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1. INTRODUCTION
1.1 CONTEXTE
En mai 2017, Pro Senectute Vaud (PSVD) a répondu à la demande de la Municipalité de Paudex
pour évaluer la faisabilité d’un projet « Village Solidaire » dans la commune. L’analyse
préliminaire a révélé une volonté de travailler à une identité commune à l’ensemble du village, la
motivation des habitants à s’impliquer pour leur qualité de vie et l’envie de réfléchir à la question
de l’isolement. Sur la base de cette analyse, un nouveau mandat a été confié à notre association
afin de réaliser un « village solidaire » du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022.

1.2 ETENDUE DU PROJET ET PUBLIC CIBLE
Le diagnostic communautaire, qui constitue la première étape de la méthodologie « Villages
Solidaires », a englobé l’ensemble du territoire communal, qui comptait 1'523 habitants au
1er janvier 20191. Parmi ces derniers, 539 avaient plus de 55 ans (35%) et 385 étaient âgés de
65 ans et plus (25%). Ces proportions sont largement supérieures aux moyennes cantonales
(18.2% et 16.4%)2 .

1.3 RESPONSABILITÉS
Le diagnostic communautaire s’est déroulé du 1er janvier au 31 décembre 2019, sous l’égide du
dicastère Affaires culturelles – Ecoles – Eglises – Espaces publics et aménagements urbains –
Social – Sport et jeunesse de la Commune de Paudex et sous la conduite de Pro Senectute Vaud
(PSVD).
La démarche a été menée par des professionnelles de l’unité Habitat et travail social
communautaire (HTSC) de PSVD. Elles ont eu la responsabilité de développer les différentes
étapes du processus et d’en assurer la coordination. Elles ont aussi mis à disposition des
habitants (groupe habitants) et des partenaires (groupe ressources) impliqués dans le projet les
moyens d’action et la formation nécessaires. Les professionnelles engagées pour mener ce projet
étaient Pauline Willemin de début janvier à mi-avril en qualité d’animatrice de proximité à 60%,
Léa Crettex de début février à mi-avril comme assistante de proximité à 60% puis, dès mi-avril,
comme animatrice de proximité à 60%, en remplacement lors du congé maternité de Pauline
Willemin, et Norma Honegger, stagiaire à 50%. L’ensemble du diagnostic communautaire a été
1
2

Informations reçues de la Commune de Paudex en mars 2019.
Statistiques Vaud au 31 décembre 2018.
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supervisé par le responsable de l’unité HTSC, Marc Favez, et par les coordinateurs
méthodologiques, Marion Zwygart et Francesco Casabianca.

1.4 ORGANISATION DES GROUPES
Une des particularités méthodologiques du diagnostic communautaire est de mettre en place
divers groupes de participants pour favoriser les synergies entre les nombreux acteurs concernés.
Ceux créés à Paudex, conformément à la méthodologie « Villages Solidaires », sont les groupes
ressources et habitants.

1.4.1 GROUPE RESSOURCES
La plupart des partenaires institutionnels et associatifs ont répondu favorablement aux
sollicitations qui leur ont été adressées dans le cadre de l’analyse préliminaire. Ils se sont
constitués ensuite en groupe ressources. Interdisciplinaire et interinstitutionnel, il s’est réuni à
cinq reprises et a eu pour fonction principale de mettre à disposition des moyens (structurels,
opérationnels, financiers, communicationnels, etc.) et un soutien en compétences nécessaires
aux actions de terrain et au bon fonctionnement de la démarche. Coordonné par l’animatrice de
proximité responsable du projet, il était composé des représentants suivants, par ordre
alphabétique :
•

Maryline Belet, présidente de l’association d’entraide familiale de Pully, Paudex,
Belmont

•

Fausto Berto, pasteur responsable de Présence et solidarité et de l’aumônerie en EMS

•

Antoinette Chappuis, représentante du Club des aînés de Pully-Paudex

•

Christine Darioli, trésorière, Société de gymnastique de Pully-Paudex Seniors en
mouvement
David Freymond, pasteur, Paroisse de Pully-Paudex région Lavaux (EERV)

•
•

Arielle Martin, conseillère municipale des Affaires culturelles – Ecoles – Eglises –
Espaces publics et aménagements urbains – Social – Sport et jeunesse, Commune de
Paudex

•

Joëlle Michaud, assistante sociale, CMS de Pully-Paudex

•

Brigitte Pahud, responsable des transports bénévoles de Pully, Paudex, Belmont, Lutry

•

Judith Paoli, coordinatrice suppléante, Pro-XY Lavaux

Pour Pro Senectute Vaud :
•

Marc Favez, responsable de l’unité Habitat et travail social communautaire (HTSC)

•

Mathilde Lebrun, animatrice régionale, unité Action sociale régionale

•

Pauline Willemin et Léa Crettex, animatrices de proximité, unité HTSC

•

Norma Honegger, stagiaire animatrice, unité HTSC
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A noter que les adresses des sites internet des partenaires sont indiquées sur la page internet du
projet : www.quartiers-solidaires.ch/paudex

1.4.2 GROUPE HABITANTS
Le groupe habitants est au centre de la démarche. Il a été constitué à la suite de la séance
publique de présentation du projet, qui a réuni 70 personnes le 25 mars à Paudex. Animées par
les professionnelles de Pro Senectute Vaud, les rencontres du groupe habitants se sont tenues
toutes les deux à trois semaines. La première a fait l'objet d'une présentation détaillée des
objectifs du diagnostic communautaire, puis de la co-construction du canevas d'entretien à partir
des thèmes et des éclairages du groupe ressources. Lors de la démarche d’enquête, les membres
du groupe habitants ont eu la possibilité de mener des entretiens auprès de leurs amis ou de leurs
voisins. Le groupe habitants s'est aussi impliqué dans l'organisation du forum, comme nous le
verrons plus loin. La participation des habitants a été fondamentale pour le projet, en vertu de leur
connaissance approfondie de leur village et de leur cadre de vie.
Les séances du groupe habitants ont eu lieu au Café de Paudex, lieu historique et emblématique
du village.

Séance du groupe habitants – 11 avril 2019
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2 MÉTHODOLOGIE
2.1

« VILLAGES SOLIDAIRES »

Le diagnostic communautaire constitue la première phase de la méthodologie « Villages
Solidaires »3. Fondée sur les principes de la recherche-action, ainsi que sur divers courants et
expériences en développement communautaire, cette méthode novatrice propose, en termes de
travail social collectif, une réponse au vieillissement accru de la population et à la diversité des
contextes. Les « villages solidaires » visent avant tout à faciliter l’intégration des personnes âgées
au niveau local afin d’améliorer leur qualité de vie.
S’appuyant sur des principes tels que l’ouverture, le respect et l’entraide4, la démarche ne propose
pas de solution préconçue ou de programme préétabli pour faire face au défi du « mieux vivre
ensemble ». En tant que guide d’accompagnement de terrain, la méthodologie a pour objectif
principal de favoriser l’émergence de communautés capables de formuler et mettre en œuvre
elles-mêmes des projets répondant à leurs propres besoins.
La méthodologie « Villages Solidaires » comprend cinq étapes qui s’étendent sur 42 mois (voir cidessous).
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La méthodologie « Villages Solidaires »

3

e

Favez M. & Zwygart M. (2018), Méthodologie « Villages Solidaires » Pro Senectute Vaud, Lausanne (7
e
édition – 1 édition 2012) / Site internet : www.quartiers-solidaires.ch
4
Dix valeurs ont été identifiées pour constituer une charte communautaire au cours de la formation Pro
Senectute 2013 sur les pratiques communautaires.
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2.2 DIAGNOSTIC COMMUNAUTAIRE
Sur la base d’une analyse préliminaire, une équipe d’animateurs réalise un diagnostic
communautaire. Selon une démarche communautaire, cette étape, qui s’étend sur une année,
vise à établir un état des lieux détaillé de la qualité de vie des seniors au sein de leur quartier ou
commune. En observant l’état d’une communauté à travers un large spectre, le diagnostic
communautaire met en évidence le milieu de vie des personnes âgées sous ses multiples aspects,
plus particulièrement la santé, la mobilité, l’habitat ou encore le « vivre ensemble ». Les questions
liées à l’histoire, à la culture ou au développement économique et urbain peuvent aussi être
abordées.
La particularité de la démarche réside dans l'implication des personnes et institutions
concernées : celles-ci sont sollicitées pour apporter leur point de vue et s'impliquer activement
afin que leurs besoins et ressources soient mis en évidence.
La méthode consiste d’une part à récolter et analyser des données et d’autre part à ouvrir des
espaces permettant l’implication concrète des habitants, des professionnels et des partenaires
institutionnels dans le processus.
Dans le cadre du diagnostic communautaire réalisé sur l’ensemble de la commune de Paudex,
trois objectifs ont été posés :
1. Etablir de manière co-construite un rapport de diagnostic sur la qualité de vie de la
population paudézienne de plus de 55 ans.
2. Evaluer les possibilités de nouvelles actions sociales au profit de la qualité de vie et du
lien social dans le quartier ou la commune.
3. Construire un groupe habitants et un groupe ressources pour accumuler une énergie
potentielle visant à modifier des situations problématiques et permettre ensuite de
concevoir et de conduire un processus de changement.
Afin de réaliser le projet de manière co-construite entre habitants, professionnels et partenaires
institutionnels, la démarche s’est déroulée en plusieurs étapes, du démarrage en janvier 2019 à
la rédaction du rapport final en décembre 2019.
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1e phase : janvier 2019 à avril 2019
• Immersion dans la commune
• Séance d'information
• Construction des groupes habitants et ressources

2e phase : avril 2019 à août 2019
• Rencontres avec groupes habitants et ressources
• Entretiens avec habitants et professionnels

3e phase : septembre 2019 à octobre 2019
• Analyse des entretiens
• Forum

4e phase : novembre 2019 à décembre 2019
• Rapport de diagnostic :
Rédaction et évaluation multipartenaires

2.3 RÉCOLTE DES DONNÉES
2.3.1 BUTS
1. Récolter des informations qui rendent compte de la qualité de vie des habitants
2. Informer les habitants et les professionnels sur le projet et la démarche communautaire
3. Impliquer habitants et professionnels dans un processus de changement

2.3.2 ETAPES
1.

Observation participante

Pendant la phase d’immersion, les collaboratrices de Pro Senectute Vaud se sont tout d’abord
immergées dans la commune de Paudex. En parcourant les différents lieux du village, elles ont
pris le temps de l’observer et d’identifier son fonctionnement sous différents angles :
l’organisation géographique et urbanistique, les axes routiers et le réseau de transports publics,
les espaces de rencontre, l’offre en activités et en manifestations locales, les commerces ou
encore les différents types d’habitations. Au cours de cette phase, des entretiens informels ont
aussi été réalisés auprès d’habitants et de professionnels.
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Sur la base des résultats de l’observation participante et des apports des membres du groupe
habitants, un canevas d’entretien a été élaboré et retravaillé par les seniors et les partenaires. Le
document définitif (voir annexe 1) a ensuite été utilisé comme support à l’entretien dans une
perspective semi-directive5. Un plan de Paudex (voir annexe 2) a également été intégré afin
d’interroger les habitants sur les délimitations de leur quartier, leurs déplacements et leur
réseau relationnel.
Plusieurs membres du groupe habitants ont effectué eux-mêmes des entretiens avec leurs
connaissances, amis ou voisins. La plupart des entrevues se sont déroulées à domicile et ont
duré entre une heure et deux heures trente. La majorité des entretiens a été conduite
individuellement. Toutefois, dans certains cas, les participants ont été interrogés en couple ou
en groupe d’amis ou de voisins.
La récolte des données a été réalisée dans le respect de la confidentialité et seul l’enquêteur
connaissait l’identité des personnes interrogées. Ces dernières ont eu la possibilité de ne pas
répondre ou d’arrêter l’entretien à tout moment.
2.

Forum

Moment clef de l’année de diagnostic, cette assemblée citoyenne, co-organisée par les groupes
habitants et ressources sous la houlette des professionnelles de Pro Senectute Vaud, a été
ouverte à toute la population du village. Elle a eu lieu le 10 octobre 2019. La présence de
l’ensemble des acteurs impliqués dans la démarche et des représentants de la Municipalité a
permis d’établir un dialogue autour de la qualité de vie locale. Après une introduction du syndic,
Farhad Kehtari, des témoignages d’habitants et une présentation des résultats, les participants
ont été invités à se répartir dans quatre ateliers thématiques (voir les mind maps présentées
dans les ateliers, annexe 3) pour partager leur réalité et leurs idées. Les différents ateliers ont
fourni l’occasion de donner son point de vue, mais aussi d’étoffer et de valider les résultats de la
récolte des données. Il est ressorti de chaque atelier des idées-forces qui constituent les
fondements des actions potentielles. La partie officielle a été conclue par un mot de
remerciement d’Arielle Martin, conseillère municipale. Le forum s’est terminé par un moment
festif et convivial, avec animation et apéritif dînatoire.

5

« L’entretien semi-directif est une méthode plus compréhensive : elle laisse libre cours aux choix de
réponse des enquêtés, avec leurs mots et des détails faisant sens selon eux. Cette méthode permet
l’étonnement, ouvre le questionnement sur la complexité des objets étudiés. » http://gerssociologie.fr/methodes/le-questionnaire-et-lentretien-semi-directif/ consulté le 21 novembre 2019.
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Une septantaine de personnes a participé à ce forum. L’investissement du groupe habitants
dans la préparation de cet événement, l’implication des participants pour améliorer la qualité
de vie dans la commune et la richesse des discussions sont des résultats qui attestent l’intérêt
et l’importance du projet.

2.4 POPULATION INTERROGÉE
Au total, 80 entretiens ont été menés auprès des Paudéziens de plus de 55 ans et 12 auprès de
professionnels et acteurs en lien avec les seniors, mais aussi de commerçants locaux, afin de
connaître leur point de vue sur cette population. L’échantillon des habitants interrogés
représente 15% de la population de Paudex âgée de 55 ans et plus et est constitué de 74% de
femmes pour 26% d’hommes.
Personnes interviewées par tranche d’âge

Tranche d’âge

55-64 ans

65-74 ans

75-84 ans

85 et plus ans

Nombre de

26

28

23

2

répondants

La majorité des habitants approchés était de nationalité Suisse, avec huit autres nationalités
représentées de manière minoritaire. Plus de deux tiers des personnes rencontrées habitent la
commune depuis au moins vingt ans. Plus de la moitié du panel (54%) vit en couple, 36%
vivent seuls et 10% en famille. En outre, 56% des Paudéziens rencontrés lors des entretiens
vivent en appartement dans un immeuble collectif. Enfin, il peut encore être relevé que, bien
que les répondants viennent de l’ensemble du territoire de Paudex, ils peuvent être répartis en
trois zones distinctes : 27.5% du panel vit dans les hauts, à savoir au-delà de la ligne de chemin
de fer, 60% vivent dans le centre du village, soit entre la route du Lac et la voie ferrée, et 12.5%
vivent dans les bas.

2.5 ANALYSE DES DONNÉES
Les entretiens ont été étudiés de deux manières. Une analyse qualitative a permis de récolter
les impressions et le vécu des habitants. Une analyse quantitative a permis de pondérer les
réponses aux entretiens. Une grille spécifique a été construite à cet effet.
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3 RÉSULTATS THÉMATIQUES
Nous présentons dans ce chapitre les résultats issus des 92 entretiens portant sur la qualité de
vie des seniors à Paudex, réalisés auprès des habitants et des partenaires, et que nous avons
regroupés en quatre thématiques : vivre à Paudex, les liens sociaux, la mobilité et l’identité
paudézienne. Nous incluons dans chaque thématique des résultats issus des discussions du
forum.

3.1

VIVRE À PAUDEX

3.1.1 INFRASTRUCTURES
« Je suis satisfait des aménagements urbains et des infrastructures à Paudex,
surtout en ce qui concerne le bas du village »
Trois quarts des Paudéziens rencontrés (77%) sont satisfaits des aménagements urbains et des
infrastructures (bancs, trottoirs, espaces verts, etc.) de la commune. Plusieurs points positifs
ont été plébiscités par les enquêtés. Tout d’abord, la campagne Marcel est très appréciée,
notamment grâce à son espace vert. Les bacs de jardinage au chemin de la Fontaine ont
également été relevés comme un point positif. L’amabilité et le travail du personnel de la
commune ont été soulignés par les enquêtés.
« Belle équipe à la Commune qui semble-t-il fait du beau travail ! »
Cependant, quelques points négatifs ont aussi été soulevés dans les entretiens et discutés
durant le forum. Tout d’abord, certains évoquent un manque de bancs publics et de mains
courantes dans la commune. La campagne Marcel et la route de la Bernadaz ont été mobilisés
comme deux exemples de lieux à aménager. Certains souhaitent également que les containers
à compost soient plus souvent nettoyés. L’absence d’un service de débarras des déchets
encombrants a fait l’objet de diverses discussions et semble fortement regretté par les
habitants.
« Il faudrait réinstaurer les gros débarras chaque deux mois, ou même deux fois par année,
pour les personnes âgées qui n’ont pas de véhicule »
Un autre souhait exprimé est celui d’étendre les horaires du local de la plage car ce dernier est
actuellement calqué sur les horaires de la piscine de Pully. Finalement, des cabines sont
désirées à la plage de la Pierre Ronde.
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3.1.2 SERVICES ET COMMERCES
« Je fais le plus possible les courses à Paudex, j’aime bien exploiter les magasins ici ! »
Les seniors utilisent beaucoup les services et les commerces présents dans la commune et en
sont très satisfaits (92,5%). Les commerces et les services les plus utilisés sont le Denner, la
boulangerie, la pharmacie, qui fait aussi office de Poste, le kiosque, les coiffeurs et les cafés et
restaurants. De plus, les habitants interrogés se déplacent régulièrement dans les communes
avoisinantes, notamment Pully, Lutry et Lausanne, pour divers services. Cette réalité est
certainement plus importante pour les personnes vivant dans les hauts de la commune.
« Comme je dois prendre mon véhicule pour rejoindre le bas de la commune,
je vais directement à Pully »
Malgré une offre riche, l’absence de certains services est regrettée par plus de la moitié des
personnes interrogées (56%). En premier lieu, la fermeture de la Poste a souvent été déplorée
par les habitants, bien qu’une partie du service postal soit actuellement délivrée par la
pharmacie, ce qui est fort apprécié. Plusieurs habitants ont aussi évoqué le souhait de voir
s’ouvrir une épicerie proposant des produits locaux. Enfin, le désir que le marché se développe
et comprenne plus de stands a été exprimé.

3.1.3 SÉCURITÉ
« La route de la Bernadaz est trop fréquentée par les véhicules, ils nous frôlent même parfois.
Une barrière de sécurité de haut en bas serait nécessaire »
En termes de sécurité (routière et piétonne, vol, incivilité, etc.), presque tous les répondants
(95%) déclarent se sentir en sécurité dans la commune de Paudex. Les principales craintes
évoquées sont :
•

Le manque de protection pour les piétons sur la route de la Bernadaz. En effet, selon les
habitants, certaines voitures ont tendance à monter sur le trottoir.

•

La circulation au chemin du Coutzet.

•

Le manque d’éclairages à certains endroits notamment au chemin de la Fontaine, au
chemin de la Charrettaz et au Vallon de la Paudèze.

3.1.4 VIEILLIR À PAUDEX
« J’espère rester le plus longtemps possible à la maison avant d’entrer en EMS »
Lors des entretiens, les habitants ont été interrogés sur leur vieillissement au sein de la
commune. Ils ont partagé des souhaits pour l’avenir, mais également certaines craintes. Ils
14

espèrent pouvoir rester à domicile, être autonomes et rester vivre à Paudex. Les inquiétudes
portent principalement sur l’obligation d’aller en EMS, la perte de mobilité et la solitude. Pour
lutter contre la solitude et l’isolement, les habitants ont proposé, dans le cadre du forum, de
développer une chaîne d’entraide téléphonique.
De plus, les logements des enquêtés ne sont pas toujours adaptés aux besoins à venir. En effet,
28% des seniors estiment que leur logement n’est pas adapté à leur situation future,
notamment à cause de la présence d’escaliers ou d’une baignoire dans leur logement. En ce
sens, il est ressorti une forte demande d’appartements protégés à Paudex. Presque tous les
interrogés (90%) ont répondu positivement à la question « Souhaiteriez-vous que l’offre en
logements protégés/adaptés soit étendue à Paudex ? ».
Les seniors ont aussi imaginé des solutions pour répondre à cette problématique. Les options
envisagées sont celles d’aménager leur appartement, de déménager tout en restant à Paudex
ou encore d’opter pour les repas à domicile. En effet, les interrogés se sentent bien à Paudex, et
aimeraient pouvoir y rester s’ils devaient déménager. En ce sens, un besoin de logements à
loyer adapté ou modéré a également été nommé.

3.1.5 COMMUNICATION
« On est bien informés en règle générale quand il se passe quelque chose à Paudex »
Le Coquadit et les courriers tous-ménages sont les deux principaux moyens utilisés par les
seniors pour s’informer des actualités de la commune, des manifestations et des activités
organisées sur le territoire communal de Paudex. Ensuite, ce sont les piliers publics, Le Régional
et le bouche à oreille qui permettent la transmission de ces informations. Pour 86% des
interrogés, la communication est jugée suffisante. Toutefois, un espace dédié à la parole des
habitants dans le Coquadit serait apprécié, de même que la parution des avis de décès. Durant
le forum, une proposition de mettre une caissette pour les journaux 20 Minutes à l’arrêt
Paudex-Verrière du bus n°8 a été formulée par le groupe de l’atelier « Vivre à Paudex ».
« Nous ne sommes pas branchés malheureusement. On est un peu largués
car internet nous permet d’avoir des informations »
Les modes de communication les plus utilisés sont le courrier, les e-mails et les téléphones
fixes et portables. Cependant, 30% des enquêtés disent avoir un rapport difficile aux nouvelles
technologies tandis que 45% estiment être à l’aise. Lors des entretiens, certains habitants ont
mentionné l’idée de créer des permanences informatiques dans le but d’avoir un espace
ponctuel dédié aux questions.
15

Durant le forum, les participants à l’atelier ont manifesté leurs critiques envers le réseau
numérique 5G et le souhait de ne pas le voir implémenté. Ce point est ressorti comme étant
une priorité du groupe.
Synthèse de la thématique « vivre à Paudex »
Ressources et avantages existants :
•

77% des Paudéziens sont satisfaits des infrastructures et des aménagements urbains

•

Sentiment de sécurité très élevé dans la commune

•

Présence de nombreux services et commerces

•

Le Coquadit et les envois tous-ménages permettent une bonne transmission des
informations et événements au sein de la commune

Enjeux et besoins exprimés :
•

Eviter l’implémentation du réseau 5G

•

Ramassage des déchets encombrants et nettoyage des containers à compost

•

Amélioration de l’éclairage, en particulier au chemin de la Charrettaz, au chemin de la
Fontaine et au chemin du Vallon de la Paudèze

•

Création d’une chaîne d’entraide pour éviter l’isolement des seniors

•

Construction d’appartements protégés.

3.2 LIENS SOCIAUX
3.2.1 ACTIVITÉS ET SOCIÉTÉS LOCALES
Près de deux tiers des seniors interrogés (62.5%) prennent part aux activités proposées et
organisées par la Commune. La majorité d’entre eux y participent en tant que spectateurs
tandis qu’une petite minorité s’engage en tant que bénévole. Les activités les plus populaires
sont notamment la sortie bisannuelle en bateau, les Fêtes au village et les Fenêtres de l’Avent.
Pour les personnes ne participant pas aux activités, la majorité d’entre elles ne cite pas de
facteur les empêchant d’y prendre part. Cependant, pour certains, le manque de temps et de
disponibilités sont les principales raisons pour lesquelles ils ne participent pas.
Même si les seniors participent avec plaisir aux activités organisées par la Commune, le manque
d’activités et de sociétés locales propres à Paudex est ressorti très fortement. En effet, la
commune de Paudex ne compte actuellement aucune société locale, à part l’association ACADP
(Association des Commerçants et Artisans pour le Développement de Paudex), formée par les
commerçants de Paudex et qui œuvre pour la commune. De plus, plusieurs institutions et
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associations couvrent Paudex par leur terrain d’action, et offrent des prestations et des
activités : le Club des aînés de Pully-Paudex, ou encore la Paroisse Protestante de Pully-Paudex
par exemple, organisent des activités ponctuelles pour les seniors de Paudex. Mais un manque
semble quand même ressortir et suscite une forte envie de mettre en place de nouvelles
activités chez les personnes interrogées.
Plusieurs idées d’activités sont ressorties lors des entretiens, mais aussi durant le forum. Les
habitants ont partagé leur envie de :
•

Former un groupe de pétanque

•

Former un groupe de marche, de balades et d’excursions

•

Créer un club d’échecs

•

Créer une aide à l’informatique

•

Organiser des sorties culturelles (spectacles, conférences, concerts, etc.).

3.2.2 LIEUX DE RENCONTRE
« Cela serait bien qu’il y ait aussi un espace pour les enfants,
pour dynamiser et créer des échanges intergénérationnels »
La plupart des lieux de rencontre se situent dans les bas de la commune. En effet, les
commerces et les différents services sont essentiellement situés entre la route du Simplon et le
bord du lac où un accès direct et privilégié au lac se dessine. Actuellement, la majorité des
enquêtés se rencontrent dans les espaces publics, mais ont aussi pris l’habitude de se retrouver
dans les cafés, restaurants, à domicile ou encore à la plage durant l’été. Outre ces lieux de
rencontre, le tiers du panel a évoqué le souhait de voir naître d’autres espaces de rencontre.
C’est notamment ce qu’exprime cet habitant : « il faudrait un local pour que les gens puissent
se rencontrer librement, se retrouver autour d’un café ». En ce sens, un lieu de rencontre de type
local communautaire pourrait répondre à ce besoin. Lors du forum, ces résultats ont été
confirmés. Un besoin d’un local pour se rencontrer a été énoncé à de nombreuses reprises, et a
été défini par le groupe comme une priorité. De plus, la mise à disposition d’un local pourrait
permettre de créer des liens intergénérationnels, par le biais d’activités et de moments
d’échanges, par exemple.
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3.2.3 RELATIONS INTERCULTURELLES ET INTERGÉNÉRATIONNELLES
« A Paudex, il est difficile d’accéder aux gens »
Concernant le volet de questions sur les relations interculturelles au sein de la commune,
plusieurs résultats sont ressortis. Tout d’abord, le premier tiers des enquêtés estime avoir de
bonnes relations avec les personnes de différentes cultures ou nationalités vivant à Paudex.
Pour le deuxième tiers, ces relations sont présentes et positives, bien que les interrogés n’y
voient pas de réels échanges et de contacts quotidiens. Finalement, pour le tiers restant, ces
relations sont inexistantes. Certains enquêtés questionnent même la mixité à Paudex comme le
démontre cette citation : « Je ne sais pas si c’est vraiment interculturel à Paudex. » Ainsi, l’envie
est présente de créer plus de liens et de mettre en place des activités interculturelles afin de
découvrir la richesse des partages entre cultures. Les idées émergeantes sont principalement
l’envie de créer des échanges autours de la cuisine, de la musique, mais aussi autour de
lectures, de contes interculturels et d’expériences de voyages.
En ce qui concerne les relations intergénérationnelles, la plupart des personnes interrogées ont
exprimé avoir un bon contact avec les jeunes et les familles de Paudex. En effet, un quart
d’entre elles (25%) dit entretenir de très bonnes relations avec les jeunes et les familles, 40%
ont exprimé avoir de bons contacts mais très rares, tandis qu’un petit pourcentage (22.5%) n’a
pas de contact avec les familles ou les jeunes de la commune. Ces relations étaient pour
certains plus courantes lorsque les enquêtés avaient des enfants en bas âge et se sont donc
effeuillées avec le temps. Cependant, les enquêtés nous ont aussi souvent révélé que l’arrivée
de leurs petits-enfants ravivaient ces relations intergénérationnelles. Les petits chariots
transportant les enfants de la garderie amènent également des moments d’échanges entre
générations. Une partie des enquêtés auraient du plaisir à côtoyer plus régulièrement les
jeunes et les familles de Paudex. Certains partenaires ont partagé leur volonté de mettre en
place des activités intergénérationnelles avec leur institution. Par exemple, des rencontres au
jardin entre les enfants de la garderie Paudex et des seniors pourraient être organisées
ponctuellement.

3.2.4 ENTRAIDE ENTRE PAUDÉZIENS ET SENTIMENT DE SOLITUDE

« Dans l’immeuble, on a de bons liens, on s’entraide beaucoup ! »
Concernant les relations au sein du village, 55% des seniors évoquent avoir plus de quinze
connaissances dans l’ensemble du village. Ces relations correspondent à des amitiés ou à des
services, mais peuvent aussi représenter de simples saluts dans la rue. Bien que la moitié des
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enquêtés possèdent un large réseau de connaissances, il faut souligner que seuls 22.5% ont de
la famille dans la commune. Ainsi, pour 60% du panel, ces connaissances sont dispersées dans
l’ensemble du village, pour 30% dans leur quartier et pour les 10 % restant dans leur rue.
Plus de la moitié des seniors (55%) apportent une aide régulière ou ponctuelle à d’autres
habitants de la commune. Les formes d’aides sont diverses :
•

petits services au sein de leur l’immeuble ou auprès de leurs voisins

•

courses

•

garde de petits-enfants

•

transports.

« En cas de besoin, je peux appeler mon concierge ou parfois les gens de l’immeuble
mais, dans les cas urgents, il m’est difficile de trouver de l’aide »
Ainsi, la majorité des enquêtés (84%) sait vers qui se tourner en cas de besoin. Cependant, la
minorité restante (16%) ne sait pas à quel service de proximité faire appel ou n’a pas de
personne de référence vers qui se tourner en cas de besoin. De plus, bien que la majorité des
personnes soit bien entourée, un senior sur cinq (20%) a exprimé un sentiment de solitude et
d’isolement. Parmi ces personnes, plus de la moitié souhaite avoir plus de contacts sociaux par
le biais d’activités comme la marche, les jeux de cartes ou tout simplement l’envie de faire de
nouvelles rencontres et d’échanger.
Lors des entretiens, les habitants ont à plusieurs reprises soumis l’idée de mettre en place un
troc d’échanges de services entre habitants. Ce concept a notamment été discuté lors du forum.
Les habitants se sont questionnés sur des moyens pour relayer l’information et ainsi pouvoir
toucher les personnes isolées. Il est ressorti l’idée d’un panneau où chacun pourrait proposer
ses compétences (couture, cuisine, bricolages…) afin d’améliorer l’entraide dans le village. De
plus, afin de lutter contre l’isolement et la solitude chez les personnes âgées, le groupe a
réfléchi à des stratégies pour approcher ces personnes et permettre un premier contact. Les
débats ont aussi portés sur la thématique de la communication et du besoin de pouvoir relayer
les informations sur les piliers publics.
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Synthèse de la thématique « Liens sociaux »
Ressources et avantages existants :
•

62.5% des enquêtés participent aux activités organisées par la Commune

•

Différents espaces servent de lieux de rencontre aux Paudéziens

•

Forte entraide entre les habitants

Enjeux et besoins exprimés :
•

Avoir un espace de rencontre dans le but de tisser du lien entre les habitants de la
commune et de toucher les personnes les plus isolées

•

Réfléchir à l’isolement des seniors et trouver des moyens pour y pallier

•

Mettre en place des activités interculturelles (échanges culinaires, musicaux ou récits
de voyages) et intergénérationnelles

•

Favoriser le relais d’informations, par exemple par le biais d’un pilier public.

Atelier Liens sociaux – Forum du 10 octobre 2019
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3.3 LA MOBILITÉ À PAUDEX
3.3.1 DÉPLACEMENTS
Les habitants interrogés utilisent différents moyens de déplacement à l’intérieur de Paudex,
mais aussi à l’extérieur. Pour les déplacements à l’intérieur de la commune, le premier mode de
déplacement est la marche (87.5%) et le deuxième la voiture (19%). Plusieurs personnes (7%)
se déplacent dans Paudex avec d’autres moyens de transports, comme le vélo, la trottinette, les
transports publics ou encore leur chaise roulante ou avec un rollator pour les personnes à
mobilité réduite. Pour sortir de Paudex, les seniors interrogés indiquent privilégier les
déplacements en voiture (76%) et les transports publics (59%).
Les déplacements se font principalement à pied grâce à la petite taille de la commune et à la
facilité d’accès des services et commerces.
« On a les transports en commun juste devant la porte et tout est facile d’accès à pied ».
Cependant, il existe quand même certains freins aux déplacements piétons, notamment la
présence d’une pente raide dans les hauts, et le manque de sécurité de long de la route de la
Bernadaz, plus particulièrement l’absence d’une main courante et d’une glissière le long du
trottoir. De plus, la vitesse de circulation des voitures est jugée trop élevée, de même qu’à la
route de la Bordinette, ce qui crée ce sentiment d’insécurité. En ce sens, les personnes vivant
dans les hauts utilisent beaucoup leur voiture pour leurs déplacements. De plus, tout n’est pas
accessible de plein pied, sans aucune marche. L’accès au restaurant du Château, par exemple,
est trop difficile pour les personnes en situation de handicap.
« La configuration du terrain n’est pas adaptée aux personnes ayant de la difficulté à marcher »
A la question « Pensez-vous que vous serez pénalisés dans vos déplacements le jour où vous ne
pourrez plus conduire ? », 55% des répondants estiment qu’ils le seront. Les éléments énoncés
ci-dessus, ainsi que la perte d’autonomie, sont les raisons principales de ce sentiment.
Plusieurs solutions sont évoquées pour palier cette éventuelle perte de leur permis de conduire :
faire appel à leur entourage ou à des taxis, utiliser les transports publics existants ou imaginer
une navette couvrant les hauts de la commune, ou encore déménager.

3.3.2 TRANSPORTS PUBLICS
La majorité des répondants (80%) est très satisfaite de l’offre en transports publics. La
commune est bien desservie, grâce à la présence de deux lignes de bus, et ceux-ci passent à une
fréquence jugée bonne. Cependant, quelques répondants ont souligné le prix trop élevé des
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transports publics. Et il semble manquer une ligne de bus qui couvrirait les hauts de la
commune.
« Je suis satisfaite de l’offre en transports publics à Paudex,
sauf en ce qui concerne la liaison verticale »
Les habitants interrogés ont également donné leur avis sur le projet de bus à haut niveau de
service, projet des Transports Lausannois visant à renforcer l’actuelle ligne 9. La grande majorité
(91%) était informée de l’existence de ce projet, et 70% d’entre eux ne pensent pas que ce
dernier va améliorer leur situation. Les fréquences actuelles des bus semblent suffisantes et les
coûts engendrés sont estimés trop importants. De plus, le projet risque d’empiéter sur les
propriétés de la rue du Simplon et d’engendrer une perte de places de parc. Mais plusieurs
points positifs ont également été relevés, notamment l’amélioration de l’accessibilité de la
ligne de bus 9 pour les personnes en fauteuil roulant ou les poussettes, ainsi que la potentielle
réduction de voitures sur la route.

Atelier Mobilité – Forum 10 octobre 2019

3.3.3 ACCÈS AUX ACTIVITÉS
La majorité des interrogés (60%) est prête à se déplacer régulièrement dans le village si des
activités y étaient organisées. En effet, la mise en place d’activités permettrait de créer des liens
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entre les hauts et les bas de la commune, qui semblent presque inexistants aujourd’hui. La
difficulté réside cependant dans la liaison entre ces deux parties de la commune : il n’existe pas
de bus ou de transports publics pour rejoindre les hauts. Pour participer à ces activités dans le
village, les habitants souhaitent qu’il soit possible de s’y rendre en transports publics ou en covoiturage. En ce sens, il a été souligné que des alternatives à la voiture existent, notamment
l’association des transports bénévoles, les vélos à assistance électrique ou encore les taxi-bus. Il
s’agirait de faire la promotion de ces autres moyens de transport, qui ne sont pas forcément
connus par l’ensemble de la population paudézienne.

Synthèse de la thématique « Mobilité »
Ressources et avantages existants :
•

Dans la commune, 87.5% des habitants se déplacent à pied, 19% en voiture et 7% avec
d’autres moyens de transports

•

La petite taille de la commune facilite les déplacements piétons

•

Pour sortir de la commune, 76 % se déplacent en voiture et 59% en transports publics

•

L’offre en transports publics satisfait 80% des répondants

Enjeux et besoins exprimés :
•

Trouver une solution pour relier les hauts et les bas de la commune

•

Les déplacements dans les hauts de la commune sont difficiles : pas de transports
publics, et une pente raide qui complique les déplacements piétons

•

Améliorer la sécurité le long de la route de la Bernadaz

•

Promouvoir les alternatives existantes à la voiture

•

Réduire la vitesse des voitures sur certains axes (route de la Bordinette, route de la
Bernadaz).
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3.4 IDENTITÉ PAUDÉZIENNE
3.4.1 ASPECTS PLAISANTS ET DÉPLAISANTS
La très grande majorité des répondants (98%) se plaît à Paudex. La proximité du lac et de
Lausanne, ainsi que la présence de nombreux commerces et services sont les raisons
principales évoquées dans les entretiens. Mais le calme et la convivialité dans le village ont
également été soulignés.
« Ce qui me plaît à Paudex, c’est la tranquillité et la simplicité. On se dit encore bonjour »
Mais l’absence de certains services et commerces, comme la Poste ou les gros débarras par
exemple, est évoquée par les habitants interrogés. De même que le manque d’activités et de
sociétés locales à Paudex, et d’une navette reliant les hauts et les bas de la commune. Les
Paudéziens ont également souligné un manque de sécurité dans certaines zones, notamment
vers le bancomat à l’entrée du village.
Les répondants regrettent également que la commune de Paudex ne mette pas de cartes
journalières CFF et CGN à disposition de sa population. En effet, ce service est proposé par la
majorité des communes environnantes et semble manquer aux Paudéziens.
« Cela pourrait permettre à des gens avec des petits moyens de voyager »

Résultats des entretiens complétés par les réflexions des participants aux ateliers
Forum du 10 octobre 2019
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3.4.2 LES HAUTS, LES BAS ET LE CENTRE
La commune de Paudex semble être divisée en trois zones distinctes : les habitants en bordure
du lac, le « centre », entre la voie ferrée et la route du Lac, et les hauts, au-dessus de la ligne de
chemin de fer. Il est ressorti des entretiens qu’il existe une division marquée entre le centre et
les hauts du village.
« Entre le centre et les hauts du village, c’est très séparé »
Les gens vivant dans les hauts ont parfois le sentiment d’être oubliés ou délaissés. En effet, il
ressort des entretiens que ces derniers ne se sentent pas très rattachés à Paudex, notamment à
cause de la configuration de la commune. Comme énoncé dans la thématique « Mobilité », il
n’y a pas de ligne de bus desservant les hauts de la commune et les déplacements piétons y
sont difficiles. Cette situation tend à les exclure. Ainsi, ils utilisent beaucoup leur voiture et vont
plutôt dans les communes avoisinantes.
« Je descends peu au village, je vais plutôt sur Pully ou Lutry »
A la question « Pour vous, existe-t-il un ou plusieurs centres dans la commune de Paudex ? »,
plusieurs zones ont été nommées par les répondants. La zone vers l’administration et l’école, le
bord du lac, la place de la Fontaine et la route de la Bordinette sont les endroits les plus cités. Il
semble donc qu’il n’existe pas une place, un centre bien défini et identifié par tous.
« Je trouve dommage qu’il n’y ait pas un centre où l’on puisse se rencontrer, le
développement du village n’a pas créé d’espace pour une place du village »
La place de la Fontaine, qui fait office de centre pour un bon nombre de Paudéziens, est souvent
utilisée par une population quelque peu marginale, qui utilise cet espace notamment pour se
retrouver et boire des bières. Pour certains répondants, cela empêche d’utiliser cette place
comme espace de rencontre.
Enfin, pour certains, le centre du village peut changer et prendre place à différents endroits. Par
exemple, l’école fait office de centre lorsque les enfants sont petits et la plage de la Pierre Ronde
devient un lieu de rencontre l’été.
« En été, même la plage devient un centre »
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3.4.3 LIEN AVEC SON VILLAGE – LIEN AVEC SON QUARTIER
« A Paudex, on est bien »

Près de deux Paudéziens interrogés sur trois (62%) ont un sentiment d’appartenance à Paudex.
Les gens se sentent bien à Paudex. Le fait de s’impliquer dans son village, d’y vivre depuis
longtemps et de se sentir bien intégré sont des raisons souvent citées par les répondants.
Mais pour certains, ce sentiment d’appartenance est plus difficile à développer. En effet, le fait
de ne pas s’impliquer pour la vie locale ou d’avoir peu de contacts avec d’autres habitants de
Paudex entrave ce sentiment.
Les habitants vivant aux chemins de la Charrettaz, de la Fontaine et de Bochat ressentent
également un sentiment d’appartenance à leur quartier. A la rue du Simplon et à la route du
Lac, ce sentiment peut être moins marqué pour certains habitants.
« La rue du Simplon est une rue passante, on n’a pas un sentiment de quartier.
C’est dommage »

Synthèse de la thématique «Identité paudézienne »
Ressources et constats :
•

Cadre de vie très apprécié et qualité de vie élevée à Paudex

•

Esprit de village, calme, à taille humaine

•

Envie de rapprochement de la part des habitants

Enjeux et besoins exprimés :
•

Réfléchir à des moyens d’atteindre la population des hauts et de créer un lien entre les
deux parties de la commune

•

Avoir un espace de rencontre pour favoriser les rencontres entre habitants, par exemple
un local communautaire

•

Réflexion autour de la place de la Fontaine pour la rendre plus attractive et plus
accueillante pour tout le monde, pour qu’il y ait une meilleure cohabitation.
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4 RÉSULTATS DE TERRAIN
4.1 GROUPE HABITANTS
Le groupe habitants s’est réuni à douze reprises pendant la phase de diagnostic. Dix-sept
personnes ont participé au moins une fois à ces séances, dont une dizaine de manière régulière.
Cette fréquentation s’est également accompagnée d’une implication importante des membres
du groupe dans les différentes étapes du diagnostic.

4.1.1 CONTRIBUTION À L’ENQUÊTE
Les habitants ont pris une part active à l’élaboration du canevas d’entretien, en reformulant et
en ajoutant des questions, ainsi qu’en s’interrogeant sur la pertinence des thématiques
abordées. Ils ont également pu s’exercer à la pratique des entretiens lors d’une rencontre, afin
de prendre connaissance du questionnaire et de se l’approprier. Par la suite, ils ont réalisé 35
entretiens auprès de leurs connaissances ou de leurs voisins, mais également auprès de
personnes qu’ils ne connaissaient pas et avec qui ils ont pris contact par téléphone, suite à
l’envoi du courrier. Cette participation à l’enquête a permis aux membres du groupe habitants
de mieux s’identifier à la démarche, d’y contribuer pleinement et de rencontrer de nouvelles
personnes.

4.1.2 IMPLICATION LORS DU FORUM
Les membres du groupe habitants ont également pris part activement à l’organisation du
forum. Leur implication dans diverses tâches a été très précieuse : aménagement de la salle et
installation des ateliers de discussion, accueil et orientation des participants, aide à l’animation
et à la prise de notes dans les ateliers. Les habitants ont également géré l’apéritif qui clôturait la
journée et aidé aux rangements. De plus, deux habitantes ont pris la parole en plénière pour
faire part de leur expérience au sein du projet et des rencontres faites dans le cadre du groupe
habitants. L’organisation du forum a aussi permis d’impliquer plusieurs habitants peu
disponibles pour les séances du groupe habitants, mais qui ont à cœur de s’investir pour le
projet et qui ont souhaité s’investir dans le cadre de cet événement ponctuel.
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Préparation de l’animation d’un atelier – Forum du 10 octobre 2019

4.1.3 AUTRES RÉALISATIONS
En plus du passage des entretiens et de l’organisation du forum, le groupe habitants s’est
mobilisé pour les diverses activités organisées par la commune. Une partie du groupe s’est
rendue à la Fête à Paudex le 28 juin, afin de tenir un stand d’information sur le projet et de
récolter les envies et idées des habitants. Quelques habitantes se sont également rendues sur la
croisière CGN organisée par la Commune, ainsi qu’au repas des aînés. Le groupe habitants s’est
également investi dans l’organisation d’activités ponctuelles, présentées ci-dessous.
Repas canadien de juillet : afin de marquer l’arrivée de l’été et la pause estivale, un repas
canadien a été organisé le 11 juillet. Une invitation avait été envoyée aux partenaires du projet
ainsi qu’aux habitants de Paudex rencontrés dans le cadre des entretiens. Cet événement a
réuni une vingtaine de personnes dans la petite salle du tennis dont plusieurs ne participant pas
régulièrement aux rencontres du groupe habitants. Ce moment convivial était accompagné par
grand nombre de spécialités culinaires et a permis de favoriser la création de liens entre
Paudéziens.
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Apéritif canadien – 11 juillet 2019

Visite d’une permanence café : dans le cadre du centième anniversaire de PSVD, de nombreux
« quartiers » et « villages solidaires » ont ouvert leur porte pour présenter une de leurs activités.
Le 14 novembre, quatre habitantes de Paudex, accompagnées par l’animatrice et la stagiaire de
proximité, se sont rendues au Café solidaire du Mont-sur-Lausanne, afin de faire connaissance
avec ses habitants et de découvrir le fonctionnement de cette activité. Ce moment a été riche en
échanges et en découvertes, et a engendré chez les habitantes une grande motivation pour la
suite du projet.
Apéritif de Noël : afin de marquer la fin de l’année, un apéritif canadien a été organisé le
mercredi 18 décembre. Cet événement a offert l’occasion de célébrer autant la fin de l’année
que celle du diagnostic communautaire, et de renforcer les liens entre les membres du groupe
habitants.

4.1.4 DÉVELOPPEMENT DES LIENS ET ÉMERGENCE D’UNE IDENTITÉ COMMUNE
Au fur et à mesure des séances et des moments informels, les participants ont eu l’occasion de
créer des liens avec d’autres habitants. De manière générale, tous ont eu du plaisir à se
rencontrer régulièrement et ont fait part de leur souhait de continuer à s’impliquer dans la suite
29

du projet. Le forum a représenté une étape importante pour la prise de conscience de la
constitution du groupe et a permis sa reconnaissance par la Commune et les autres partenaires.
En parallèle, l’émergence d’une identité commune a pu être observée par les animateurs. Ils ont
relevé des envies collectives, des marques de solidarité entre les membres et le style
d’implication du groupe, qui s’est montré très dynamique durant toute la démarche.
« Avec la présence du projet « Villages Solidaires », on voit déjà la différence,
les gens se saluent plus »

4.2 GROUPE RESSOURCES
Le groupe ressources s’est réuni à cinq reprises durant l’année de diagnostic. Les représentants et
institutions composant ce groupe étant déjà présents dans les groupes ressources des communes
voisines de Pully, pour la plupart, et de Lutry, pour certains, les rencontres ont principalement pris la
forme d’échanges d’informations sur le projet et les actualités de chacun. En plus du suivi général
du projet, de la mise à disposition de ses ressources, notamment pour toucher davantage de
personnes lors de la réalisation des entretiens, voici les principales contributions de ce groupe :
•

Révision de la grille d’entretiens

•

Présentation des actualités des partenaires à chaque rencontre

•

Tenue d’un stand d’information lors du forum

•

Participation à l’organisation du forum ainsi qu’à l’animation des ateliers

Lors de la séance du 13 novembre 2019, un bilan a été dressé sur l’année de diagnostic. Les
partenaires présents ont exprimé une grande satisfaction d’avoir participé au projet. Voici les
principaux éléments qu’ils ont relevés :
•

Meilleure connaissance des différentes institutions et associations de la commune, et
des professionnels et bénévoles qui y sont liés

•

Renforcement des synergies entre les partenaires, favorisant les liens et les échanges
entre ces derniers.

Malgré l’investissement déjà important des partenaires dans d’autres groupes ressources, ils se
sont beaucoup impliqués dans le projet de Paudex. En effet, bien que cette dernière se trouve dans
leur champ d’action, la plupart des partenaires ne connaissent que peu la commune et les
habitants. Ils ont donc à cœur d’en apprendre plus sur elle et de s’y investir. Pour la suite, l’idée est
de faire des rencontres avec la Commune de Pully et les associations autonomes issues de ses
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« quartiers solidaires », La Mosaïque de Pully-Nord et le Kaléidoscope de Pully-Sud. Cette fusion
permettra de favoriser les synergies entre les deux communes pour la suite du projet.

5 EVALUATION
Le travail accompli au cours de cette année de diagnostic, tant par les habitants et les
partenaires que par les différents professionnels, a permis de répondre aux objectifs fixés :
1.

Etablir de manière co-construite un rapport de diagnostic sur la qualité de vie des habitants
de Paudex âgés de 55 ans et plus.

Cet objectif a été atteint car autant les habitants que les partenaires se sont impliqués dans les
différentes étapes du diagnostic communautaire. Leurs multiples regards et la variété des
implications ont permis de produire le présent document dans de très bonnes conditions, de
mettre en évidence un certain nombre de problématiques ainsi que les points forts propres à
Paudex.
2.

Evaluer les possibilités de nouvelles actions sociales au profit de la qualité de vie et du lien
social à Paudex.

Les entretiens détaillés ainsi que les idées issues des ateliers du forum constituent un socle
fondamental pour identifier les ressources et les besoins présents dans la commune. Ainsi, la
nécessité de développer de nouveaux espaces et occasions de rencontre, de créer des activités,
notamment interculturelles, ou de réfléchir conjointement aux difficultés et aux enjeux de
mobilité seront des pistes à explorer durant la suite du projet. Il conviendra également de prêter
attention à la configuration de la commune de Paudex et à cette séparation qui semble exister
entre les hauts et le centre du village.
3.

Construire un groupe habitants et un groupe ressources pour accumuler une énergie
potentielle visant à modifier des situations problématiques et qui permettront ensuite de
concevoir et de conduire un processus de changement.

A travers leur engagement dans le groupe habitants et le groupe ressources, les acteurs
impliqués ont contribué à concevoir et développer les conditions cadres pour créer et vivifier les
liens entre les habitants de Paudex. L’implication des habitants dans la réalisation d’entretiens
en est un exemple, ainsi que l’importance accordée à la rencontre, la solidarité et la convivialité
par les membres du groupe. La motivation des habitants à s’engager pour des projets concrets
sont des signes encourageants pour la suite du processus, de même que la participation des
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nombreux Paudéziens au forum et à la séance d’information. L’implication de la Commune,
notamment par la mise à disposition de locaux et par leur soutien tout au long de l’année, a
largement contribué au succès de la démarche.

6 CONCLUSION ET SUITE DU PROJET
Cette année d’enquête détaillée, menée auprès d’un vaste panel de seniors et co-construite
avec les habitants et les partenaires, aura mis en évidence une meilleure compréhension de la
qualité de vie des personnes âgées vivant à Paudex. Les synergies créées par tous les acteurs
impliqués ont révélé une énergie potentielle remarquable pour travailler les idées-forces
exprimées et améliorer le bien-être de la population.
Afin de créer les conditions cadres favorisant l’émergence d’une communauté d’aînés
autogérée, solide et pérenne, et dans le but d’assurer la durabilité d’un projet, la méthodologie
« Villages Solidaires » recommande un accompagnement professionnel soutenu et un travail de
proximité avec les groupes. En développant un « village solidaire » sur deux ans et demi
supplémentaires, la continuité du processus entamé avec le diagnostic sera garantie et les
problématiques et envies de projets de la population, formulées durant cette année, trouveront
des opportunités de solutions. Ainsi, le projet se développera, les activités se multiplieront, les
habitants et les partenaires gagneront en autonomie.
Les nombreuses synergies et motivations que le diagnostic communautaire a mises en
mouvement à Paudex méritent d’être encouragées. De nombreuses idées et prémices de
projets ont été énoncées au cours de l’année et font l’objet de ce document. Il s’agit maintenant
d’accompagner le processus dans la seconde étape, à savoir la mise en œuvre d’activités et de
projets conformément à la méthodologie « Quartiers Solidaires » de Pro Senectute Vaud, tout
en soignant les relations avec les partenariats présents.
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7 ANNEXES
ANNEXE 1 : CANEVAS D’ENTRETIEN

Diagnostic communautaire de la commune de Paudex
Nom de la personne qui fait passer l’entretien : _____________________________
Date de l’entretien : __________________________________________

A. VOUS (la personne interviewée)
Sexe : homme □ femme □
autres 55-65 ans 66-75 ans 76-85 ans 86 ans et +
Tranche d’âge :
Habitation : maison individuelle □ immeuble □ autre □
Actif/ve professionnellement : oui □ non □
Constitution du ménage : vit seul-e □ en couple □ en famille □
Nationalité et pays d’origine :
……………………………………………………………………….
B. VOUS DANS VOTRE COMMUNE
A) Où habitez-vous (rue) ?
B) Depuis combien de temps ?
Avez-vous l’impression d’habiter un quartier particulier ?
Oui

Non

Sans opinion

Si oui, pouvez-vous le définir sur la carte en dessinant ses limites ? (Indiquez avec
une croix votre lieu d’habitation et les limites du quartier par un trait)
A) Vous sentez-vous Paudézien-ne-s ? Oui

Non

B) Pourquoi ?

A) Pour vous, existe-t-il un ou plusieurs centres dans la commune de Paudex ?
Un □ Plusieurs □ Aucun □
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B) Pouvez-vous les nommer ?

C) Le(s)quel(s) fréquentez-vous ?

A) De manière générale, est-ce que vous vous plaisez à Paudex ?
Oui

Non

Sans opinion

B) Qu’est-ce qui vous y plaît ?

C) Qu’est-ce qui vous y déplaît ou vous manque ?

C. LA MOBILITE à Paudex
A) Comment vous déplacez-vous à l’intérieur de Paudex ?
Je me déplace

En voiture

A pied

En transports publics A

vélo
le plus souvent :
Pouvez-vous dessiner sur la carte les trajets que vous effectuez à Paudex à l’aide de
traits de couleurs : vert (en voiture), jaune (à pied), bleu (en bus), rose (à vélo)
B) Comment vous déplacez-vous pour sortir de Paudex ? :
Je me déplace

En voiture

A pied

vélo
le plus souvent :
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En transports publics A

A) (Pour les personnes qui conduisent) Le jour où vous ne pourrez plus conduire,
pensez-vous que vous serez pénalisé-e-s dans vos déplacements ?
Oui

Non

Sans opinion

B) Pourquoi ?

C) Quelle solution imaginez-vous ?

A) Etes-vous satisfait-e-s de l’offre en transports publics à Paudex ?
Oui Non Sans opinion
B) Pourquoi ?

C) Etes-vous informé-e-s du projet BHNS (Bus à haut niveau de service) ?
Oui Non
D) Pensez-vous qu’il va améliorer votre situation ?

A) Seriez-vous prêt-e-s à vous déplacer régulièrement dans les hauts de la commune
de Paudex si vous vivez dans les bas / dans les bas de la commune si vous vivez
dans les hauts - afin de participer à des activités ?
Oui □
Non □
B) Pourquoi ?

D. ENVIRONNEMENT URBAIN, INFRASTRUCTURES ET SERVICES
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A) Etes-vous satisfait-e-s des aménagements urbains et infrastructures à Paudex ?
(trottoirs, bancs publics, arrêts de bus, espaces verts, système de gestion des
déchets, main courante etc.) Oui Non Sans opinion
B) Pourquoi ?

A) Quels sont les services que vous utilisez régulièrement et où se trouvent-ils ? (Sur
Paudex ou ailleurs)
Commerces:
Boulangerie :
Supermarché :
Boucherie :
Pharmacie :
Opticien :
Autres :
Poste :
Banque :
Postomat / Bancomat :
Café/Restaurant :
Coiffeur :
Bibliothèque :
Autres :

B) Etes-vous satisfait-e-s de ces services ?
Oui

Non

Sans opinion

Remarques :

C) Regrettez-vous l’absence de certains services à Paudex ?
Oui

Non

Sans opinion

Si oui, précisez quels services en particulier :
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E. VIE LOCALE, LIENS SOCIAUX ET ACTIVITES

A) Participez-vous à des activités ou manifestations dans la commune de Paudex et
environs ? (sports, spectacle, association, église, chorale, fêtes au Village, 1er
août, Fenêtres de l’Avent etc.)
Oui
Non
Si oui, lesquelles ?

B) En tant que: Bénévole/participant-e acti-f-ve
Bénéficiaire/spectateur-trice/usager-ère
C) Y a-t-il des facteurs qui vous empêchent de participer à des activités ?
Non
Mobilité
Disponibilité

Santé
Autres

Horaires des activités

Prix des activités

Accueil

A) Avez-vous des souhaits et/ou des idées d’activités ou de manifestations dans la
commune ? Oui
Non
B) Si oui, lesquelles ?

A) Souhaiteriez-vous vous impliquer pour la vie locale ?
Oui Non
B) Si oui, de quelle manière et dans quel(s) domaine(s) ?

A) Avez-vous des passions, connaissances, compétences que vous aimeriez partager
avec d’autres Paudézien-ne-s ?
Oui Non
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B) Si oui, lesquelles ?

A) Dans la commune de Paudex, dans quel(s) lieu(x) rencontrez-vous des
connaissances ou des voisin-e-s pour partager un moment ?

B) Souhaiteriez-vous d’autres espaces de rencontre ? Oui
Si oui, lesquels ?

A) Quels types de relations avez-vous à Paudex ?
O Amitiés/invitations
∆ Échanges/services
Autres

Non

X

Simple bonjour

B) Combien de connaissances avez-vous dans votre commune et où habitentelles ?
Peu de connaissances (entre 1 et 5) □
Quelques connaissances (entre 6 et 15) □
Beaucoup de connaissances (plus de 15) □
Dans votre rue □
Dans votre quartier □
Dans l’ensemble du village □
C) Avec l’aide de symboles, pouvez-vous nous indiquer sur la carte où se trouvent
vos connaissances ?
Amitié/invitations = O
X

Echanges/services = ∆

Simple bonjour =

D) Avez-vous de la famille dans la commune de Paudex ? Oui □ Non □
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Vous arrive-t-il parfois de vous sentir seul-e ? Oui □

Non □

Si oui, désirez-vous avoir plus de contacts ? Oui □

Non □

Si oui, par quel(s) moyen(s) et/ou activité(s) ?

A) En cas de besoin (courses et transports en cas de maladie/accident, transporter un
objet encombrant, changer une ampoule, etc.), y a-t-il quelqu’un-e ou un service
auquel vous pouvez faire appel à proximité ?
Oui □
Non □
Remarques :

B) Apportez-vous votre aide (régulière ou ponctuelle) à des habitant-e-s de la
commune de Paudex ou à un-e proche ? Oui □ Non □
Si oui, en quoi consiste-t-elle ?

Vous occupez-vous régulièrement d’un proche atteint dans sa santé ? Oui □ Non
□
A) Comment se passent vos relations avec les jeunes et les familles de Paudex ?

B) Souhaiteriez-vous avoir plus de contacts avec des personnes d’autres tranches
d’âge ?
Oui

Non

Sans opinion

C) Si oui, avec quelle tranche d’âge ?
Enfants

Jeunes

Familles

Autre

D) Et de quelles manières ?
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E) Seriez-vous intéressé-e-s à des échanges dans le cadre de la garderie de
Paudex (2.5 à 4 ans) ?

F) Seriez-vous intéressé-e-s à des échanges dans le cadre de l’accueil parascolaire
de
Paudex (4 à 8.5 ans) ?

A) Quelles sont vos relations avec les personnes d’autres cultures /nationalités qui
vivent à Paudex ?

B) Souhaiteriez-vous avoir plus de contacts avec des personnes d’autres cultures
/nationalités ?
Oui

Non

Sans opinion

C) Si oui, de quelles manières ?

F. SANTE, SECURITE ET LOGEMENT
A) Quels sont les services de santé et/ou bien-être que vous utilisez à Paudex ?
CMS
Entraide familiale
Généraliste
Médecin à domicile
Dentiste
Physiothérapeute
Diététicien-ne
Ergothérapeute
Ostéopathe
Pharmacie
Aucun
Autres, précisez

B) L’offre est-elle satisfaisante ?

Oui □

Remarques :
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Non □

C) Quels sont les services de santé et/ou bien-être que vous utilisez dans d’autres
communes ? (Préciser dans quelle commune)
Pharmacie

Médecin

Dentiste

Autres

A) Avez-vous déjà eu besoin ou avez-vous besoin d’aide dans les différents aspects de
la vie quotidienne (ex. achats, ménage, repas, déplacements, soins, etc.) ?
Oui

Non

B) Si non, pourquoi ?
Pas besoin □ Pas osé demander □ Ne connaît pas les services □ Accès difficile □
Autres □

Vous sentez-vous en sécurité dans la commune de Paudex (sécurité routière et
piétonne, vol, incivilité, etc.) ?
Oui □
Non □ Sans opinion □
Si ce n’est pas le cas, pouvez-vous en donner les raisons (dans quels lieux, la
journée/le soir, les circonstances, etc.) ?

Comment envisagez-vous votre vieillesse à Paudex ? (Avez-vous des souhaits ou des
craintes en particulier?)

Votre logement est-il adapté à votre situation actuelle et future telle que vous
l’envisagez ? Oui □
Non □
Si non : quelles sont les options envisagées ?

Souhaiteriez-vous que l’offre en logements protégés/adaptés soit étendue à Paudex ?
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G. COMMUNICATION
A) Comment vous informez-vous des actualités de la commune, des manifestations et
activités qui sont organisées sur le territoire communal de Paudex ?

- La communication est-elle suffisante ? Oui □ Non □ Sans opinion □
Pourquoi ?

Dans votre vie quotidienne, quel(s) mode(s) de communication utilisez-vous ? :
Courrier postal □ email □ téléphone fixe □ téléphone portable □ smartphone □
réseaux sociaux □
Remarques

Quel est votre rapport aux nouvelles technologies ?

H. COMPLEMENTS
Au terme de cet entretien, auriez-vous des éléments à ajouter ?
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Formulaire à détacher
Prénom Nom
Adresse
Téléphone
Email

1. Souhaitez-vous être informé-e-s de la suite de la démarche ?
Si oui : de quelle façon ?
PV du groupe habitant (1x par mois)
Grandes étapes du projet (1-2 x par an)

Oui
□
□

Oui □ Non □

Non
□
□

2. Avez-vous envie de faire passer un/des entretiens(s) ? Oui □ Non □
3. Avez-vous des personnes à nous recommander pour un futur entretien ? Oui □
Non □

4. Si vous avez émis le souhait de partager des connaissances ou des loisirs ou
d’organiser des activités, pourrait-on vous recontacter à ce sujet ? Oui □ Non □
Si oui, pour lesquels ?

44

ANNEXE 2 : CARTE DE PAUDEX
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ANNEXE 3 : SCHÉMAS PRÉSENTÉS LORS DU FORUM
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ANNEXE 4 : SYNTHÈSE FORUM

« Village solidaire » de Paudex
Compte rendu du forum du 10 octobre 2019

Introduction
Depuis janvier 2019 la Commune de Paudex a mandaté Pro Senectute Vaud pour
développer le projet « Villages Solidaires ».
La première phase, qui dure une année, se nomme diagnostic communautaire et vise à
établir un état des lieux de la qualité de vie des personnes de plus de 55 ans. Ainsi depuis le
début de l’année 2019, les animatrices du projet ont rencontré des aînés et ont organisé une
séance d’information en mars 2019.
Depuis cette date, un groupe habitants a été constitué pour accompagner la démarche et se
rencontrer régulièrement. Un groupe de partenaires, nommé groupe ressources se réunit
également depuis le mois de mars. Il est constitué de professionnels et de
partenaires locaux dont voici la liste : la Commune de Paudex, la Paroisse de Pully-Paudex
(EERV), le CMS de Pully-Paudex, les Transports bénévoles de Pully, Paudex, Lutry,
Belmont, la fondation Pro-XY, le club des aînés de Pully-Paudex, la société de gymnastique
seniors en mouvement, l’association d’entraide familiale de Pully, Paudex, Belmont et l’unité
d’Action sociale régionale de Pro Senectute Vaud.
Suite à cette séance d’information, des entretiens individuels portant sur la qualité de vie des
habitants de 55 ans et plus de Paudex ont démarré. Au total, 80 entretiens ont été réalisés
auprès de cette population sur l’ensemble de la commune de Paudex. Ces entretiens ont
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permis de mettre en évidence les réalités, les expériences et les vécus des seniors de
Paudex.
Le but du forum communautaire du 10 octobre était de présenter, de valider et d’étoffer les
résultats de ces entretiens en se focalisant sur les réalités et les expériences des habitants
présents.

Déroulement de la journée
M. Farhad Kehtari, syndic de Paudex, accueille les quelques 80 personnes présentes pour
ce forum communautaire. Les animatrices, Léa Crettex et Norma Honegger, rappellent le
déroulement et les objectifs de cette année de diagnostic. Deux représentantes du groupe
habitants partagent les apports de leur participation à la démarche, les liens qu’elles ont
créés et les souhaits qu’ils ont pour le futur de leur groupe et de la solidarité entre habitants
de la commune. Les animatrices présentent ensuite les principaux résultats des entretiens.
Dans un deuxième temps, les participants sont invités à se répartir dans quatre ateliers
thématiques pour discuter des résultats. De retour en plénière, une synthèse de chaque
atelier est effectué, avec la mise en évidence des points principaux discutés dans l’atelier. La
partie officielle se conclut par un mot de Mme Arielle Martin, Conseillère municipale de
Paudex. La soirée se termine par un apéritif dînatoire accompagné d’une animation.

Résumé des quatre thématiques
Voici une synthèse des résultats des entretiens, complétée par les ajouts des ateliers et
discussions.

Vivre à Paudex
A Paudex, les seniors utilisent beaucoup les services et les commerces présents dans la
commune, mais se déplacent également dans les communes avoisinantes pour divers
services, notamment à Lutry, Pully et à Lausanne. En effet, à Paudex, certains services
semblent manquer, notamment la Poste, une épicerie avec des produits locaux ou encore un
marché avec plus de stands.
En ce qui concerne les infrastructures (bancs, trottoirs, espaces verts, …), la plupart des
interrogés en sont satisfaits. Les quelques points négatifs soulevés sont :
• le manque de bancs et de mains courantes dans la commune
• le manque du service de gros débarras
• le fait que les horaires du local de la plage soient trop restreints
• le manque de cabine à la plage
Quant à la communication, les Paudéziens utilisent principalement le journal communal et
les tous ménages pour rester informés des actualités de la commune.
En ce qui concerne leur vieillissement à Paudex, les seniors expriment différentes craintes et
souhaits. La peur de devoir aller en EMS ou de perdre en autonomie est notamment
ressortie dans les entretiens. De plus, les logements des seniors ne sont pas forcément
adaptés pour leur situation future. En ce sens, il est ressorti une forte demande
d’appartements protégés à Paudex.
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Les discussions lors de l’atelier du forum ont confirmé ces résultats, en ajoutant les points
suivants :
•
•
•
•
•

le souhait que les gros objets soient ramassés
le souhait que les containers à compost soient nettoyés
le manque de vie locale et d’activités à Paudex
le service postal distribue le courrier selon des horaires trop irréguliers. Envie de
régularité
l’éclairage urbain, jugé trop faible ou trop fort

En plus de ces constats, les propositions suivantes ont été formulées :
•
•
•
•
•

laisser la place à la parole des habitants dans le Coqadit
mettre une caissette pour les journaux « 20 minutes » à l’arrêt Paudex-Verrière du
bus n°8
créer une chaîne d’entraide, par exemple une chaîne téléphonique, notamment pour
prévenir l’isolement
construire des appartements protégés
mettre en place une fête des voisins pour favoriser les liens et les contacts entre
Paudéziens

Les priorités définies par le groupe sont :
1. Pas de 5G
2. Le ramassage des gros déchets encombrants
3. Amélioration de l’éclairage, en particulier au chemin de la
Charrettaz et au Vallon de la Paudèze
4. La création d’une chaîne d’entraide
5. La construction d’appartements protégés

Mobilité
La majorité des personnes se déplace à pied dans la commune, mais utilise la voiture ou les
transports publics pour sortir de Paudex. La voiture est principalement utilisée par les gens
vivant dans les hauts, notamment car les déplacements à pied y sont difficiles. Les
transports publics satisfont les Paudéziens interrogés, malgré l’absence d’un bus couvrant
les hauts de la commune. Le projet BHNS a également été évoqué, notamment pour ses
aspects négatifs (trop chers et non nécessaires).
Les discussions en atelier confirment ces résultats. Parmi les points à améliorer, on peut
citer :
•
•

l’absence d’une main courante et d’une glissière le long de la route de la Bernadaz
le lien entre les hauts et les bas de la commune, qui aujourd’hui est inexistant
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•

la promotion des alternatives existantes à la voiture, notamment les transports
bénévoles, le vélo à assistance électrique ou encore les taxi-bus
• le trafic routier, notamment la circulation trop rapide sur certaines routes
• une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduire (accès de plein pied)
Mais la discussion en atelier a également permis de mettre en évidence les points positifs du
projet BHNS, à savoir l’accessibilité en fauteuil roulant ou en poussette, et la potentielle
réduction du nombre de voitures sur la route.

Les 3 priorités définies par le groupe sont :
1. Une meilleure sécurité le long de la route de la Bernadaz
2. La liaison entre le haut et le bas
3. La promotion des alternatives à la voiture

Liens sociaux
La majorité des seniors interrogés ont plusieurs connaissances dans leur commune, même
si leur famille n’y habite pas. En ce sens, il y a une grande entraide dans le village, surtout
dans les immeubles. Mais il y a aussi de nombreuses personnes qui disent se sentir seules
et qui aimeraient avoir plus de contacts, et qui ne savent pas forcément vers qui se tourner
en cas de besoin.
En ce qui concerne les relations intergénérationnelles et interculturelles, elles semblent bien
se passer, même si pour certains, elles sont inexistantes. L’envie de créer plus de liens a été
nommée.
Même si les seniors participent aux activités organisées par la commune (fêtes au village,
fenêtre de l’Avent), il est ressorti un manque d’activités et de sociétés locales à Paudex. Et
une envie que de nouvelles activités soient mises en place. En ce sens, un lieu de rencontre
de type local communautaire pourrait répondre à ce besoin.
Lors du forum, ces résultats ont été confirmés. Un besoin d’un local pour se rencontrer a été
énoncé à de nombreuses reprises, et a été défini par le groupe comme une priorité.
Plusieurs nouvelles idées d’activités ont été proposées :
• un club d’échec
• groupes de paroles
• sorties, excursions
• sorties culturelles
• conférences
Mais aussi plusieurs propositions :
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•
•
•
•

l’idée de communiquer les informations sur un pilier public, de relayer les dates
importantes et les activités p.ex.
l’idée d’un panneau où chacun pourrait proposer ses compétences (couture, cuisine,
bricolage, …), pour améliorer l’entraide dans le village
l’envie de renforcer les liens interculturels par le biais d’activités (cuisine, lectures,
conférences, …)
l’envie de réfléchir à comment toucher les personnes isolées

Les 3 priorités définies par le groupe sont :
1. un lieu de rencontre
2. un pilier public pour relayer l’information
3. la mise en place d’activités interculturelles

Identité paudézienne
La quasi-totalité du panel se plaît à Paudex, notamment pour les raisons suivantes :
• la proximité du lac
• la proximité de Lausanne
• la présence de nombreux services et commerces à proximité
Mais quelques points ont été nommés comme manquant à Paudex
•
•
•
•

l’absence de certains services et commerces, comme la Poste
le manque d’activités et de sociétés locales
l’absence d’une navette reliant les hauts et les bas de la commune
l’absence de cartes journalières CFF et CGN à la commune
Les seniors interrogés, pour la majorité, ont un sentiment d’appartenance fort à leur
commune. Mais pour certains, ce sentiment est plus mitigé, notamment car ils fréquentent
peu le village ou qu’ils ne connaissent pas grand monde à Paudex.
Dans certaines rues, un sentiment de quartier fort existe, alors que dans d’autres, ce
sentiment est moins marqué.
Et il existe une division marquée pour beaucoup entre les hauts et les bas de la commune.
Les habitants des hauts ont parfois le sentiment d’être délaissés ou oubliés.
Le centre du village ne semble pas être un lieu bien identifié par tous, mais plusieurs zones
situées dans les bas semblent faire office de centre.
Dans l’atelier du forum, ces résultats ont été confirmés et enrichis par plusieurs remarques :
•

Vie très appréciée à Paudex, de par son cadre de vie et sa convivialité
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•
•

Le centre du village change : l’école quand les enfants sont petits, le bord du lac l’été
L’amphithéâtre devant Denner est actuellement fréquenté par des personnes
catégorisées comme marginales et utilisant cet espace pour boire des bières
• Difficile de faire des rencontres sans lieu identifié et sans prétexte (p.ex. un chien)
• Un manque de sécurité devant le Café de Paudex et vers le bancomat à l’entrée du
village
Les propositions suivantes ont été faites
•

Réfléchir à une cohabitation à la place de la Fontaine et à la rendre plus attractive et
accueillante pour tous
Réfléchir à comment atteindre les gens des hauts
Avoir un lieu pour favoriser les rencontres entre habitants

•
•

Les priorités définies par le groupe sont :
1.
2.
3.
4.

Un centre de rencontre (un local), un lieu qui facilite les échanges entre les habitants
Plus de sécurité vers le bancomat à l’entrée du village et vers le café du Paudex
Réfléchir à des moyens pour attirer les hauts vers les bas et créer des liens
Réflexion autour de la place de la Fontaine pour la rendre plus attractive et
accueillante pour tout le monde et créer une meilleure cohabitation
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Prochaines dates :
Groupes habitants le jeudi de 9h30 à 11h15 au Café de Paudex :
-

21 novembre 2019
5 décembre 2019
9 janvier 2020
30 janvier 2020

Apéro de Noël à l’annexe polyvalente:
-

Le mercredi 18 décembre, dès 11h, repas canadien pour fêter ensemble la fin de
l’année et l’arrivée des fêtes de Noël

Contacts:
Léa Crettex
Animatrice de proximité
079 507 28 72
lea.crettex@vd.prosenectute.ch
Norma Honegger
Stagiaire de proximité
078 870 75 68
norma.honegger@vd.prosenectute.ch

www.quartiers-solidaires.ch/paudex
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