidaires
Grandson Pascale Fischer 079 126 06 24
Montagny Erica Sjoqvist Müller 079 958 62 26
Onnens Cédric Meyraz 078 812 44 04 
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 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
La Mosaïque de Pully Nord
Ingrid Froidevaux 079 347 43 18

Quartier Pully-Centre / Sud
Ville de Pully Alain Delaloye 021 721 31 65
Pro Senectute Vaud Antoine Favrod 079 504 11 24

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

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 des Moulins
Ville d’Yverdon-les-Bains  
Cécile Ehrensperger 024 423 69 10
Pro Senectute Vaud Raphaël Voelin 078 612 88 49

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

IMPRESSUM
Éditeur Pro Senectute Vaud
Responsables projet  
Alain Plattet, Pauline Roy, Sarah Ammor 
Graphisme et mise en page  
Plates-Bandes communication
Photos Alfons L. Reiter et Romain Rousset 
Tirage 5’190 exemplaires

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

1. Flyer pour la journée des proches aidants 2. Travail en atelier lors du forum du 8 novembre 2014 à Montagny  
3. Espace Proches, Lausanne 4. Espace d’écoute du 17 septembre 2015 animé par Espace Proches à Montagny

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

PROCHAINE PARUTION
N° 12 Nyon Nord-Est – Décembre 2016
(autonome)
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JOURNÉE 
INTERCANTONALE DES 

PROCHES AIDANTS

Rendez-vous le 30 octobre 2016

Cette journée, conduite dans les cantons de 
Vaud, Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel et 
Valais, vise à reconnaître la contribution de 
celles et ceux qui consacrent régulièrement 
une partie de leur temps à aider un proche 
atteint dans sa santé ou son autonomie, ainsi 
qu’à informer sur les aides utiles pour préve-
nir l’épuisement et l’isolement. Les 29 et 30 
octobre 2016, nous nous mobilisons au Mara-
thon de Lausanne en participant à la course, 
un loisir bénéfique pour la santé. Bienvenue à 
notre stand !

 Service des assurances sociales  
et de l’hébergement  
mail : info.sash@vd.ch, tél. : 021 316 51 51 
www.vd.ch/proches-aidants

Mardi 8 novembre 2016, 13h30 – 17h15

Une formule complètement revisitée : ce 
moment annuel d’échanges et de réflexions 
change de lieu et de forme ! Ainsi, c’est la 
commune de Prilly et ses trois quartiers 
engagés qui accueilleront l’événement : une 
visite des locaux des trois associations est 
prévue en préambule aux débats en plénière 
qui auront lieu à la Salle de Castelmont. Une 
manière d’échanger de manière plus dyna-
mique sur un sujet central et d’intérêt pour 
tous : la vitalité des réseaux sociaux de vos 
associations communautaires et des outils 
concrets pour les développer.

Pour finir en beauté : rien de moins que l’ar-
tiste K et un show préparé au sein des ateliers 
Kréatifs, en savourant le traditionnel apéro de 
la plateforme ! 

 Mardi 8 novembre 2016, de 13h30 à 17h15
Salle Castemont à Prilly, route de Cossonay 42 
Plus d’infos à venir sur le site :  
www.quartiers-solidaires.ch rubrique « news »

« Une démarche qui 
porte déjà ses fruits 
et qui va certainement 
se dupliquer dans 
d’autres projets. »

À la suite du premier forum, les habi-
tants intéressés par le sujet des « proches 
aidants » ont même créé un groupe de 
travail sur cette question particulière. Les 
réflexions issues de ce groupe ont permis 

de générer diverses ac-
tions de sensibilisation 
à la thématique et éga-
lement du soutien actif 
aux principaux concer-
nés (invitation des pro-
fessionnels de l’Espace 
Proches pour animer 
des soirées à thème et 
création d’informations 

spécifiques par l’Espace Prévention Nord 
vaudois - Broye). Un autre résultat fort et 
spécifique de la démarche a été la prise en 
charge de la thématique par les habitants 
eux-mêmes.

Force est de constater que l’implication 
citoyenne des habitants, et celle des re-
présentants des pouvoirs publics des trois 
communes ont été un pilier de ces réus-
sites. Benoit Helle, animateur de proximité 
du projet Villages Solidaires s’en félicite et 
rappelle « qu’un tel projet ne peut marcher 
et véritablement perdurer que si tout le 
monde s’implique ».

Les enjeux actuels et futurs
Au-delà de l’autonomisation des différents 
projets au sein des trois communes (déjà 
bien avancée à ce jour), la plus-value du 
volet santé au sein d’une démarche Quar-
tiers & Villages Solidaires semble évidente. 
À ce propos, une évaluation actuellement 
menée par SocialDesign permettra de pré-
ciser ces premières conclusions et d’affiner 
le modèle de collaboration afin de pouvoir 
le répliquer dans le futur. Les résultats de 
cette étude paraîtront en fin d’année.

Dorine Voirol de l’Espace Prévention Nord 
vaudois - Broye et Pro Senectute Vaud ont 
donc initié une démarche qui porte déjà ses 
fruits et qui va certainement se dupliquer 
dans d’autres projets Quartiers & Villages 
Solidaires.

Dorine Voirol 
Responsable de l’Espace Prévention  
Nord vaudois-Broye
Alain Plattet
Responsable de l’unité Travail social  
communautaire à Pro Senectute Vaud

Dorine Voirol, porte-parole du groupe de réflexion sur 
la question des proches aidants lors du premier forum
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6e PLATEFORME 
INTERRÉGIONALE  

QUARTIERS SOLIDAIRES :
« NOS LIENS, NOTRE 

RÉSEAU, NOTRE FORCE »



QUARTIERS SOLIDAIRES – ZOOM SUR LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD N°11 — SEPTEMBRE 2016

Cuisine asiatique

Pétanque

LA MOSAÏQUE    PULLY NORDDE

les plus de 55 ans de Pully-Nord, ensuite aux 
intéressés qui se seraient inscrits.

Ce soutien très apprécié a permis de pour-
suivre l’opération, et le N°13 de l’Écho du Rio-
let a récemment paru, distribué par courrier à 
280 « abonnés », et par internet à 113 lecteurs. 
Son contenu s’est peu à peu étoffé. En plus 
des agendas de la Mosaïque et de ses parte-
naires, il comporte un éditorial, des rapports, 
un jeu, des annonces, et est agrémenté de 
photos en couleurs. Le passage du quartier 
solidaire à la Mosaïque ne l’a pas affecté. 

 L’Écho du Riolet est disponible sur les sites :  
www.quartiers-solidaires.ch 
(rubrique « Projets » puis « La Mosaïque de Pully Nord ») 
www.facebook.com/groups/MosaiqueDePullyNord/

Freddy Gardiol 
Membre de l’association La Mosaïque de Pully Nord

 Un tissu associatif large existe à Pully. 
Quelles sont les opportunités et difficultés 
liées à cette configuration ?
La difficulté découle parfois de la culture, par 
chaque société locale établie, d’un sentiment 
d’exclusivité sur les plans sportif, ludique ou 
artistique, sans égards pour les vertus et la 
potentialité spécifiques des autres socié-
tés. D’où un risque de morcellement de la 
communauté par l’isolement de ses compo-
santes. L’opportunité est dans les contribu-
tions particulières que, chacune dans son 
domaine, les sociétés locales pourront offrir 
à toute la population locale, pour autant 
qu’elles veuillent bien s’ouvrir aux besoins de 
tous. Le défi ne peut être que positif.

 Quel est votre sentiment, avec votre 
regard politique, sur la structure atypique 
de la nouvelle association, La Mosaïque  
de Pully Nord ?
Atypique ou non, mais surtout peu hiérar-
chisée dans son organisation et sa conduite, 
cette forme d’association a été librement 
choisie par les habitants du quartier eux-
mêmes. Les autorités n’avaient aucune rai-
son objective de la contester, d’autant moins 
que ce choix participait déjà de leur propre 
autonomisation.

Propos reccueillis par Sarah Ammor
Animatrice de proximité

– PULLY-NORD –

L’association La Mosaïque de Pully Nord

L’accueil café

ALAIN DELALOYE
Chef de service – Ville de Pully, Direction 

de la jeunesse & des affaires sociales (DJAS)

Un des succès du projet de quartier solidaire à 
Pully-Nord, est la phase d’autonomisation du pro-
jet qui a vu naître une nouvelle association, « La 
Mosaïque de Pully Nord ». Son organisation a été 
voulue dans le respect de l’approche commu-
nautaire participative qui a prévalu durant tout le 
projet. Ainsi, il n’y a pas de comité dirigeant mais 
quelques responsables identifiés. La DJAS n’inter-
vient donc plus ou peu en direct mais apporte un 
soutien financier, logistique et de coordination 
entre les services et « La Mosaïque ». Elle veille à 
ce que les conditions soient remplies pour faciliter 
l’action des habitants et le lien social.

Alain Delaloye : 021 721 31 65 
Véronique Garcia, Pro Senectute Vaud :  
079 728 67 88
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L’ÉCHO DU RIOLET

DU QUARTIER SOLIDAIRE  
À LA MOSAÏQUE 

Comme bien des zones villas, Pully-Nord est un « désert culturel » : presque 
pas de magasins, pas de bistrots... et beaucoup de personnes âgées  
vivant seules. Notre première priorité ? Créer des rencontres, pour des  
habitants qui se côtoient mais ne se connaissent pas.

Plusieurs activités ouvertes à tous sont 
organisées : un cours d’anglais, des repas 
communautaires, des promenades et encore 
bien d’autres. Mais comment faire connaître 
ces activités à nos voisins ? Après avoir 
abondamment discuté au sein du groupe 
habitants, une petite équipe s’est constituée 
et a préparé une première feuille d’informa-
tions, en vue de sa distribution au prochain 
forum. Il fallait trouver un nom. Le Riolet est 
un petit ruisseau qui sépare Pully-Nord du 
quartier lausannois de Chailly. Le terme Écho 
du Riolet, tout d’abord lancé sous forme de 
gag, s’est rapidement imposé.

Et en avril 2014, le N°0 a été publié par Pro 
Senectute Vaud et distribué aux participants 
du quatrième forum. Il a tout de suite sus-
cité un grand intérêt. La Commune de Pully a 
offert de prendre dorénavant en charge son 
impression et sa distribution, d’abord à tous 

 À Pully, vous venez de démarrer un  
second quartier solidaire. Comment avez-
vous réalisé le découpage géographique 
des quartiers ?
La Municipalité a choisi de donner la priorité 
au Nord pour la bonne raison qu’on y trouve 
peu de lieux de rencontre, très peu de com-
merces et des habitations isolées. De plus, 
c’est un lieu assez pentu, donc peu favorable 
à la circulation. Schématiquement et par 
équité, il convenait ensuite d’offrir à la popu-
lation du centre et du Sud ce que nous avons 
réalisé au Nord. Le résultat du Diagnostic 
communautaire validera ou non le choix du 
découpage actuel. Et il pourra encore évoluer 
au fil du temps. 

 Pully est une commune relativement 
aisée. Une question est souvent posée : 
pourquoi avoir démarré un projet social ici ?
La richesse n’est pas garante de bonheur. 
J’irais jusqu’à dire que la richesse indivi-
duelle, pour agréable qu’elle puisse être, 
peut générer un certain égoïsme, soit une 
manière d’autosatisfaction dépourvue de 
générosité altruiste, donc d’esprit de solida-
rité et d’ouverture. A cet égard, l’existence 
et les activités communautaires du pro-
jet semblent avoir déjà engendré une belle 
amélioration du climat social. Qu’on s’en 
rende compte ou non...

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
Pully-Nord 

ÉTAT DU PROJET Autonome 
DÉMARRAGE 2012 
STRUCTURE Association communautaire  
La Mosaïque de Pully Nord, non hiérarchisée, 
sans comité, sans président, ni de 
secrétaire-général. 
L’organe décisionnel est le groupe habitants, 
formé de membres prenant une part active 
à la vie de l’association. Il se rencontre deux 
fois par mois. Trois unités sont responsables, 
respectivement de la communication (l’Echo 
du Riolet), de l’animation et des finances.
MOMENT CLEF La rencontre du groupe habitants 
du 29 juin 2015 fut entièrement consacrée 
à trouver le nom de l’association sous la 
conduite de l’adjointe de l’unité Travail social 

communautaire à Pro Senectute Vaud,  
Marion Zwygart. Celle-ci a mené un processus 
de « sociocratie » qui vise à obtenir le 
consentement de tous.

ACTIVITÉS Accueil café, partage culinaire, 
Toni’s Kitchen, conversation anglaise, 
promenade conviviale, cours de stretching, 
excusions/visites, causerie, pétanque, un 
livre… plusieurs regards, Taï Ji/Qi Gong, cours 
d’anglais, cours d’espagnol, fête de la Cour, 
collaboration avec AIDPN (association des 
intérêts et du développement de Pully-Nord) 
à la fête d’Halloween, collaboration avec 
Entraide numérique INTERGENERATIONS (les 
enfants du net), collaboration entre L’EPFL  
et l’ECAL Lab, Pro Senectute Vaud et la 
Fondation Leenaards afin de développer  
un outil numérique pour les seniors.

POLITIQ
UE

LE JOUR
NAL

L’AGENDA DU QUARTIER

LUNDI
· Accueil café-jeu, 14h – 16h ( toutes les 2 sem. )
 Maud Strahm 076 547 36 68
· Stretching, 17h – 17h50
 Maud Strahm 076 547 36 68 

MARDI 
· Cours d’anglais, 14h – 15h30
 Toni Mieli 079 371 79 60

MERCREDI
· Toni’s Kitchen, cuisine asiatique  

11h – 14h (une fois par mois)
 Toni Mieli 079 371 79 60
· Causerie, 14h – 16h (tous les 2 à 3 mois)
 Ingrid Froidevaux 021 728 43 67

JEUDI
· Promenade conviviale, 10h – 11h15 
 ( si la météo le permet )
 Freddy Gardiol 021 729 70 39
· Partage culinaire, 11h – 14h30 
 ( une fois par mois )
 Annick Hislaire 021 791 76 08 
· Pétanque, 14h30 
 Marcel Hoehn 021 728 17 25  

et Maud Strahm 076 547 36 68

VENDREDI
· Qi Gong et initiation au Taï Ji quan, 
 9h30 – 10h30
 Nadine Borel 021 728 33 85
· Un livre… plusieurs regards, 14h15 – 16h15 
 ( une fois par mois )
 Monique Schweizer 021 729 59 69
· Conversation anglaise, 15h – 16h30 
 Rex Simon 021 729 72 48
· Cours d’espagnol, 17h – 18h30 
 Natalia Lainz-Allet 021 943 46 78

« Pully, Ville riche où les seniors 
sont aisés et n’ont pas de problème 

de solitude ! », voilà le cliché pulliéran 
parfois rencontré au début du projet.  

Or le résultat est là : un quartier 
solidaire bien présent, autonome et 
animé par des seniors dynamiques 
favorisant l’amitié et les liens dans 

 le quartier !

INTERVIEW DE DANIEL MARGOT,
CONSEILLER MUNICIPAL 2011 - 2016

Il y a quatre ans, dans 
notre quartier personne 
ne se connaissait. Même 
après des années de 
voisinage, on se saluait, 
sans plus. Deux profes-
sionnels de Pro Senec-
tute Vaud sont venus et 
nous ont aidés à former 
un groupe actif d’habi-
tants. Ce dernier s’est vite lancé dans une 
aventure inédite : rassembler toutes et tous, 
familles et enfants, par une joyeuse ren-
contre : la fête de la Cour, dans le préau de 
l’école de Fontanettaz. Chacun apporta sa 
spécialité, le tout constituant un magnifique 
buffet. Les enfants participèrent à divers 
jeux. Depuis lors, cette célébration se renou-
velle chaque année. 

Dans le même ordre 
d’idées, nous collabo-
rons avec l’Association 
des Intérêts et du Déve-
loppement de Pully-Nord 
pour la fête d’Halloween 
et le vide-greniers, qui 
animent chaque année 
le quartier de Chante-
merle. Trois années ont 

passé, notre programme s’est étoffé avec 
une riche palette d’activités, dirigées deux 
fois par mois par le groupe habitants. Nous 
avons pu compter sur le soutien très appré-
cié de la Commune et de la Paroisse Réfor-
mée de Pully. 

La méthodologie Quartiers Solidaires spé-
cifie qu’après quatre ou cinq ans, tout pro-
jet local devient indépendant. Nous avons dû 

L’ASSOC
IATION

préciser nos valeurs et nos buts, définir une 
structure, élaborer des statuts, choisir une 
appellation... Le choix d’un nom fut cornélien : 
après une séance éprouvante de maïeutique, 
le nom Mosaïque surgit et fit l’unanimité. Ce 
terme exprime notre diversité, la richesse de 
personnalités très différentes, mettant en 
commun leurs qualités et leur enthousiasme 
pour former un organisme vivant.

L’avenir doit être une suite logique du pas-
sé et l’esprit de collaboration, d’entente, de 
participation et de partage développé au sein 
du quartier solidaire doit être conservé dans 
la Mosaïque. Cela implique le maintien d’une 
structure « horizontale », sans hiérarchie, 
centrée sur le groupe habitants. Nous avons 
donc formé notre association sans comité, 
sans président, ni de secrétaire, seulement 
un caissier. Le groupe habitants se rencontre 
deux fois par mois pour s’informer, débattre 
et prendre des décisions.

Les activités et l’Echo du Riolet étaient 
autonomes depuis longtemps, et n’ont pas 
souffert de la transition. Mais le groupe ha-
bitants, porté par Pro Senectute Vaud, doit 
trouver sa dynamique propre, ce qui prend du 
temps. Perdre une tutelle chaleureuse, pré-
venante, efficace n’est pas évident… nous 
sommes quelque peu orphelins... bien que 
nos animateurs nous aient préparé avec soin 
pour ce transfert. La quantité de travail ef-
fectué par nos gentils organisateurs ne nous 

est apparue que depuis que nous devons 
nous partager ces tâches ! Nous ne pouvons 
compter que les uns sur les autres.

Et comme tout groupe de seniors, nous 
devons songer à la relève ! Beaucoup de nos 
membres ont 70 ans et plus, et lâchent peu 
à peu les tâches qu’ils assument mainte-
nant. Nous devons donc nous montrer ou-
verts pour accueillir de « futurs » seniors, en 
tenant compte des idées nouvelles des plus 
jeunes, qui seront amenés à faire évoluer 
notre association.

Notre mosaïque doit attirer d’autres 
pierres colorées, qui vont continuer à la faire 
vibrer de mille et une couleurs. A chacun d’y 
apporter fantaisie, imagination et énergie. 
Le partage apportera la vie et la relève pour 
faire durer notre belle Mosaïque.

L’unité Communication 

Quatre ans après la création, grâce à la volonté de la Commune de Pully et une 
fois franchies toutes les étapes établies par Pro Senectute Vaud, le 13 février 
2016 le quartier solidaire de Pully-Nord est devenu La Mosaïque de Pully Nord.

« La Mosaïque exprime  
notre diversité, la richesse  
de personnalités très  
différentes, mettant en 
commun leurs qualités... »


