Programme de l’association

2022
Moulins pour Tous
Rue des Moulins 19
079 665 48 34
nra@ylb.ch

Présentation
Moulins pour Tous est une association née d’un projet communautaire
mené par le Service JECOS de la Ville d’Yverdon-les-Bains et
l’Association Pro Senectute Vaud.
Ce projet intergénérationnel et interculturel fut développé à l’aide de
la méthodologie « Quartiers Solidaires » et du référentiel sur les
pratiques communautaires « Qualité de Vie ».
Des habitants impliqués ont, dans ce cadre, défini une identité
associative dans plusieurs espaces tels que les forums et les groupes
de travail. Ils ont nommé des objectifs tels que créer des contacts, de
l’entraide, lutter contre l’isolement, avoir des activités pour se
maintenir jeunes, aider les personnes étrangères à s’intégrer, stimuler
physiquement et mentalement les gens, définir le quartier, être à
l’écoute du prochain, intégrer les nouvelles idées, aider d’autres
habitants, être et rester actif, apprendre des choses sur l’autre et sur
soi-même et faire des animations pour le plus de monde possible.
À présent, ces habitants disposent d’un local prêté par la Ville, dans
lequel ils offrent la plupart de leurs activités. Ces habitants participent
également aux projets de partenaires tels que les Soupes d’ici et
d’ailleurs, les Brandons, Coup de Balai et le Téléthon. Le groupe
impliqué s’est constitué en association le 16 janvier 2019. Celle-ci, par
ses activités, vise à créer, maintenir et renforcer les relations sociales
entre les habitants de la Ville.

Au local des Moulins 19 :
CAFÉ-TARTINES :
Chaque mardi de 09h00 à 11h00 avec Marie-Jo et Carla.
ATELIER TRICOTS :
Les mercredis 04 et 18 mai, 01er, 15 et 29 juin de 14h00 à 16h30 avec Glessi.
SOUTIEN AU FRANÇAIS :
Chaque jeudi de 09h00 à 12h00 avec Marilène.
JEUX POUR TOUS :
Les jeudis 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin de 14h00 à 16h30 avec Joseline
et Milou.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION :
Vendredi 13 mai à 18h30.

Au quartier :
ANIMATIONS JEUNESSES AVEC NATHALIE ET KRISTIAN :
Les mercredis de 14h à 16h, au terrain multisports et dans la cour de l’école
Pré-du-Canal.
COUP D’BALAI :
Samedi 14 mai 2022 à 14h00, renseignements au 079 532 03 48.
TOURNOI DE PÉTANQUE ET PIZZA PARTY pour petits et grands :
Mercredi 01er juin dès 14h00.
VIDE-GRENIER :
Samedi 11 juin 2022 de 09h00 à 15h00, renseignements au 024 425 10 63.
JOURNÉE DES QUARTIERS À LA DÉRIVÉE :
Samedi 09 juillet, renseignements au 079 665 48 34.
GRILLADES À L’ESCARBILLE :
Samedi 23 juillet, inscription auprès de Nathalie.
BALADE GOURMANDE INTERCULTURELLE :
Samedi 17 septembre, renseignements au 079 665 48 34.

