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1.

Compte rendu de l’année écoulée
Analyse
préliminaire

Diagnostic
communautaire

Construction

Émergence

Réalisation

Autonomisation

« Quartier solidaire »
Professionnelles de Pro Senectute Vaud (PSVD) impliquées :
Le Mont-sur-Lausanne Olivia Seum, chargée de projet communautaire,
Julie Stuby, assistante de projet communautaire.
Début du DC 1.6.2017
Fin du DC 31.5.2018
Début du QS 1.6.2018
Fin du QS 31.5.2022
Phase en cours :
III – Émergence

ÉTAT DES LIEUX DU PROJET

De juin 2019 à mai 2020 s’est déroulée la phase d’Émergence. Après le
développement des premières activités et des groupes de travail durant la
phase précédente, cette année le projet a pris de l’ampleur : le nombre de
participants1 aux activités et aux groupes de travail a augmenté et de
nouvelles activités, répondant aux envies et idées exprimées précédemment,
ont vu le jour. Parallèlement, le groupe habitants a continué à se souder et à
vouloir consolider son identité, tout en accueillant de nouvelles personnes.

Début : 1.6.2019

La communication a été renforcée, notamment grâce à l’adhésion du groupe
à la plateforme informatique Resoli (www.resoli.ch), développée avec et pour
e
les projets « Quartiers » et « Villages Solidaires ». Ainsi, la communauté du
3 forum : reporté
Mont-sur-Lausanne compte actuellement 73 membres qui ont la possibilité
en raison du Covid-19
de consulter l’agenda des activités du projet, d’ajouter des activités ou de
Modèle de collaboration : publier des photos.
Fin : 31.5.2020

Un « quartier solidaire »

Tout au long de cette année, 133 rencontres ont eu lieu, activités et groupes
de travail confondus. Toutes les réunions et événements ont
la Commune du Mont-surmalheureusement dû être annulés durant la période de confinement. Les
Lausanne
habitants ont toutefois continué à être solidaires et actifs dans le cadre du
projet, à distance.
sur 5 ans mandaté par

Partenaires du groupe
ressources :

Commune du Mont-sur-

Groupe ressources

Les partenaires du groupe ressources se sont rencontrés quatre fois et ont
continué à soutenir le projet en apportant des idées et en mettant en place
Paroisse protestante
des synergies. La collaboration avec l’association La Paix du Soir s’est
renforcée avec le développement de trois nouvelles activités, ouvertes à tous
CMS
les seniors de la commune, soit le cyber-café, la pétanque et les conférences,
EMS La Paix du Soir
qui ont lieu sur leur site. Ce partenariat permet de décentraliser certaines
Service d’aide à la famille
activités en faisant davantage participer le quartier du Grand-Mont.
et transport bénévole
De belles collaborations avec des enseignantes du collège du Mottier, avec les
(SAF)
médiathécaires, ainsi qu’avec les animateurs de l’Espace Loisir ont multiplié
Animation régionale PSVD les occasions de créer des liens intergénérationnels au Mont. Une
collaboration a également été mise en place pour La Nuit du Conte, durant
Lausanne
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Afin de faciliter la lecture, les termes employés dans ce rapport pour designer des personnes expriment
un sens générique, de valeur à la fois féminine et masculine.
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laquelle des membres du groupe habitants ont confectionné une soupe pour
les 250 participants.

Groupe habitants
Le groupe habitants, composé de 70 personnes et avec une participation
moyenne de 30 habitants à chaque séance, s’est réuni à la salle de Paroisse à
dix reprises durant cette année. Il a continué à s’investir avec dynamisme
dans l’organisation des différentes activités, projets et événements décrits cidessous.
Ces séances font régulièrement l’objet d’états des lieux des activités et des
groupes de travail, de discussions sur de nouvelles idées d’activités ou projets
et de décisions concernant le développement du « quartier solidaire ». Les
rencontres se terminent toujours par un moment convivial autour d’un café,
permettant ainsi de poursuivre les discussions de manière informelle et de
renforcer la cohésion du groupe. Cette dernière, de plus en plus forte, a
d’ailleurs fait émerger la volonté de réfléchir à une identité commune à
travers le choix d’un nom pour le groupe. Ainsi, sur la base de critères discutés
et établis par les habitants, plusieurs propositions ont été faites, qu’il s’agira
ensuite de choisir.

Activités, événements et projets
Voyage au Tessin
En août 2019, un couple d’habitants a organisé un voyage de quatre jours au
Tessin, dans le cadre du « quartier solidaire ». Ainsi, 18 seniors ont participé à
ce séjour fort apprécié de tous. Ce voyage a constitué un beau révélateur des
amitiés et des forts liens qui se sont créés entre les habitants, notamment lors
des Cafés solidaires des jeudis matins.
Groupe communication
Ce groupe de travail, composé à présent de sept habitants, se réunit
régulièrement afin de discuter de la communication interne et externe du
projet. A nouveau, il a réalisé le flyer du forum ainsi que la lettre d’invitation,
créé une nouvelle brochure de présentation des activités, réalisé une charte de
communication interne pour les séances du groupe habitants et entamé les
démarches pour réaliser des badges avec le nom des participants du
« quartier solidaire ». Ces derniers souhaitent pouvoir les porter lors
d’événements ou d’activités, afin de rendre le projet visible et de faciliter la
mémorisation des noms.
Groupe biodiversité
Ce groupe a continué de mener plusieurs actions:
• Collaboration avec le Collège du Mottier pour la plantation d’une haie
de plantes indigènes entourant les jardins du Mottier et participation
aux classes de permaculture
• Dépôt d’une interpellation pour inciter la Commune à s’engager pour
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la biodiversité
Parrainage d’une ruche de l’association montaine Le Rucher de Piwi
Collaboration avec les Jardins familiaux du Châtelard et du Rionzi pour
des échanges de graines
Mise en place d’une permanence Grainothèque
Recensement des nichoirs à chauve-souris des Bois de Vernand
Recensement des oiseaux des jardins des participants du groupe
Construction de nichoirs à passereaux, chauves-souris, chouettes
effraies
Placement de nichoirs à martinets et hirondelles de fenêtre
Invitation et échanges avec des experts en environnement et
organisation de conférences (par ex. sur les chauves-souris)
Réalisation de photographies de jardins « exceptionnels » en vue de
faire de la promotion sur la biodiversité auprès de la Commune
Planification de sorties et visites de sites intéressants sur le plan de la
biodiversité
Rédaction d’un article pour le journal communal visant à encourager
les Montains et les Montaines à récolter leurs graines pour en faire
don à la Grainothèque.

Banque du temps
Ce système d’entraide a mis en relation des habitants, notamment pour des
petites réparations ou travaux, de la couture, des promenades et des
accompagnements dans le domaine de l’informatique.
Café solidaire
Le Café solidaire rassemble 20 à 30 personnes chaque jeudi matin. Cette
activité de rencontre a continué d’accueillir de nouvelles personnes.
Un Café solidaire « portes ouvertes » a été organisé en novembre 2019 afin de
faire découvrir l’activité et permettre à de nouvelles personnes d’en apprendre
plus sur le projet. Environ 50 personnes étaient présentes.
Repas de la Tribu des bons vivants
Ce groupe continue de faire des repas pour une trentaine de personnes un
lundi par mois au Châtaignier. L’activité rencontre un franc succès et répond à
un réel besoin puisque les places disponibles sont complètes à chaque fois.
Marche
Chaque premier lundi du mois, une quinzaine de personnes marchent
ensemble, avec ou sans chien.
Cartes
Entre 12 et 20 personnes se retrouvent un mardi sur deux au restaurant Le
Central pour jouer au jass.
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Prix Chronos
Cette activité a été réitérée cette année encore, avec un taux de participation
plus élevé : 4 classes, soit 76 élèves, et 15 seniors. L’activité a gagné en
autonomie car deux seniors ont pris en main l’organisation (lien avec les
enseignantes, organisation des séances, communications au groupe de
seniors, etc.).
Club de lecture Voix au chapitre
Un petit groupe de seniors se réunit une fois par mois environ et discute d’un
livre préalablement choisi.
Groupe Activités culturelles
Un nouveau groupe s’est formé en janvier 2020 afin de proposer des activités
culturelles diverses : conférences à la Paix du Soir, sorties culturelles ou
encore événements musicaux. Les premières conférences et visites ont été
annulées en raison du confinement.
Cyber-café
Un mercredi par mois à la Paix du Soir, plusieurs seniors se mettent à
disposition d’autres aînés qui ont des questions concernant leur téléphone
portable, tablette ou ordinateur.
Pétanque
Tous les vendredis matins et après-midis, les habitants ont la possibilité de
jouer à la pétanque sur le terrain situé vers les logements protégés de La Paix
du Soir.
Café chantant
Trois à quatre fois par année, les seniors se retrouvent pour chanter sur des
airs connus, accompagnés du couple de musiciens montains, Les Chrichri.
Cours de cuisine intergénérationnels
Un petit groupe de seniors se joint ponctuellement aux cours de cuisine
dispensé par des enseignantes du collège du Mottier, des binômes aîné-élève
se forment alors pour cuisiner. Le cours est suivi du repas, pris tous ensemble.

Solidarité en période de confinement
Durant la période de confinement, le forum « portes ouvertes sur les
activités » qui avait pour but l’ouverture et la visibilité du projet a été annulé,
ainsi que toutes les activités et les groupes de travail. Les habitants ont
toutefois maintenu le lien entre eux, notamment en participant au « Café
solidaire téléphonique ». Une vingtaine de participants se sont régulièrement
appelés et ont pris de leurs nouvelles tout au long de cette période. De plus,
une dizaine d’habitants ont passé plus de 300 appels à des Montains de plus
de 65 ans, afin de s’assurer qu’ils n’avaient besoin de rien et que tout allait
bien. Grâce à cela, 9 personnes ont pu être mises en contact avec La Jeunesse
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du Mont pour une aide aux courses.
Les seniors ont continué à entretenir la Banque du temps en s’échangeant de
petits services (par exemple pour l’informatique ou la couture de masques en
tissu). Enfin, certains seniors ont été interviewés par des élèves pour le journal
scolaire Le P’tit Mottier et d’autres ont participé à la Journée de la lecture à
voix haute via la radio scolaire, Radio Yolo.

2.

Spécificités du projet « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Une grande communauté ouverte
Le projet du Mont-sur-Lausanne rassemble un grand nombre d’habitants,
aux séances autant qu’aux activités. En effet, avec des séances du groupe
habitants pouvant compter jusqu’à 36 personnes, un enthousiasme
particulier, ainsi qu’un grand nombre de ressources sont présentes pour faire
avancer le projet. Les activités rencontrent également toutes du succès,
notamment grâce à l’implication des habitants dans la communication du
projet autour d’eux. Ils encouragent également de nouvelles personnes à
venir, entre autres au Café solidaire pour un premier contact. L’inscription du
« quartier solidaire » à la plateforme Resoli permet aussi d’élargir le cercle et
d’inclure de nouvelles personnes.
Diversité des activités
Avec l’émergence de nouvelles activités en 2020, onze activités régulières
sont organisées à ce jour, par et pour les seniors. Cette diversité permet de
favoriser l’adhésion de plus de monde et de répondre également aux besoins
de seniors qui souhaiteraient rester dans une posture participative. La
dimension intergénérationnelle est également très présente dans le projet du
Mont, grâce aux échanges concrets entre seniors et écoliers.
Le groupe biodiversité
Ce groupe, composé d’une cinquantaine de personnes, dont une quinzaine
actives, continue de s’investir avec dynamisme pour favoriser la biodiversité
sur la commune du Mont. Touchant l’ensemble du territoire et collaborant
avec plusieurs partenaires, il attire également des personnes plus jeunes et
permet de faire connaître le « quartier solidaire » sous un autre angle. Il a
également servi d’exemple à d’autres projets « Quartiers » et « Villages
Solidaires » qui ont vu un groupe similaire se développer.
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3.

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, dite interdisciplinaires
• Celles qui structurent le projet, dites structurantes
Activité

Activité

Activité

Activité

Café solidaire

Marche

Jass

Repas – La Tribu
des bons vivants

Moment convivial pour se
rencontrer et s’informer

Marche en forêt
(possibilité de venir avec
les chiens)

Jeux de cartes au
Restaurant Le Central

Repas communautaire au
Châtaigner

Tous les jeudis
9h30-11h30

1er lundi du mois
14h-17h

2 x par mois
14h15-17h15

1 x par mois
12h-15h
Plus une séance de
préparation 1x par mois

Participants : 20-30

Participants : 8-20

Participants : 12-20

Participants : 30

Organisatrice: 1

Organisateurs : 2

Organisateurs : 7

Activité

Activité

Activité interdisciplinaire

Activité interdisciplinaire

Club de lecture Voix au
chapitre

Raclette de Noël

Cyber-café
à la Paix du Soir

Café chantant

Moments de discussion
autour d’un livre

Repas de fin d’année
organisé par et pour les
participants au projet

Des seniors volontaires
répondent aux questions
concernant les
ordinateurs, téléphones
et tablettes. Les
participant.e.s amènent
leur propre matériel

Deux musiciens montains
proposent des moments
de chants

Environ 1x par mois
Horaire variable

1x par année

1x par mois
10h-12h
Plus une séance de
préparation

Environ 1x par trimestre
15h-17h

Participants : 8

Participants : 60

Participants : ~ 15

Participants : ~ 15

Organisateurs : 8

Organisateurs : 2

Organisateurs : 6
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Activité interdisciplinaire

Activité interdisciplinaire

Activité interdisciplinaire

Activité interdisciplinaire

Prix Chronos

Cours de cuisine
intergénérationnels

Rencontre avec le groupe
habitants de Paudex

Rencontre avec le groupe
cyber-café de Lutry

Lecture de 5 livres
Echanges sur ces livres
avec deux classes du
Collège du Mottier (76
enfants de 10-11 ans)

Les seniors se joignent à
des cours de cuisine du
collège du Mottier

Echanges entre des
membres des groupes
habitants de Paudex
et du Mont-sur-Lausanne

Visite du cyber-café mis
en place par le groupe
habitants de Lutry

6 x an

Ponctuellement, encore à
définir

1 x par an

1 x par an

Participants : 91

Participants : ~ 15

Participants : ~ 15

Participants : ~ 20

Activité interdisciplinaire

Activité interdisciplinaire

Activité interdisciplinaire

Activité structurante et
interdisciplinaire

Nuit du conte

Lecture à voix haute

Permanence de la
grainothèque

Groupe pétanque

Collaboration avec la
Commune pour
l’événement La Nuit du
conte. Les seniors ont
cuisiné la soupe

Lecture de textes à la
radio scolaire Radio Yolo

Une permanence permet
aux personnes qui ne
peuvent se rendre à la
médiathèque durant les
horaires habituels
d’échanger des graines

Organisatrices : 2

1x par an
1x par an

1x par mois
Plus une rencontre de
préparation

Participants : 8

Groupe intéressé à
organiser la mise en place
de l’activité pétanque,
en collaboration avec
la référente sociale
de La Paix du Soir
Une rencontre de
préparation

Organisateurs : 4

Participants : ~ 250

Participants : 3

Organisateurs (soupe) : 8

Organisateurs : 3
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Activité structurante et
interdisciplinaire

Activité structurante et
interdisciplinaire

Activité structurante

Activité structurante

Groupe biodiversité

Groupe ressources

Groupe activités
culturelles

Groupe habitants

Rencontres spécialement
centrées sur la
biodiversité (voir p. 4)

Espace de partages et
d’échanges
Suivi du projet et mise en
place de collaborations

Environ 1 x par mois
Horaire variable

4 x par an
Horaire : 16h-17h30

Participants : 10-35

Organisateur : 2

Création et proposition
d’un programme de
conférences, visites
culturelles et événements
musicaux

1 rencontre de
préparation

Participants :
6 entités
(cf. p. 3 : partenaires,
professionnels de PSVD
et une délégation
d’habitants)

Réunions d’habitants
intéressés à développer
le projet, organiser
des activités
et les événements

1 x par mois
de 14h15 à 17h

Participants : 25-36

Activité structurante

Activité structurante

Organisateurs: 8
Activité structurante

Groupe communication

Groupe forum

Rencontres Resoli

Groupe qui s’occupe de
gérer les outils de
communication interne
et externe nécessaires
au projet

Rencontres pour discuter
de l’organisation
du forum

Rencontres pour que les
habitants se familiarisent
avec l’outil et apprennent
à l’utiliser

1 x par mois
Horaire variable

2 rencontres

3 rencontres

Membres : 7

Membres : 6

Participants : ~ 15
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4.

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

cf. Rapport du diagnostic communautaire

An 1

2

2

An 2

An 3

An 4

Café solidaire (34)
Marches (12)
Jass (17)
Veillées de contes
(3)
Prix Chronos (6)
Thé dansant (1)
Après-midi jeux
(21)
Repas (4)
Echanges sur la
grève des femmes
(2)
Groupe
communication (7)
Groupe entraide (2)
Groupe ressources
(5)
Groupe habitants
(13)
Groupe
biodiversité (20)
Groupe repas (5)
Groupe promenade
diagnostic (1)
Promenade
diagnostic (1)
Forum (1)

Café solidaire (31)
Marches (10)
Jass (18)
Prix Chronos (6)
Repas (8)
Café chantant (1)
Club de lecture
« Voix au chapitre »
(2)
Cyber-café (2)
Cours de cuisine
interG (1)
Raclette de Noël (1)
Permanence
grainothèque (3)
Groupe
communication (6)
Rencontres Resoli
(3)
Rencontres Nuit du
Conte (2)
Groupe ressources
(4)
Groupe habitants
(10)
Groupe
biodiversité (13)
Groupe repas (8)
Groupe activités
culturelles (1)
Groupe pétanque
(1)
Groupe Forum (2)

Nombre
d’activités : 18
Nombre de
rencontres : 155

Nombre
d’activités : 21
Nombre de
rencontres : 133

An 5

Le nombre de rencontres est inférieur à l’année précédente en raison de la période de confinement
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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

cf. Rapport du diagnostic communautaire

An 1

An 2

An 3

An 4

Groupe ressources
(4)
Groupe habitants
(4)
Prix Chronos (4)
Echanges sur la
grève des femmes
(2)
Groupe
biodiversité (20)
Groupe promenade
diagnostic (1)
Promenade
diagnostic (1)
Forum (1)
Stand à la Fête de
mai (1)
Stand à l’accueil
des nouveaux
habitants (1)

Groupe ressources
(4)
Groupe habitants (3)
Prix Chronos (4)
Groupe biodiversité
(13)
Groupe pétanque (1)
Rencontre Nuit du
Conte(2)
Cyber-café (1)
Cours de cuisine
interG (1)
Café chantant (1)
Permanence
grainothèque (1)

Nombre activités :
10
Nombre de
rencontres : 39

Nombre d’activités :
10
Nombre de
rencontres : 31

* Le nombre d’activité est cumulable.
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An 5

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

cf. Rapport du diagnostic communautaire

An 1

An 2

An 3

An 4

Groupe
communication (7)
Groupe entraide (2)
Groupe ressources
(5)
Groupe habitants
(13)
Groupe
biodiversité (20)
Groupe repas (5)
Groupe promenade
diagnostic (1)
Promenade
diagnostic (1)
Forum (1)

Groupe
communication (6)
Groupe ressources
(4)
Groupe habitants
(10)
Groupe biodiversité
(13)
Rencontres Resoli
(3)
Rencontres Nuit du
Conte (1)
Groupe repas (8)
Groupe activités
culturelles (1)
Groupe pétanque
(1)
Groupe Forum (2)

Nombre
d’activités : 9
Nombre de
rencontres : 55

Nombre
d’activités : 7
Nombre de
rencontres : 49

* Le nombre d’activité est cumulable.
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An 5

Ressources financières

− Financières
(et/ou
matérielles)

3
4

cf. Rapport du diagnostic
communautaire
cf. Rapport du diagnostic communautaire

Ressources structurelles

− Spatiales
(espace/local
à disposition)

cf. Rapport du diagnostic
communautaire

4. Ressources
en faveur des
seniors :
− Humaines
(professionnels et
habitants
engagés dans
le projet)

An 1

Ressources humaines

Indicateurs de
résultats

An 2

An 3

70% animateur
proximité
50% assistante
de proximité

70 % animatrice
proximité
60% assistante
de proximité

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

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

1'441 heures3
Salle de Paroisse

1359 heures4
Salle de Paroisse

Foyer de la
Grande salle

Grande salle

Grande salle
Aula du Collège
du Mottier
Médiathèque
Espace loisirs du
Collège du
Mottier
Réfectoire du
Collège du
Mottier

An 4

Aula du Collège
du Mottier
Médiathèque
Espace loisirs du
Collège du
Mottier
Réfectoire du
Collège du
Mottier
Restaurant Le
Central

Restaurant Le
Central

Salle Ramuz à la
Paix du soir

Total : 8 locaux

Total : 8 locaux

Fr. 10'000 pour la 10’000 francs
caisse de quartier pour la caisse de
/an
quartier

Temps estimé lors de la phase Construction des projets « Quartiers Solidaires ».
Temps estimé lors de la phase Emergence des projets « Quartiers Solidaires ».
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An 5

Cf. Rapport
du diagnostic
Commun.

100%
100%

An 1

An 2

An 3

100%
100%
-

100%
100%
-

160

180

35

40

7

6

Cf. Rapport
du diagnostic
communautaire

5. Pourcentage de personnes
Forums
âgées ayant accès à des
Activités
informations spécifiques les
Entretiens
concernant (courriers,
lettres, flyers, affiches, radio
locale)
Implication intégrative
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
7. Nb de personnes s’engageant 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
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).

Année DC

Cf. Rapport
du diagnostic
communautaire

Indicateurs de résultats
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An 4
%
%
-

%
%
-

