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Inauguration d’une mosaïque communautaire à Prilly 
 
Dans le cadre du projet mené selon la méthode « Quartiers Solidaires », des seniors 
prillérans ont réalisé une mosaïque urbaine, tout près de leur local de rencontre. L’œuvre 
sera inaugurée début septembre, notamment en présence de représentant de la Municipalité 
et des personnes qui ont contribué à sa réalisation. 
 
Depuis quatre ans, un groupe de seniors issu d’un « quartier solidaire », est actif au centre de 
Prilly ; il met en place des actions et activités favorisant les liens sociaux, particulièrement en 
faveur des retraités. Les 18 et 19 août, ils ont investi l’espace public en réalisant une mosaïque 
urbaine. Cette œuvre, née de leur initiative, a été soutenue par le propriétaire des lieux ainsi 
que la Municipalité et concrétisée avec l’appui de Nayan, organisme spécialisé en 
coordination de mosaïque participative. 
 
L’objectif était de créer un symbole visible et durable des valeurs qui représentent le projet 
communautaire : l’entraide, l’apprentissage collectif, la confiance et la participation. Les 
habitants de Prilly-Centre pourront continuer à les mettre en pratique dans le cadre de la 
future association de quartier qui sera créée sous peu et qui occupe déjà des locaux à 
proximité de leur création. 
 
L’inauguration de la mosaïque aura lieu le mercredi 10 septembre à 17h, à la route de 
Cossonay 28bis. Les autorités communales, qui se réjouissent du succès de ce projet, seront 
également présentes pour soutenir cette démarche participative. 
 
Pour tout complément d’information, s’adresser à Alain Plattet, responsable de l’unité Travail 
social communautaire, au 021 646 17 21 ou par courriel à alain.plattet@vd.pro-senectute.ch. 
 
« Quartiers Solidaires » en bref 

Créée en 2002 grâce au soutien de la Fondation Leenaards, cette méthode permet de créer, 
renouer, développer et entretenir les liens sociaux pour améliorer la qualité de vie et 
l’intégration des aînés dans un village ou un quartier. Son originalité ? Encourager les 
habitants, et en particulier les plus âgés, à influer sur leur propre environnement, en 
organisant eux-mêmes des projets selon leurs besoins, ressources et envies. 

17 projets ont été ou sont menés selon la méthode « Quartiers Solidaires » ainsi que  
2 « villages solidaires » dans 13 communes vaudoises. 
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