
InvitationInvitationInvitationInvitation    
 

 

De De De De ««««    Quartiers SolidairesQuartiers SolidairesQuartiers SolidairesQuartiers Solidaires    »»»»    

à Espace Rencontreà Espace Rencontreà Espace Rencontreà Espace Rencontre    

    

Séance de passationSéance de passationSéance de passationSéance de passation    

26 novembre26 novembre26 novembre26 novembre    2014201420142014    à 17hà 17hà 17hà 17h    

Au local Espace Rencontre 

Route de Cossonay 28 

 

 

                                   

 

  

 



Durant cinq ans, Pro Senectute Vaud, en collaboration avec la Municipalité 

de Prilly, a accompagné le développement du projet mené selon la méthode 

« Quartiers Solidaires », à Prilly-Centre. La séance de passation marquera 

officiellement le passage de relais à la nouvelle association Espace 

Rencontre.  

 

Depuis 2009, des rencontres régulières ont permis à de nombreuses activités 

de voir le jour telles que l’atelier lecture, l’art culinaire, les après-midi jass, le 

papier collé, la confection de cartes de vœux ou encore les échanges de 

savoirs intergénérationnels. Le local au cœur du quartier, financé par la 

Commune, a considérablement favorisé le développement des nombreux 

projets dont voici quelques exemples en images : 
 

 

    

Thé dansant         Cours de Taï-chi 

 

     

Sortie au lac des Chavonnes                               Atelier anges de Noël  



    

Récits de quartier                                     Pétanque intergénérationnelle 

 

    

 Réalisation d’une mosaïque communautaire  

 

        

Fête d’anniversaire au local                                 Théâtre forum 



ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme 

 

 

17h17h17h17h    Accueil et mot de bienvenue par Gilbert Woëffray et Jaqueline 

Jaunin, habitants de Prilly-Centre et membres d’Espace Rencontre 

17h05 17h05 17h05 17h05   Démonstration de danse sur la musique de « Chantons sous la 

pluie » et de danse Madison  

17h17h17h17h20202020  Allocutions  

• Sylvie Krattinger, présidente du Conseil communal - Ville de 

Prilly 

• Alain Gillièron, Syndic - Ville de Prilly 

• Anne Bourquin Büchi, conseillère municipale petite enfance, 

jeunesse et affaires sociales - Ville de Prilly 

• Tristan Gratier, directeur - Pro Senectute Vaud 

• Alain Plattet, responsable de l’unité du Travail social 

communautaire - Pro Senectute Vaud 

• Sarah Ammor, animatrice de proximité - Pro Senectute Vaud 

• Nicole Genet et Mia Teriaca, membres du comité - Espace 

Rencontre 

• La parole aux habitants – Espace Rencontre 

18h18h18h18h     Signature du cahier des autonomies  

18h118h118h118h10000     Apéritif et projection des photos et d’un film 

    

    

Nous nous réjouissons de vous voir nombreuxNous nous réjouissons de vous voir nombreuxNous nous réjouissons de vous voir nombreuxNous nous réjouissons de vous voir nombreux    !!!!    

 

 

 

Contact : Gilbert Woëffray, membre du comité, 076 379 63 49  


