Rapport annuel du
« quartier solidaire » des Moulins
à Yverdon-les-Bains
1er avril 2017 au 31 mars 2018
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1.

Aperçu de l’année écoulée

Le « quartier solidaire » des Moulins à Yverdon-les-Bains a démarré le 1er avril 2015 et se terminera le 31 mars
2019. L’année correspondant à la phase de Réalisation venant de se terminer, nous allons en retracer ici les
moments clés.

Analyse
préliminaire

Diagnostic
communautaire

Émergence

Construction

Réalisation

Autonomisation

Trois nouvelles activités ont démarré

•
•
•

Les ateliers tricot et crochet
Les ateliers contac'thé
Les soirées films

Plusieurs activités se sont renforcées

•
•
•
•

Les rencontres café-tartines
Les après-midis jeux, scrabble et échecs
Les sorties de groupe
Les repas festifs

Evénements de la phase de Réalisation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 avril 2017 : sixième forum sur l’identité du groupe
9 mai : visite de la Ferme du Petit Noyer à Suchy
16 mai : premier anniversaire de l’ouverture du local des Moulins
6 juin : premier anniversaire de l’activité café-tartines
10 juin : quatrième vide-grenier des Moulins
28 juin : visite du musée Au fil de l’eau à Orbe
1er août : première Fête nationale au local
23 septembre : troisième Balade gourmande interculturelle
5 octobre : première projection de film au local : Révolution silencieuse
10 octobre : accueil d’habitants du « quartier solidaire » de Nyon
30 octobre : conférence sur le quartier des Moulins à travers les âges
22 novembre : triple anniversaire des bénévoles
25 novembre : visite du Musée du vacherin
30 novembre : deuxième soirée film : Les enfants du marais
1er décembre : atelier affichette pour le forum
7 décembre : sortie de groupe au marché de Noël
20 décembre : septième forum Moulins pour tous, c’est pour vous !
9 janvier 2018 : repas de groupe au Restaurant des Moulins
24 janvier : repas de groupe au local
10 mars : Fête des Brandons à l’école Pré du Canal
17 mars : dîner pour les bénévoles des Balades gourmandes interculturelles 2016 et 2017
22 mars : rencontre et échanges avec les participants du contac’thé
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Groupe habitants
Le groupe habitants est composé d’une vingtaine de personnes engagées dans le projet depuis longtemps. Les
participants se sont rencontrés durant toute l’année afin d’organiser et de développer leurs activités. En avril,
mai et juin, les membres de ce groupe ont développé et renforcé leurs activités. Ils ont préparé un sixième
forum communautaire pour promouvoir le nouveau logo de Moulins pour tous. Celui-ci a été imprimé sur des
Tee-shirts, des sacs, une banderole et des tabliers. Un atelier affichettes a été créé pour développer une
communication personnalisée et toucher un maximum de personnes du quartier. Cette activité a permis de
faire la promotion des vide-greniers, de la Balade gourmande interculturelle et du forum. Une sortie à la Fête
de la musique et la visite d’un musée ont clôturé le premier semestre. Dès le mois de juillet, quatre habitantes
se sont lancées dans l’activité contac’thé pour aider à apprendre le français à des personnes de langue
maternelle différente. En août, les responsables de l’activité café-tartines ont préparé la première Fête
nationale au local et le reste du groupe a principalement travaillé à l’organisation de la Balade gourmande
interculturelle prévue en septembre. A cette période, l’animateur a réalisé un agenda de quartier avec les
partenaires et habitants et le groupe a participé au tournage du film Yverdon Ensemble. En octobre, novembre
et décembre, le groupe a préparé le septième forum intitulé « Moulins pour tous, c’est pour vous ! » et à cette
occasion le film Yverdon Ensemble a été présenté en avant-première. De janvier à mars 2018, une nouvelle
activité tricot et crochet a commencé et rapidement remporté un grand succès. Le groupe s’est réuni plusieurs
fois, soit pour manger dehors, soit pour préparer un repas de remerciement pour les bénévoles. Il a contribué à
animer de nombreux moments d’échanges, à l’organisation et au partage des responsabilités. La phase
d’Autonomisation du projet a débuté, selon la méthodologie « Quartiers Solidaires », au mois d’avril 2018.
Partenaires du projet à Yverdon-les-Bains
Groupe stratégique

•
•

Ville d’Yverdon-les-Bains : service Jeunesse et cohésion sociale (JECOS)
Pro Senectute Vaud (PSVD)

Groupe consultatif

•
•
•
•

JECOS
Pro Senectute Vaud
Police Nord Vaudois
Commission Consultative Suisse Immigrés (CCSI)

Partenaires hors groupe consultatif

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services Urbat
Service de la culture
Service des travaux
Pro-xy
Judo-Kwai
Conseil des seniors yverdonnois (COSY)
Quartiers libres
La Petite porte
CMS Ouest
Restaurant des Moulins
Société de cynologie
Le Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV)
L’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM)
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Professionnels impliqués dans la phase de Réalisation

•
•
•
•

Raphaël Voélin, animateur de proximité PSVD
Maude Rampazzo, stagiaire de proximité PSVD
Sven Conti PSVD (depuis mars 2018)
Nathalie Rapin, travailleuse sociale du JECOS

Les projets en partenariat
Le service Jeunesse et cohésion sociale (JECOS) a réalisé une chanson communautaire et permis des
rencontres entre les travailleurs sociaux et les habitants du « quartier solidaire » des Moulins. Ces derniers ont
pu enregistrer leur voix dans un studio accompagné d’un musicien professionnel. Le JECOS a également
mandaté Pro Senectute Vaud pour réaliser un film présentant les activités communautaires développées dans
la ville. Le groupe Moulins pour tous a participé à l’activité Femmes-Tische organisée par le pôle intégration du
JECOS. Il a reçu des places pour assister au projet « Shakespeare dans les quartiers » organisé par le Théâtre de
l’Echandole et le Service de la culture de la Ville. Certains habitants ont également participé au projet Réseaux
Solidaires de l’EPFL+ECAL-Lab pour la phase test d’une application numérique qui permettrait de consulter et
de proposer des animations de quartier. Plusieurs habitantes ont emballé des cadeaux pour le Noël Ensemble
de la Ville d’Yverdon-les-Bains et participé aux Soupes d’ici et d’ailleurs et au Téléthon. Le groupe habitants a
accueilli deux orchestres pour la Fête des Brandons dans le quartier et organisé l’apéritif pour les musiciens et
les habitants. Enfin, les organisatrices du contac’thé ont rencontré une délégation d’animateurs socioculturels
de l’Associazione Ticinese Terza Età et les participants du tricot-crochet ont œuvré pour les personnes
démunies et donné plusieurs écharpes et bonnets à l’association la Maraude.

Résumé de l’année en images

29 avril 2017
Sixième forum dans le parc de la rue des Moulins. Cinquante
participants se sont réunis autour des animations et de pizzas faites au
feu de bois. Le club de self-défense du quartier a proposé une
démonstration adaptée à tous les niveaux et tous les âges. Un prix a été
remis par les habitants au jeune dessinateur qui a créé et offert le logo
de Moulins pour tous.
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9 mai 2017
Sortie de groupe à la Ferme du Petit Noyer dans le village de Suchy.
La visite a permis de dialoguer avec l’agriculteur autour de
l’agriculture bio, des moulins et de la fabrication du pain. En
rapport avec cette sortie, le groupe a également participé à un
projet de pain au four à bois, visionné le film Révolution silencieuse
et fait un atelier sur le levain.

28 juin 2017
Sortie de groupe au musée Au fil de l’eau à Orbe. Exposition sur
l’histoire des Moulins de la plaine de l’Orbe et des exploitations
industrielles du Nord vaudois. En lien également avec cette visite,
une conférence sur l’histoire d’Yverdon-les-Bains à travers les âges
et en particulier sur les Moulins présents dans cette rue et qui ont
aujourd’hui disparu.

23 septembre 2017
Troisième édition de la Balade gourmande interculturelle dans le
quartier des Moulins. La manifestation a réuni dix-sept pays et
stands tenus par des bénévoles. Elle a permis la découverte de
spécialités culinaires originales et la rencontre avec des habitants
du quartier, d’ici et d’ailleurs.

10 octobre 2017
Deuxième rencontre entre les « quartiers solidaires »
d’Yverdon-les Bains et de Nyon. Journée ensoleillée, pleine de
rires. Echanges et présentations des activités de chaque projet
après le repas.

20 décembre 2017
Septième forum des Moulins autour de la notion du vivre
ensemble. Projection du film Yverdon Ensemble et préparation
d’une raclette de Noël. Le local a accueilli environ cinquante
personnes et de nombreux protagonistes du film.
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2.

Activités

Les activités mises en place dans le quartier sont de trois types :
•
•
•

Celles liées à la rencontre
Celles réalisées en partenariat, dites interdisciplinaires
Celles qui structurent le projet, dites structurantes

Activité de rencontre

Activité de rencontre

Activité de rencontre

Activité de rencontre

CAFÉ-TARTINES

TRICOT-CROCHET

APRÈS-MIDI JEUX

CLUB DE LECTURE

Moments de rencontre
autour du déjeuner

Partage de techniques
autour du tricot et du
crochet

Rencontre autour de divers
jeux ; scrabble, échecs

Echange en groupe
autour de textes
choisis

Contact : Josiane

Contact : Glessi

Contact : Joseline

Contact : Jacqueline

Horaire : 9h-11h

Horaire : 14-16h

Horaire : 14h-16h

Horaire : 14h-16h

1 x par semaine

2x par mois

2x par mois

6x par an

Participants : 15-25

Participants : 6-12

Participants : 5-10

Participants : 8-10

Organisatrices : 4

Organisatrice : 1

Organisatrice : 1

Organisateurs : 2

Activité de rencontre

Activité de rencontre

Activité de rencontre

Activité structurante

SOIRÉE FILM

VIDE-GRENIER

ECHANGES
INTERQUARTIERS

CONTAC’THÉ

Projection d’un film
sélectionné en groupe

Vente d’objets avec stand
Moulins pour tous

Les habitants à la
découverte des autres
« quartiers solidaires »

Echanges en français
avec des migrants

Contact : François

Contact : Nathalie

Contact : Nathalie

Contact : Marilène

Horaire : 19-22h

Horaire : 8h-15h

Horaire libre

Horaire : 9h-11h

3 x par an

1x par an

2 échanges

3 x par mois

Participants : 10-15

Participants : 100

Participants : 10-12

Participants : 2-6

Organisateur : 1

Organisateurs : 16

Organisateurs : 4

Organisatrices : 4
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Activité structurante

Activité structurante

Activité structurante

Activité structurante

ATELIER AFFICHETTES

FÊTES ET REPAS

SORTIES DE GROUPE

BALADE
GOURMANDE
INTERCULTURELLE

Découpage et création
d’affichette en groupe

Animations festives
au local ou dans la rue
des Moulins

Visites pédagogiques

Rencontre
interculturelle,
fête pour le quartier,
spécialités culinaires

Contact : Jacqueline

Contact : Nathalie

Contact : Nathalie

Contact : Jacqueline

Horaire libre

Horaire : libre

Horaire libre

Horaire libre

4x par an

5x par an

4 x par an

1x par an

Participants : 3- 5

Participants : 15-30

Participants : 15-20

Participants : env. 100

Organisatrices : 2

Organisateurs : 4

Organisateurs : 4

Organisateurs : 20

Activité structurante

Activité structurante et
interdisciplinaire

Activité structurante et
interdisciplinaire

Activité structurante et
interdisciplinaire

GROUPES DE TRAVAIL

GROUPE TERRAIN

GROUPE CONSULTATIF

FORUM

Réflexion et mise en
place de diverses activités
(repas, forums, fêtes,etc.)

Organisation du groupe,
suivis du projet

Transfert d’information,
partage d’expériences,
suivi du projet,
coordination avec la Ville,
le quartier et les autres
partenaires

Développement du
processus selon la
méthodologie
« Quartiers Solidaires »

Contact : Yves

Contact : Raphaël

Horaire : 16h30-18h30

Horaire libre

8x par an

2x par an

Participants : 5-10

Participants : 100

Organisateur : 1

Organisateurs : 7

Contact : Raphaël
Horaire libre

Contact : Raphaël

4x par an

Horaire : 18h30-21h

Participants : 4-6

1x par mois

Organisateurs : 2

Participants : 15-20
Organisateurs : 2
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3.

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.

Indicateur de performance : Nb d’activités* communautaires planifiés et concrétisés dans le domaine
de la vieillesse

An 2

An 3

An 4

1 Balade gourmande
1 projet Biblio troc
2 forums
2 grillades de quartier
1 groupe budget
1 groupe communication
3 séance groupes « local »
10 groupes terrain
2 repas au restaurant
2 repas canadiens
1 vide-grenier

13 après-midis bricolages
13 après-midis jeux
5 ateliers club de lecture
1 atelier créatif
1 atelier pain
1 Balade gourmande
interculturelle
37 cafés- tartines
2 forums
1 groupe chanson JECOS
9 groupes terrains
1 inauguration de local
2 rencontres
communication
8 repas de groupe
1 soirée Biblio troc
1 soirée info police
1 soirée lecture poétique
2 tables rondes intégration
2 vides-greniers
1 yoga du rire

7 après-midis bricolages
22 après-midis jeux
5 ateliers club de lecture
1 atelier fabrication de pain au
levain
4 ateliers affichettes
17 contac’thé
1 Balade gourmande
interculturelle
49 cafés-tartines
2 forums
2 rencontres « chanson
communautaire »
9 groupes terrains
5 repas de groupe
1 vide-grenier
1 repas canadiens
3 sorties de groupes
3 rencontres « Agenda
communautaire »
4 séances Resoli EPFL+ECAL-Lab
2 projections de films
2 rencontres avec le QS de Nyon
1 conférence
1 collaboration film Yverdon
Ensemble
1 soirée théâtre avec l’Echandole
6 séances du groupe consultatif
8 rencontres tricot-crochet

Nbre d’activités : 11
Nbre de séances : 28

Nbre d’activités : 19
Nbre de séances : 102

Nbre d’activités : 25
Nbre de séances : 157
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An 5

Indicateur de performance : Nb d’activités* communautaires planifiées et concrétisées dans le
domaine de la vieillesse qui se sont faites dans le cadre d’un partenariat interdisciplinaire
1 Balade gourmande
interculturelle avec le
JECOS, Inspiration
brésilienne et Oasis du
Nord-Vaudois

1 Balade gourmande
interculturelle avec le
JECOS, Inspiration
brésilienne et Oasis du
Nord-Vaudois

1 Balade gourmande
interculturelle avec le
JECOS, l’association des
Macédoniens, l’association des
Camérounais

2 forums réunissant
CPNV, CMS, JECOS, Service
des Travaux

2 forums réunissant
CPNV, CMS, JECOS, EVAM

2 forums réunissant
JECOS, Club Judokai

1 inauguration du local avec
le COSY/ JECOS

1 soirée Bibliotroc avec la
Bibliothèque Municipale

1 rencontre médiathèque
avec le CPNV

6 séances du groupe
consultatif avec le JECOS, la
Police, le CMS

2 grillades de quartier avec
la Société de cynologie
1 marche commentée avec
le Service des Travaux
1 présentation des projets
urbains de quartier avec le
Service des Travaux et
Urbat

6 séances du groupe
consultatif avec le JECOS, la
Police , l’EVAM
6 séances pros des terrains
avec JECOS et EVAM

1 projet Biblio troc avec
JECOS et la Bibliothèque
Municipale

1 soirée Biblio troc avec la
Bibliothèque Municipale

1 séance à l’Hôtel de Ville
avec le Service des Travaux

1 soirée info police avec la
Police de proximité

1 vide-grenier avec le
JECOS, CMS, La Petite
porte

1 sortie à Vallorbe avec le
JECOS

2 tables rondes avec
Femmes Tische
1 vide-grenier
1 séance du groupe chanson
communautaire, JECOS
4 journées de tournage du film
Yverdon Ensemble
1 soirée avec le Théâtre de
l’Echandole
3 sorties de groupes

2 tables rondes avec
Femmes Tische et JECOS
2 visites de fours à pain avec
Jardins du Cœur et JECOS
2 vide-greniers avec le
CMS et La petite porte

1 conférence
1 rencontre avec l’imprimeur
2 rencontres avec des habitants
du QS de Nyon
4 séances Resoli EPFL+ECAL-Lab
3 rencontres « Agenda
communautaire »
2 colloques interrégionaux

Nbre d’activités : 8
Nbre de séances : 10

Nbre d’activités : 12
Nbre de séances : 26
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Nbre d’activités : 16
Nbre de séances : 35

Indicateur de performance : Nb activités* communautaires du domaine de la vieillesse qui œuvrent à
la finalité du projet : groupe structuré qui questionne, évalue et réoriente régulièrement son activité
6 groupes consultatifs
6 groupes professionnels de
terrain
2 groupes rencontres
interprofessionnelles
1 groupe rencontres PSVD
6 groupes stratégiques
9 groupes terrain

6 groupes consultatifs
2 colloques interrégionaux
4 groupes stratégiques
9 groupes terrain
1 groupe rencontre
3 rencontres « Agenda
communautaire »
10 groupes professionnels de
terrain

Nbre d’activités : 6
Nbre de rencontres : 28

Nbre d’activités : 6
Nbre de rencontres : 30

Nbre d’activité : 7
Nbre de rencontres : 39

Humaines
(heures de
travail (pro
et habitants
engagés
pour le
projet)

−

Spatiales
(espace/loc
al à
disposition)

−

Financières
(et/ou
matérielles)

Ressources structurelles

−

Ressources financières

Nb de
ressources
mises en place
et/ou
développées en
faveur des
personnes
âgées :

Ressources
humaines

9 groupes consultatifs
4 groupes professionnels
de terrain
1 groupe rencontre
interprofessionnelle
1 groupe rencontres PSVD
10 groupes terrain
3 préparations Plateforme
interrégionale « Quartiers
Solidaires »

70%
animateur
proximité

70%
animateur
proximité

70%
animateur
proximité

70%
animateur
proximité

50% stagiaire

50% stagiaire

50% stagiaire

50% stagiaire

1 salle à louer
1 salle prêtée

1 local de
quartier
1 salle à louer
1 salle prêtée
1 bus 9 places
prêté

1 local de
quartier
1 salle à louer
2 salles prêtées
1 bus 9 places
prêté
1 médiathèque
1 four à pain

1 local de quartier
2 salles à louer
1 bus prêté
1 médiathèque
1 four à pain
10 Bancs
10 Tables
4 Tentes

10'000 fr.
caisse de
quartier

7'500 fr.
caisse
de quartier

10'000 fr. caisse
de quartier

10'000 fr. caisse de
quartier

5'000 fr. caisse
partenaire sur
demande
spécifique

5'000 fr. caisse
partenaire sur
demande
spécifique

5'000 fr. caisse
partenaire sur
demande
spécifique

* Le nombre d’activités est cumulable.
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Indicateurs de résultats
5. Pourcentage de personnes Forums
âgées ayant accès à des
Activités
informations spécifiques
Entretiens
les 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 qui s’engagent 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 et 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, reçoivent
des documents de promotion des
activités du quartier).

An 1

12

An 2

An 3

An 4

An 5
70%
%
70%
%

50%
30%

50%
50%

-

-

-

120

140

150

20

25

20

4

5

5

%

4.

Déterminants qualité de vie (DSS)

Cette section expose l’impact du projet communautaire sur les déterminants sociaux de la santé après
quatre années d’application de la méthodologie « Quartiers Solidaires » dans le quartier des Moulins à
Yverdon-les-Bains. (Seuls les déterminants pertinents sont mentionnés).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les rencontres dans le groupe habitants
Les rencontres cafés-tartines
Les après-midis jeux
Les repas avec le groupe habitants
Les forums de quartier
Les vides-greniers
Les sorties de groupe
Les ateliers au local (tricot, affichettes, contac’thé)
Les rencontres avec le « quartier solidaire » de Nyon
La participation au groupe consultatif « Qualité de Vie »
Les séances avec les services municipaux (Urbat, JECOS, Service des travaux)
La manifestation Balade gourmande interculturelle
Les tables rondes Femmes-Tische sur l’information et l’intégration
La visite des Jardins du cœur et la rencontre avec les membres
La participation aux activités « chanson communautaire », Noël Ensemble,
Brandons
La participation aux activités partenaires Soupe d’ici et d’ailleurs, Téléthon
L’inauguration du local communautaire des Moulins
L’inauguration du four à pain des Moulins
La participation à une formation communautaire
Les rencontres entre habitants hors activités (visites, repas, téléphones)

1
Déterminant relationnel

La convivialité, les liens amicaux et l’intégration dans la ville ont été renforcés par :

•
•
•
•
•
•
•
•

Le choix d’une identité de groupe (nom, logo, supports visuels)
La participation active aux forums (organisation, accueil, prises de parole en
plénière, animation et choix des thématiques)
La présence de représentants des pouvoirs publics et de partenaires au forum et
aux fêtes (municipal, chef de service, chef d’unité, travailleurs sociaux)
La valorisation de leurs actions dans le groupe consultatif « Qualité de Vie »
Différents dons et des remerciements reçus (four à micro-ondes, machine à café)
Le développement des activités (jeux, ateliers créatifs, sorties, repas, bricolages
parents/enfants, contac’thé, café-tartines)
L’implication dans le groupe habitants (prise de PV, ordre du jour)
La valorisation des actions du groupe dans un film sur les projets communautaires
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2
Déterminant psychosocial

L’estime des habitants a été augmentée par :

•
•
•
•
•
•

La participation aux forums sur les ressources, le jeu et la rencontre (animation de
groupe, possibilité de partager ses idées, de participer à l’élaboration du logo, de
faire des jeux sur différentes identités et représentations sociales)
La création de différentes activités communautaires (jeux, tricot, ateliers).
Le déroulement dans le local de deux tables rondes Femmes-Tische
La Balade gourmande interculturelle
La création de la rencontre contac’thé pour faciliter l’apprentissage du français aux
personnes d’autres langues maternelles
Les sorties de groupe dans les musées

3
Déterminant socioculturel

L’enrichissement interpersonnel et culturel, l’investissement dans des activités utiles à
autrui et ressourçantes pour soi, l’expression de ses idées et de sa créativité ont été
développés par :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le travail dans le groupe habitants (prise de décisions, PV, propositions, charte)
L’engagement dans le réseau associatif de la Ville
Les rencontres dans les groupes organisés par la Ville
L’organisation des activités (préparation, recherches d’informations)
L’organisation des forums de quartier
La rencontre avec des représentants des pouvoirs publics et des partenaires
La gestion du local communautaire des Moulins
La gestion du four à pain communautaire des Moulins
La mobilisation contre la fermeture de la Poste du quartier
Le lien avec les commerçants

4
Déterminant participatif

L’engagement social et l’implication communautaire ont été renforcés par :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une étagère d’informations accessible à tous au local
Une écoute active entre habitants et professionnels
Un échange d’informations entre habitants
La réalisation et diffusion d’un programme d’activités communautaires
Le relai d’information des activités communales dans le groupe
Le relai d’information des activités partenariales dans le groupe
Des informations diffusées sur les réseaux sociaux entre habitants
Une présence dans l’agenda des manifestations du journal local
La participation au groupe consultatif « Qualité de Vie »
Une présence dans les journaux tous-ménages Bonjour et Rive sud
Les envois de PV de séances à toutes les personnes intéressées par les activités
Le site internet www.quartiers-solidaires.ch et sa page du projet
Les affichettes posées au local et dans les lieux publics
La présentation de projets de partenaires au groupe habitants

14

5
Déterminant informatif

L’accès aux informations utiles pour faire face à ses besoins et prendre des décisions est
augmenté par :

•
•
•
•
•

Les rencontres avec le Municipal, au forum et au groupe consultatif
La participation des partenaires au forum et aux activités (co-animation des
ateliers, prises de parole en plénière, moments d’échanges)
Les échanges informels avec les partenaires lors de diverses occasions (repas,
manifestations, séances)
La défense des intérêts du quartier (pétition, séances avec les services concernés)
La mobilisation autour de la fermeture de la Poste

6
Déterminant civil

La participation citoyenne, l’exercice des droits et devoirs des habitants ont été facilités par :

Au local mis à disposition à la rue des Moulins 19
A l’obtention de matériel pour le local
A l’engagement d’une femme de ménage pour l’entretien du local
A la construction d’un four à pain pour animer le quartier
Aux manifestations communautaires pour le quartier
Au co-voiturage entre habitants lors de déplacements
A une bonne collaboration avec la Police du commerce
Au prêt du local de la Société de cynologie
A la possibilité d’utiliser le parc en face du local
Au prêt de places de parc en face du local

Des activités de mouvement, des pratiques sportives ont été proposées :
•
•
•

Par le projet « Ca marche ! »
Une balade gourmande interculturelle
Des sorties de groupe dans la région

8
Déterminant physique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7
Déterminant urbanistique

Les espaces publics / les espaces communautaires / l’environnement construit/ les
transports ont été améliorés grâce :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La participation de plusieurs habitants aux séances d’organisation
La création d’un agenda sur les activités communautaires
Les échanges de savoirs lors des activités de Moulins pour tous
Les échanges lors des activités organisées avec des partenaires
L’organisation de plusieurs activités (jeux, ateliers créatifs, sorties, repas
communautaires, bricolages parents/enfants, club de lecture)
L’installation du wi-fi au local des Moulins 19
La visite de deux musées, à Orbe et aux Charbonnières
Une conférence sur l’histoire du quartier des Moulins
La projection de deux films au local suivie d’une discussion constructive
Une pièce de théâtre Songe d’une nuit d’été dans le quartier des Moulins
La participation au film Yverdon Ensemble
La participation au projet Resoli avec l’EPFL+ECAL Lab
La réalisation d’affichettes lors de l’atelier du même nom
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9
Déterminant formation

Les savoirs culturels / intellectuels /réflexifs /pratiques /communicationnels ont été
augmentés par :

•
•
•
•
•
•

Repas de groupe au local et au restaurant
La dégustation d’une soupe au vide-grenier
La dégustation à la Balade gourmande interculturelle
L’atelier pain au levain avec un spécialiste
Café-tartines, notamment du miel local et de la confiture maison
Apéritifs dînatoires faits maison

10
Déterminant alimentaire

Une alimentation saine, équilibrée et suffisante a été proposée lors de :

Les ressources financières, l’accès à des biens de consommation et à des services ont été
améliorés par :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les activités communautaires gratuites ou à un prix libre
La mise à disposition d’un local, dont le loyer est payé par la Ville
L’achat de matériel de qualité pour le local (tables, chaises, machine à café)
Les sorties à prix modérés avec participation de la caisse de quartier
Les sorties offertes par les budgets d’accompagnement
Des décisions en commun pour les dépenses de plus de 50 francs
Les recettes de l’activité café-tartines
Les liens avec le réseau des partenaires et avec la Ville

La santé somatique et psychique des habitants a été améliorée par :
•
•
•
•

La solidarité entre habitants (téléphones, visites, services rendus)
Le soutien et l’encouragement auprès des personnes fragilisées ou affaiblies
L’écoute active proposée par les professionnels et les habitants
La possibilité de s’exprimer librement dans les activités
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12
Déterminant matériel

Des solidarités entre les membres du groupe habitants
Le co-voiturage lors de certains déplacements
L’installation d’une rampe d’accès dans le local
Un projet d’adaptation des W.-C. pour les personnes à mobilité réduite
Deux places de parc prêtées en face du local

15
Déterminant
sanitaire

•
•
•
•
•

11
Déterminant
instrumental

La mobilité et l’accessibilité sont facilitées par :

1) Relationnel
2) Psychosociaux
3) Socioculturel
4) Participatif
5) Informatif
6) Civil
7) Urbanistique
8) Physique
9) Formatif
10) Alimentaire
11) Instrumental
12) Matériel
13) Domestique
14) Affectif
15) Sanitaire
16) Sécuritaire
17) Existentiel

Légende :

Augmentation

Diminution

Stabilité
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4e
année
QS

3e
année
QS

2e
année
QS

1re
année
QS

année
DC

Récapitulatif des déterminants sociaux de la santé

