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À CHAQUE QUARTIER
SON LOCAL !
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Jeudi 12 novembre 2015
de 13h à 17h – Pully
« Pour que dure l’esprit communautaire,
comment nous impliquer, habitants, professionnels et institutions ? »
Au sein des ateliers, les échanges porteront sur les liens et les engagements entre
les différentes entités concernées par les
processus communautaires. Manifestation en présence de Pierre-Yves Maillard,
conseiller d’Etat, chef du Département de la
santé et de l’action sociale.
En savoir plus : www.quartiers-solidaires.ch,
rubrique « Actualités »
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L’importance de la mise à disposition d’un local pour le bon développement des démarches communautaires s’est vérifiée au cours des
années et des projets. Voici quelques points essentiels qui détaillent le
phénomène selon le directeur de Pro Senectute Vaud.

1. Bellevaux à Lausanne L’espace est partagé
avec la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL) – 2. Sous-Bois à
Yverdon-les-Bains À l'origine, le local était
une salle de fête dans un immeuble locatif –
3. Tattes d’Oies à Nyon Le local est construit
sur un ancien terrain de football – 4. Gland
L’espace de rencontre est une salle de classe
réaménagée 5. Prilly-Centre Le local est situé
à l’emplacement d’une ancienne garderie, qui
elle-même était établie sur une surface commerciale – 6. Pully-Nord L’espace consacré au
projet est une salle de paroisse partagée avec
les institutions religieuses – 7. Prilly-Nord Le
local de l’association de quartier est situé
dans un bâtiment de l’Etablissement vaudois
d’aide aux migrants (EVAM) – 8. Pierre-deSavoie à Yverdon-les-Bains Le local remplace
un kiosque désaffecté – 9. Ecublens Il s’agit
d’un local communal mis à la disposition des
paroisses et des seniors – 10. Tolochenaz Le
local est une ancienne poste.

LITÉ

ES

UN LOCAL POUR CHAQUE
DÉMARCHE COMMUNAUTAIRE

Le local est au centre de la vie de
quartier. Une image et une histoire
pour découvrir ces lieux d’échanges
et de rencontres.

ACTUA

ECTIV

Le 30 octobre 2015
Journée annuelle des proches aidants
Ce sont toutes les personnes qui
consacrent du temps à aider au
quotidien un proche atteint dans sa
santé, son autonomie.
En savoir plus sur le programme :
www.vd.ch/proches-aidants

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
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Ce septième numéro se penche sur les espaces de rencontre pour les
habitants des différents quartiers et leur rôle clef dans le développement
des projets communautaires. Cette édition présente également le
collectif Villette et Sous-Bois à Yverdon-les-Bains. Il s’agit du deuxième
quartier solidaire initié dans cette ville, après Pierre-de-Savoie présenté
dans le cinquième numéro de ce journal.

PROCHAINES PARUTIONS
N°

QUARTIERS

DATE DE PARUTION

8

Gland (autonomisé en 2014)

Décembre 2015

9

Prilly-Centre (autonomisé en 2014)

Mars 2016

10

Ecublens (en phase d’autonomisation)

Juin 2016

...

Les autres quartiers paraîtront selon leur ordre chronologique de développement

Le travail social communautaire a comme
particularité d’être développé dans différents milieux en s’adaptant à l’environnement local. Ainsi, Pro Senectute Vaud
et les animateurs de l’unité Travail social
communautaire investissent tant les rues
et les locaux que les espaces ouverts et
même les habitats afin de mettre en place
le cadre nécessaire au développement de
la méthodologie Quartiers Solidaires. Si
cette animation de proximité peut se passer de bureaux ou de lieux communs dans
les premiers temps de la démarche, durant
environ une année et demie, il est également vrai que cette situation change au fil
du temps.
La création d’une identité « seniors »
est dépendante d’un lieu attribué. Investir
un local, c’est asseoir son identité et son
image. En ce sens, la situation est optimale
si, en plus, sa gestion est déléguée aux
seniors eux-mêmes. Ceux-ci, en feront
alors un stamm à leur image en mettant
à disposition leurs propres ressources, par
leur implication et le don d’objets variés.
Cet espace devient alors un élément clef
de leur confiance en eux, qui leur permet
ensuite de collaborer avec des partenariats divers et intergénérationnels pour le
bien-être de toute la population.
La visibilité est nécessaire pour exister aux yeux des autres et garantir une
ouverture. Gérer la communication liée à
un local implique la réalisation de logos,
de programmes ainsi que la diffusion
d’informations.

L’accessibilité
est primordiale pour un public qui est particulièrement sensible à la thématique de
la mobilité. Il convient donc que ce local
soit centralisé pour garantir une proximité au plus grand nombre. Avoir pignon
sur rue est également un avantage non
négligeable : il permet à tout un chacun
d’accéder au local de manière naturelle et
spontanée.
La convivialité
générée dans les moments organisés ou
informels soudent les personnes entre
elles au-delà des activités elles-mêmes.
Ce petit plus donne et redonne de l’énergie, contribuant à soutenir la motivation
de chacun sur le long terme.
En définitive, l’attribution d’un local communautaire – au moment opportun – est
garante de l’atteinte de certains résultats.
Véritables catalyseurs, ces locaux permettent et soutiennent une implication des
seniors ouverte et pour tous les publics. Ils
constituent un élément concret et vérifié,
qui démontre une fois encore que l’octroi
de moyens spécifiques aux aînés dans les
localités, couplé à un accompagnement
adéquat, contribue à l’amélioration de la
qualité de vie de toute la population.

Tristan Gratier
Directeur de Pro Senectute Vaud
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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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REGARDS CROISÉS SUR LES PRATIQUES
COMMUNAUTAIRES VAUDOISES
Thématique

Les espaces de rencontre
Zoom sur

Villette et Sous-Bois, Yverdon-les-Bains

ÉDITO

Des repères pour les générations ?
Les lieux dits « sociaux », tels que les bistrots de quartier et les petits
bureaux de poste, disparaissent progressivement aux quatre coins
des districts, au centre comme en périphérie. Partout le même
constat : les gens ne connaissent plus leurs voisins et les seniors
sont les premiers à en pâtir.
Quartiers Solidaires inverse la tendance en confiant un rôle
citoyen aux aînés qui redonnent des couleurs aux relations sociales
de proximité. Ces derniers reprennent du pouvoir d’action, montent
en compétences et deviennent leaders de projets variés au bénéfice
de toutes les générations.
Dans les quartiers solidaires les seniors deviennent les nouveaux
piliers de la vie sociale. Une ancienne poste, une salle paroissiale,
un kiosque désaffecté, autant d’espaces délaissés retrouvent une
utilité et un sens par l’intermédiaire du groupe d’aînés qui investit
le lieu. Ces points de rencontre animent les centres urbains et les
places de villages.
Les seniors vaudois sont-ils en passe de (re)devenir des
références pour les plus jeunes générations dans une période en
perte de repères ? Ce numéro vous propose de découvrir quelques
lieux de rencontre animés par les aînés solidaires du canton.
Marion Zwygart
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Coordinatrice méthodologique
Unité Travail social communautaire Pro Senectute Vaud
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VILLETTE ET SOUS-BOIS

FOCUS

– YVERDON-LES-BAINS –
NE

RÉCITS
DE QUARTIER

Lac de
Morat

Jeux

Lac de

Grandson

Durant cinq mois, des habitants de
la Villette se sont réunis pour échanger des récits reliant leur histoire à
celle de leur quartier.

Sorties repas

Neuchâtel

FR

RANCE
Yverdon-les-Bains

Vallorbe

LAUSANNE
ACTIVITÉS Groupe habitants, jeux, sorties
OUEST LAUSANNOIS
repas et café-croissants, atelier d’échec,

Quartiers Villette et Sous-Bois

Rolle

Gland

MORGES
ÉTAT DU PROJET Autonome
DÉMARRAGE 2009
Prilly
STRUCTURE Collectif de Villette à Sous-Bois
Ecublens
MOMENT CLEF Les 16 et 17 mai 2015 dans
le
Lausanne
quartier de la Villette et Sous-Bois a eu lieu
Tolochenaz
une création
artistique participative, LeFil,
proposée par bonsoir la compagnie, le
Théâtre de l’Echandole et la Ville d’YverdonLac Léman
les-Bains. Cette performance a mis en
lumière des scènes de la vie quotidienne par
des acteurs du quartier. Vous pouvez trouver
les photos et vidéos de cet événement sur :
www.bonsoirlacompagnie.ch

atelier créatif
FR

Démarré en 2009, le quartier solidaire
s’inscrit dans une démarche plus globale de
LAVAUX-ORON
la Commune,
le projet Qualité de Vie. Depuis
2014, le collectif possède un local au chemin
de Sous-Bois
13, financé par la Ville.
Pully
En mai 2015, la Ville d’Yverdon-les-Bains a
proposé l’action de sensibilisation Coup de
Balais. Les sympathisants du Collectif de
Villette à Sous-Bois et de l’association Asanov
Montreux
ont revêtu leurs nouveaux t-shirts
et, boostés
aux cafés-croissants et à la bonne humeur,
sont partis à l’assaut des déchets pour
ensuite se retrouver autour d’un repas festif !

« Parce que les projets bâtis à
plusieurs vont plus loin et sont
finalement bien plus agréables
que ceux bâtis seuls, je me
réjouis d’amener ma pierre à
l’édifice de cette démarche
pour le bien-vivre ensemble. »
Jérémie Duciel

RIVIERA

LE COL

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

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
Commune de Grandson Pascale Fischer 079 126 06 24
Pro Senectute Vaud Benoît Helle 076 340 72 94

NORD VAUDOIS

YVERDON-LES-BAINS

ET LES AUTRES
QUARTIERS SOLIDAIRES ?

PAYS-D’ENHAUT

LECTIF
VS

DE VILLETTE À SOUS-BOIS
Collectif de Villette à Sous-Bois – mai 2015

Villette et Sous-Bois sont deux quartiers situés de chaque côté du chemin
de fer et reliés entre eux par un passage sous voie. C’est ce symbole d’union
que le collectif a choisi d’adopter pour son nouveau logo qui représente un
pont joignant les deux quartiers.
Depuis une année enviUn projet dont le
ron, le collectif se réunit
collectif est également
« C’est un peu loin pour
dans son local situé à
particulièrement fier, ce
les habitants de la Villette
Sous-Bois. « C’est un peu
sont les sorties repas
mais
on
s’organise,
on
l’a
loin pour les habitants de
du vendredi, une fois
la Villette mais on s’orgatellement espéré ce local. » par mois. « On mange
nise, on l’a tellement
à quatorze ou quinze
espéré ce local » comdans un restaurant des
mente Jaqueline. « Ce lieu c’est moi qui l’ai environs. Parfois on en profite pour aller un
trouvé », informe Nuri. Il poursuit : « Certains peu plus loin, par exemple à la montagne où
immeubles ont des espaces prévus pour les certaines personnes âgées n’ont plus beaufêtes, les anniversaires. Celui-ci était peu coup l’occasion d’aller. Une fois j’avais noté
utilisé alors j’en ai parlé avec Caroline, notre programme surprise et on est allé à Bavois,
animatrice Pro Senectute Vaud de l’époque, la vue surplombe toute la plaine de l’Orbe,
puis avec les membres du Service jeunesse c’était magnifique » raconte Jaqueline qui
et cohésion sociale de la Ville d’Yverdon-les- prend note tous les mois des inscriptions
Bains, la gérance ainsi qu’avec M. Ruchet, dans son calepin.
le municipal. Une fois que le projet a été
Pour décrire le collectif, l’animatrice
accepté, nous avons commencé les travaux. Pauline Roy relève l’ambiance qui y règne :
Nous avons installé des toilettes, un frigo, « Il y a vraiment un bon état d’esprit, très
une cuisinière et tiré des fils électriques. »
fair-play, c’est amical. Les personnes du

Café-croissants

ANIMA

TION

L’AGENDA DU QUARTIER
ACTIVITÉS

collectif sont toutes attentives les unes aux
autres et sont dans l’envie de faire des choses
ensemble, pour le quartier et avec leurs

voisins ». Cette année, le quartier de SousBois a vu naître un nouveau projet : un atelier
peinture et modelage pour les enfants, mis
en place par Mouna, une femme motivée et
particulièrement douée en dessin. Au printemps, quelques personnes ont participé à
une performance artistique qui emmenait les
spectateurs chez les habitants. Et un forum
festif a eu lieu au mois de juin, afin d’inviter
tous les habitants à visiter le local et découvrir le logo. Le défi sera de maintenir cet élan
pour continuer à vivifier la dynamique du
quartier et faire grandir le collectif, qui a de la
place pour accueillir les envies de chacun, de
Villette à Sous-Bois, en passant par les rues
de Correvon, Clendy, Payerne, Liserons, Lilas
et Beauregard.

Organisation d’un atelier peinture et modelage au local
de Sous-Bois – mai 2015

Collectif de Villette à Sous-Bois

MARDI
• les 2e et 4e mardis du mois, 14h30
Jeux, au tea-room de la Villette
(Jaqueline Faigaux 079 819 73 17)
MERCREDI
• les 1ers mercredis du mois, 16h30 – 18h30
Groupe habitants pour l'organisation des 		
activités, suivi d'un repas canadien
(Jérémie Duciel 079 843 10 56)
• les 1er et 3e mercredis du mois, 9h30
Café-croissant, au tea-room de la Villette
(Jaqueline Faigaux 079 819 73 17)

JÉRÉMIE DUCIEL

Travailleur social de proximité – Yverdon-les-Bains
Arrivé dans la démarche communautaire de la
Villette et Sous-Bois en janvier de cette année en
tant que travailleur social de proximité, Jérémie
Duciel témoigne avoir rencontré un collectif d’habitants dévoué à son quartier et particulièrement
convivial.
Jérémie Duciel : 079 843 10 56
Pro Senectute Vaud :
Christine Logoz 024 425 78 36 / 079 501 46 25

Cette réappropriation collective de l’histoire du
quartier favorise la prise de conscience d’une
identité commune chez les habitants et de leur
statut d’acteurs et experts de leur lieu de vie.
Semaine après semaine, nous nous sommes
assis ensemble dans la cuisine du pavillon de
la Villette. J’ai animé ces rencontres et en ai
enregistré les échanges. Puis j’en ai choisi des
extraits pour leur donner une forme écrite. En
2014, ils ont été mis en page dans un livret et
présentés au public par une lecture en musique
aux Caves du Château d’Yverdon-les-Bains.
Parmi les raconteurs, il y avait JeanneRose, responsable durant 50 ans du service
de l’Hôtel-restaurant de l’Ange qui fait face à
l’entrée du quartier, rue de Clendy.
« A partir des années 1960, le quartier de
la Villette s’est construit. D’abord un grand
immeuble, les N° 2 à 10, ensuite d’autres locatifs, une épicerie, la poste, l’école primaire,
[…] puis l’école d’ingénieurs. Tout cela amenait beaucoup d’ouvriers et l’Ange devenait
une mine d’or ! Certains prenaient chambres
et pensions du lundi au vendredi. […] J’en ai
même eu couché, tu sais où ? Dans la baignoire ! Parfois des gens venaient à minuit en
espérant trouver une chambre. Je disais : Non,
tout est plein. Une fois, un gars a insisté : Mais
vous n’avez pas un coin où je peux dormir ?
Alors en riant, je lui ai dit : Mais où, dans la
baignoire ? Il m’a répondu : Eh bien, d’accord !
[…] Je lui ai mis un duvet au fond de la baignoire et une couverture. Depuis, chaque fois,
il me disait : T’as une baignoire de libre ? »
La démarche des Récits de Quartier est
l’occasion de sauvegarder une mémoire orale
à valeur patrimoniale. Mais pas seulement
car raconter, c’est aussi relier entre eux les
éléments de son parcours et leur donner du
sens. C’est encore l’opportunité, parce que
l’on s’y prête une écoute de qualité, de faire
l’expérience de la valeur de sa parole, de ses
connaissances et du bienfait de les partager,
ainsi que de valoriser la différence dans le parcours des autres comme un facteur d’intérêt.
Pauline Roy – Animatrice de proximité
Pro Senectute Vaud et recueilleuse de récits de vie

VENDREDI
• les 1ers vendredis du mois, 11h30
Sortie repas au restaurant

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

YVERDON-LES-BAINS
Quartier des Moulins

MAIS AUSSI...
La fête de fin d’année le 18 décembre
au pavillon paroissial de la Villette
(Jaqueline Faigaux 079 819 73 17)

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

Le local du Collectif, à Sous-Bois 13, a de la
place pour accueillir de nouvelles activités !
Les propositions sont à transmettre
à Jérémie Duciel au 079 843 10 56

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

ROLLE
Ensemble de la commune

Collectif de Villette à Sous-Bois – mai 2015

