
BULLETIN D’INSCRIPTION 

« QUaRTIERS SOLIDaIRES » 

Parole aux quartiers
Réalisations – Aspirations - Discussions

Lundi 4 novembre 2013, de 13h à 17h45 
Centre Général Guisan, Pully

 Je m’inscris à la plateforme communautaire 

 Je serai présent-e à l’apéritif 

Nom, prénom : 

Adresse :

Code postal :    Ville : 

Téléphone :    E-mail :

Situation (statut, activité, institution, titre) :

Numéros d‘ateliers :   

Choix prioritaire :    Choix subsidiaire :  

Délai d’inscription : 14 octobre 2013

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sous www.radix.ch/forum

A. Organiser le lien entre les quartiers / les projets 
et la commune / les services

atelier 1 
A Yverdon-les-Bains, «Qualité de vie» a été mené en parallèle 
avec les jeunes et les aînés. Avec l’autonomisation, les habitants 
ont créé l’Amicale de Pierre-de-Savoie. Pour rester présente 
et proactive dans le processus, la ville implique une animatrice 
socioculturelle idéalement positionnée. Le lien avec les services 
demande beaucoup d’attention, et le service Jeunesse et cohésion 
sociale a dû s’investir dans cette facilitation.

atelier 2  
A Vallorbe, Entr’aide 2030 et son assemblée générale veulent 
une certaine autonomie par rapport aux pouvoirs publics. 
L’association souhaite « un communautaire libéral », indépendant 
de la commune. Cette dernière reconnaît le travail effectué par les 
habitants, qu’elle subventionne sur la base d’un budget et d’un 
rapport d’activité. Dans le comité, la municipalité est représentée 
statutairement. Le pari d’un système associatif au cœur de 
l’implication et de la réponse aux besoins des habitants est relevé.

Thème de discussion : quelle bonne distance, quels 
fonctionnements pour que le quartier reste au cœur des 
partenariats et que la commune offre un soutien de qualité ?

B. Une coordination de quartier qui mobilise le tissu social, 
fait émerger des acteurs

atelier 3 
L’association « Vivre ensemble à Gland » qui a repris la démarche 
« Quartiers Solidaires » est très active. Un groupe de coordination 
composé de 24 responsables d’activités trouve son dynamisme dans 
l’entraide. à Gland l’échange et la co-construction sont intenses dans 
ce groupe large même si un comité de neuf membres est élu. Cela pose 
la question d’une coordination avec le plus grand nombre ou dans un 
comité plus restreint. 

atelier 4  
à Nyon, de l’élaboration et la rédaction de son « cahier des autonomies » 
à sa mise en place, Union Nord Est se questionne sur le développement 
des compétences dans le groupe, l’entretien des ressources et 
des forces à mobiliser pour de nouveaux projets. La perspective 
d’autonomiser le mouvement demande de s’inscrire dans le quartier 
avec son identité, mais aussi en offrant une coordination locale. Cet 
exemple de construction permet de nous questionner sur l’organisation 
que peut prendre le communautaire dans un quartier.

Thème de discussion : comment organiser une identité, des 
compétences, de l’engagement, tout en intégrant les autres acteurs 
du quartier et sa population ?

Six ateliers : 
présentation des perles 
des quartiers 

C. Vivre le projet communautaire 
comme une plateforme citoyenne

atelier 5  
Certains forums ont placé Connexion Bellevaux (Lausanne) 
au cœur de la vie citoyenne avec des thèmes mobilisateurs 
comme la sécurité ou une revendication collective pour 
le maintien de la ligne de bus. Aujourd’hui, la fête de 
quartier est le lieu où se crée la reconnaissance mutuelle 
dans la diversité des citoyens. Au-delà de la visibilité, 
ces mobilisations multiplient les liens dans le quartier et 
interrogent la capacité à transformer des événements en 
plateforme citoyenne. 

atelier 6  
A Prilly, des habitants se rencontrent autour de leurs 
souvenirs liés au quartier. Une qualité toute particulière 
de liens se crée entre celles et ceux qui partagent des 
pans de leur vie par leurs récits. Les histoires orales sont 
transformées en textes, publiées, puis lues en public par 
une comédienne. Ceci fait naître de nouveaux échanges 
entre les habitants qui s’approprient l’histoire de leur 
quartier, et valorise le parcours de chacun comme en faisant 
partie.

Thème de discussion : comment nos projets, nos 
activités deviennent une plateforme citoyenne ?
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Programme 

13h accueil, café-exposition des perles des quartiers 
Chaque participant identifie des points forts issus des expériences 
des quartiers et les présente à l’entrée de la salle plénière

13h30 Mots de bienvenue 
Fabrice Ghelfi, chef du Service des assurances sociales et de 
l’hébergement (SASH), au nom des partenaires organisateurs, 
soit Pro Senectute Vaud, la Fondation Leenards et le SASH

13h45 actualités des « quartiers solidaires », cadre de la rencontre
Equipe de l’unité Travail social communautaire, Pro Senectute Vaud 

14h Présentation de la démarche de world café, 
questionnements retenus
Christian Wilhelm, expert de la Fondation RADIX

14h15 Cafés des quartiers
Répartition des habitants dans les espaces de chacun des six ateliers
Dans chaque atelier, présentation par le quartier hôte puis tours de 
discussion selon le système « world café »

15h40 Pause 

16h Cafés des quartiers suite 
Retour dans les trois espaces pour la mise en commun par thèmes 

16h40 Rassemblement et synthèse des éléments clés en plénière

17h20 Clôture : film participatif sur l’expérience de Gland

17h40 Fin 

Dès 17h45 apéritif  

Informations pratiques

Date, horaire et lieu 
Lundi 4 novembre 2013, de 13h à 17h40. Apéritif dès 17h45. 
Centre Général Guisan - Av. Général Guisan 117-119, 1009 Pully 

accès en bus 
Depuis la gare CFF de Lausanne, ligne n°1 (direction Blécherette), 
changer à Georgette, puis ligne n°8 (direction Paudex-Verrière), 
jusqu’à l’arrêt Tour Haldimand 

Inscription 
Merci de vous inscrire d’ici au 14 octobre 2013 à l’aide du bulletin 
d’inscription ci-joint (à détacher), ou par fax au 021 329 01 58 
(RADIX), ou en ligne sous www.radix.ch/forum

Renseignements 
Safia El-Abassi, info-la@radix.ch, tél. 021 329 01 57

Contexte

Plus de dix ans après le démarrage du projet « Quartiers Solidaires », 
la méthodologie a pu évoluer et se stabiliser, de multiples et riches 
démarches communautaires se sont déployées et se déploient toujours 
dans les villes et villages du canton de Vaud. Sur une même base, 
chaque quartier se développe selon l’engagement et la motivation 
des acteurs locaux. La plateforme communautaire à laquelle nous 
vous invitons permet de partager les modes de fonctionnement et les 
dynamiques, de les faire fructifier et évoluer dans le temps. 

En 2011, une première rencontre avait permis de mettre collectivement 
en évidence cinq centres d’intérêts principaux. Courant 2012, 
ces thèmes ont été travaillés par différents groupes d’habitants, 
professionnels et autres experts. Leurs propositions concrètes ont été 
partagées et débattues lors de la deuxième rencontre du 6 novembre 
2012, synthétisées sous forme de recommandations et de priorités (pour 
les détails voir www.radix.ch/forum). 

La plateforme interrégionale de cette année se recentre sur la parole des 
habitants et les expériences de quartiers. Elle permettra de dialoguer 
autour des pratiques vécues, et mettra en évidence des éléments clés 
qui font la richesse et la force des « quartiers solidaires ».

Six quartiers présenteront une « perle » ou une expérience marquante 
qui fait écho aux priorités identifiées en 2012. Les trois domaines 
d’action suivants seront ainsi illustrés : 
1. Organiser le lien entre les quartiers / les projets et la commune /  
 les services
2. Une coordination de quartier qui mobilise le tissu social, 
 fait émerger des acteurs
3. Vivre notre projet communautaire comme une plateforme citoyenne.

L’animation s’appuiera sur le principe des « world cafés » (ateliers 
tournants) pour assurer des échanges fructueux en petits groupes. 

Participants

• Habitants
• Professionnels : animateurs de proximité,   
 TSHM, assistants sociaux 
• Pouvoirs publics : chefs de services 
 et collaborateurs, élus politiques 
• Institutions : associations, fondations,   
 organisations faîtières

Buts 

• Valoriser différentes expériences en donnant la parole aux quartiers 
• En lien avec les priorités issues de la dernière plateforme, échanger  
 et débattre autour des activités et modes d’organisation des   
 quartiers sur la base d’exemples concrets 
• Identifier des éléments clés utiles aux dynamiques de quartiers
• Promouvoir et développer une dynamique commune et durable,   
 de dimension interrégionale, lors de l’application de la méthode   
 « Quartiers Solidaires » 


