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Vous souhaitez devenir membre ? 
 
L’association Moulins pour Tous ne demande pas de cotisation. 
L’inscription est entièrement gratuite et aide les organisateurs à 
savoir qui fait partie de l’association et qui s’y intéresse. Votre 
inscription est donc importante pour pouvoir vous communiquer nos 
informations. 
 
Vous pouvez devenir membre soit en tant que partenaire, soit en 
tant qu’habitant d’Yverdon-les-Bains. Vous pouvez également 
demander à rencontrer le groupe habitants (comité directeur) si vous 
souhaitez en savoir plus. 
 
Le bulletin dûment rempli est à laisser dans la boite aux lettres de 
Moulins pour Tous, Rue des Moulins 19, Yverdon-les-bains ou à 
retourner par courriel à moulinspourtous2019@gmail.com 
  



 
 
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 
CAFE-TARTINES : 
Chaque mardi de 09h00 à 11h00 avec Marilène, Carla et Marie-Jo.  
 
ATELIER CREATIFS : 
Les mercredis 9 et 23 juin, 7 et 21 juillet de 14h30 à 17h00 avec 
Mamycool et Brigitte.  
 
TRICOT ET CROCHET : 
Les mercredis 2, 16 et 30 juin, 14 et 28 juillet de 14h à 16h30 avec Glessi 
et Marie-Jo.   
 
JEUX POUR TOUS : 
Les jeudis 10 et 24 juin, 8 et 22 juillet de 14h à 16h30 avec Milou et 
Joseline.  
 
ATELIER FEMMES-TISCHE : 
Mardi 6 juillet à 16h00 sur le thème de l’alimentation et de l‘activité 
physique pour les + 55 ans. Inscription auprès de Nathalie. 
 

Autres animations 
ANIMATIONS JEUNESSES AVEC NATHALIE ET ABDEL : 
Les mercredis de 14h à 16h, au terrain multisports et dans la cour de 
l’école Pré-du-Canal avec des jeux pour les petits enfants.  
 
VIDE-GRENIER : 
Samedi 12 juin de 09h00 à 15h00, depuis la rue des Moulins 99 jusqu’au 
au 121. (Port du masque obligatoire dans toute la zone) 
 
LES PIANOS DE SI DE LA : 
Du 12 au 26 juin, un piano sera mis à disposition à la rue des Moulins 99. 
 
RAMASSAGE DE DECHETS DANS LE QUARTIER : 



Mercredi 14 juillet à 17h00, rendez-vous devant l’école Pré du Canal. 
 
 

Bulletin d’inscription 
 
 
Je suis majeur-e :  OUI  NON  
 
Je souhaite participer à une séance du groupe habitants : 

 OUI  NON  
 
 
Nom et prénom :  ........................................................................................  
 
Adresse :  .....................................................................................................  
 
NPA, Localité :  .............................................................................................  
 
Date de naissance :  ............................  Téléphone :  .................................  
 
Courriel :  .....................................................................................................  
 
 
 
 
Pour les personnes mineures, coordonnées du représentant légal : 
 
Nom et prénom :  ........................................................................................  
 
Adresse :  .....................................................................................................  
 
NPA, Localité :  .............................................................................................  
 
Date de naissance :  ............................  Téléphone :  .................................  
 



Courriel :  .....................................................................................................  


