Rapport final
du « quartier solidaire » de Prilly-Sud
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019

Table des matières
1.

Introduction ......................................................................................................................... 3

2.

Déroulement du projet ........................................................................................................ 4
2.1

Diagnostic communautaire 2015 ............................................................................ 4

2.2

Construction 2016 .................................................................................................... 7

2.3

Emergence 2017 .................................................................................................... 12

2.4

Réalisation 2018..................................................................................................... 14

2.5

Autonomisation 2019 ............................................................................................ 19

3.

Communauté ..................................................................................................................... 24

4.

Entité.................................................................................................................................. 24

5.

Spécificités de Prilly–Sud .................................................................................................. 25

6.

Conclusion et perspectives ................................................................................................ 26

7.

Annexes.............................................................................................................................. 27
A.

Activités ................................................................................................................... 27

B.

Indicateurs de performance et de résultats ........................................................... 29

Rédaction : Sarah Ammor, Pro Senectute Vaud, janvier 2020
Photo de couverture : Journées des alternatives urbaines à Malley, 2017

2

1.

Introduction

Mandat
Le projet de Prilly-Sud est le troisième processus de quartier développé par Pro Senectute Vaud
à Prilly, sous l’égide du syndic Alain Gilliéron et de la Conseillère municipale Anne Bourquin
Büchi, en charge du dicastère de la petite enfance, de la jeunesse et des affaires sociales de la
Commune de Prilly.
Un premier projet mené selon la méthodologie « Quartiers Solidaires »1 a été conduit à PrillyNord de 2007 à 2010. La Ville a ensuite décidé de poursuivre la démarche dans le quartier de
Prilly-Centre par cinq années de développement communautaire, de janvier 2010 à décembre
2014, puis à Prilly-Sud en janvier 2015. De ces deux premières démarches « Quartiers
Solidaires » sont issues deux associations, l’Association de quartier de Prilly-Nord et Espace
Rencontre.
Après 118 entretiens individuels menés lors du diagnostic communautaire, l’attribution par la
Commune d’un local de quartier autogéré, sept forums dont un forum inter-quartiers, trois
balades à thème (une balade souvenir, une balade diagnostic sur le thème de la mobilité et une
balade urbaine), une vingtaine de séances du groupe ressources, de nombreux groupes interquartiers et environ septante-cinq séances du groupe habitants, l’association « Au cœur du
Sud » a vu le jour le 3 octobre 2019. Plus d’une quinzaine d’habitants œuvre pour
l’amélioration de la qualité de vie dans leur quartier.
La responsabilité du projet a été confiée à Sarah Ammor, animatrice de proximité à Pro
Senectute Vaud. Une assistante de proximité, Sylvie Konaté, ainsi que plusieurs stagiaires, ont
accompagné tour à tour le projet : Lucien Senn, Marina Mazzamuto Ali, Coralie Nissile, Pauline
Crettol et Laura Meli. L’ensemble du processus a été supervisé par les responsables successifs
de l’unité Travail social communautaire : Alain Plattet puis, dès mai 2017, Marc Favez. Enfin
Marion Zwygart, référente méthodologique, est également intervenue régulièrement dans le
projet. Son successeur, Francesco Casabianca, a également proposé des inputs pour le projet
lors de son accompagnement méthodologique à partir de juin 2019.

1

Plattet A. & Zwygart M. (2016), Méthodologie « Quartiers Solidaires » Pro Senectute Vaud, Lausanne
(1e édition 2007) / Site internet : www.quartiers-solidaires.ch
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Partenaires
Plusieurs partenaires issus des milieux associatifs et institutionnels actifs dans le quartier ont
collaboré activement à la réalisation du « quartier solidaire ». Constitués en groupe ressources
depuis le début du projet à Prilly-Nord, en 2007, ils ont mis à disposition des moyens
financiers, structurels, opérationnels et de communication pour permettre le développement
de diverses actions et collaborations.
Ont contribué activement au groupe ressources :


Anne Bourquin Büchi, Conseillère municipale, Prilly



Emile Barut, service jeunesse de la ville



Manon Migy, centre de loisir de Carrefour Sud



Anne Vogel et Natalie Nikiema, CMS Prilly-Sud et Prilly-Nord



Isabelle Rémy, Pierre Gloor, Maurice Bertoni, Association de quartier de Prilly-Nord



Mia Teriaca, Espace Rencontre



Denise Chassot, Giuliana Maderi, Richard Winkler, Anne-Marie Winkler, « quartier
solidaire » de Prilly-Sud



Matthieu Jean-Mairet, Silvia Rei, Olivia Seum, responsables du suivi des quartiers
autonomisés



Stéphanie Masala, agence d’assurances sociales



Olivier Jaunin, société de développement des Baumettes

2.

Déroulement du projet

2.1

Diagnostic communautaire – 2015

À la suite des deux autres démarches « Quartiers Solidaires » dans la commune de Prilly, le
diagnostic communautaire a démarré à Prilly-Sud en janvier 2015. Pendant la phase de
découverte du quartier, les collaborateurs de Pro Senectute Vaud ont parcouru les rues en
distribuant des flyers annonçant le démarrage du projet. Ils ont rencontré les habitants en
organisant tout d’abord une séance d’information puis des séances régulières à trois semaines
d’intervalle. Un canevas pour mener des entretiens a été co-construit avec les partenaires et les
aînés lors des séances des groupes habitants et ressources2. De nombreuses explorations du
quartier ont eu lieu pendant cette première année à l’occasion, par exemple, de séances
d’information sur le futur du quartier de Malley ou de Fêtons Prilly, la fête annuelle communale.
2

Ce dernier, déjà constitué depuis les projets précédents, se réunit quatre fois dans l’année.
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Une sortie a été organisée au Swiss vapeur parc et une autre au marché de Thonon. Les
entretiens ont permis de rencontrer une centaine de personnes, de comprendre et de
rassembler les vécus, expériences et envies des habitants de ce quartier. Quatre thèmes se sont
dégagés pendant l’année d’enquête : la mobilité, les liens sociaux, le sentiment d’appartenance
et les projets urbains. Ces derniers ont été repris et discutés dans les ateliers du forum puis
analysés dans le rapport du diagnostic communautaire, dont le rapport a ensuite été remis à la
Commune, aux partenaires et aux habitants. Le premier forum s’est conclu par une
représentation de danse des artistes de Carrefour Sud, centre de loisir des jeunes, et par un
apéritif offert par la Commune.

Sortie au Swiss vapeur parc, 2016
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Sortie à Thonon, 2016

Distribution de flyers pour le forum, 2015
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Premier forum, 2015

Points forts


Création du groupe habitants de Prilly-Sud



Invitation de nouveaux partenaires au groupe ressources



118 entretiens



Création de l’activité des sorties



Premier forum



Liens entre les habitants et travail collectif

2.2

Construction – 2016

Au démarrage du « quartier solidaire », les habitants ont continué à se rencontrer toutes les
trois semaines et ont mis en place le café hebdomadaire, au Tea-room Chez Vincent, pour se
rencontrer et partager des idées. Une sortie a eu lieu au musée Chaplin. La Plateforme
interrégionale « Quartiers Solidaires », organisée par l’unité Travail social communautaire de
Pro Senectute Vaud, s’est déroulée à Prilly et différents ateliers ont eu lieu dans les trois
quartiers.
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A la suite de recherches menées par la Ville de Prilly et par les habitants, la Commune a annoncé
pouvoir attribuer un local de quartier pour les seniors de Prilly-Sud. Plusieurs rencontres ont été
organisées avec l’objectif de préparer l’appropriation de ce nouvel espace et d’en imaginer
l’ameublement. Parallèlement, l’idée a émergé dans le groupe habitants de créer une nouvelle
activité de balades dans le quartier et ses alentours chaque semaine. Au mois de septembre, le
local a été mis à la disposition des habitants et peu à peu aménagé. Au mois d’octobre, le
second forum, consacré au choix des priorités, a débouché sur le lancement de deux nouvelles
activités hebdomadaires : les jeux et l’atelier créatif.
Au mois de mai, une Fête des voisins, organisée en collaboration avec l’EVAM a eu lieu dans le
parc du Grand-Pré. Plusieurs bénéficiaires de l’EVAM ont cuisiné des mets de leurs pays
d’origine.
Un atelier du forum a été consacré à l’élaboration d’une promenade diagnostic sur le thème de
la mobilité, en partenariat avec plusieurs acteurs de la Commune dont le Syndic, une urbaniste,
le chef du service Energie et Environnement, ainsi qu’une partenaire du groupe ressources, une
assistante sociale et une ergothérapeute des CMS et deux membres du comité des Journées des
alternatives urbaines. La balade a été guidée par Pierre Corajoud et une brochure a été réalisée à
partir des observations et analyses des participants.
A plusieurs moments dans l’année, des stands de présentation et/ou de vente ont été tenus,
notamment lors du vide-greniers, à Fêtons Prilly et au marché de Noël. Cette présence a été
reconduite les années suivantes.
Pour renforcer l’identité du projet, un nom a été choisi : « Au ♡ du Sud ».

Points forts


Création des activités jeux, marche et permanence café



Fête des voisins interculturelle, en collaboration avec l’EVAM



Implication active des habitants dans le deuxième forum



Balade diagnostic en collaboration avec différents services de la Ville



Local autogéré à disposition des habitants
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Plateforme interrégionale « Quartiers Solidaires » à Prilly, 2016

Fête des voisins en collaboration avec l’EVAM, 2016
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Balade hebdomadaire, 2016

Sortie au musée Chaplin, 2016
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Deuxième forum, 2016

Balade diagnostic sur la mobilité, 2016
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2.3

Emergence – 2017

Le début de l’année a été marqué par l’inauguration du local. Deux chanteuses talentueuses de
« Carrefour Sud » ont interprété des chansons. Plusieurs habitants ont présenté un sketch qu’ils
avaient préparé et un apéritif a suivi la partie officielle.
Au fil de l’année, de nouveaux projets ont vu le jour tels qu’un loto de la St-Valentin (reconduit par la
suite chaque année), un brunch le dimanche, un tournoi de pétanque à la buvette éphémère La
Galicienne, une séance sur la question des déchets à Prilly-Sud avec le chef du service Energie et
Environnement, deux conférences, plus précisément celle donnée par un pharmacien sur
l’ostéoporose et une présentation et dégustation de produits de la région du Frioul par une
habitante, ainsi que des repas pour les jeunes de Carrefour Sud lors d’une semaine de travaux
effectués dans leur local. Une activité fixe a vu le jour : un atelier cuisine avec repas ouverts à tous et
toutes sur inscription. Un groupe de coordination s’est retrouvé avant chaque séance du groupe
habitants avec comme objectif de la préparer. Un groupe s’est également réuni à plusieurs reprises
pour imaginer le logo d’Au ♡ du Sud en collaboration avec un jeune de Coup de Pouce.
Les 8, 9 et 10 septembre ont eu lieu les Journées des alternatives urbaines à Prilly. Les habitants
de Prilly-Sud ont participé à cet événement de différentes manières. Plusieurs femmes ont
œuvré à la décoration d’un abribus avec du tricot, accompagnée d’une affichette pour décrire le
projet et ses acteurs. Le samedi matin s’est déroulée une balade souvenir sur le passé industriel
de Prilly-Sud, avec trois postes, en présence de personnes qui avaient témoigné au préalable de
leur vécu dans le quartier. Les témoignages ont été enregistrés puis un montage audio a été
réalisé à partir de leurs histoires personnelles, qu’une comédienne professionnelle, Flavia
Papadaniel, a récitées lors de la balade. Cette dernière a été coordonnée par Coralie Nissille, en
stage dans l’unité Travail social communautaire. Léa Marie d’Avigneau, historienne de l’art et
du patrimoine, est également intervenue pour apporter un éclairage historique.

Points forts


Fête d’inauguration du local



Réflexions sur le logo



Création d’une décoration d’un abribus avec du tricot



Organisation d’une balade souvenir à partir de témoignages d’habitants
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Inauguration du local, 2017

Inauguration du local, 2017
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Décoration d’un abribus avec du tricot, 2017

2.4

Réalisation 2018

En 2018, deux nouveaux projets réguliers ont vu le jour, à savoir les repas au restaurant un mois
sur deux et des ateliers informatiques intergénérationnels en collaboration avec Coup d’Pouce,
le service jeunesse et le service informatique. Le thème de ces premiers ateliers a porté sur les
bases en informatique et la création d’un document avec image et texte sur Word, pour un flyer
d’activité, par exemple. Les ateliers suivants ont eu pour thème les smartphones.
D’autres événements ponctuels ont également été organisés : une balade urbaine sur une
parcelle de Malley en lien avec une démarche participative organisée par la Ville de Prilly, une
conférence Info-seniors sur la POLouest suivie de la visite du poste de Police situé face au local
d’Au cœur du Sud, la visite d’Aquatis, un repas inter-quartiers sur la nouvelle place de PrillyCentre avec l’Association de quartier de Prilly-Nord et Espace Rencontre et également une
visite, avec échanges de pratiques, au « quartier solidaire » des Moulins à Yverdon-les-Bains.
Des pizzas artisanales ont été réalisées avec leur four à pizza extérieur et mobile. Plusieurs
démarches ont également eu lieu en collaboration avec l’école de théâtre de la Manufacture
(Haute école des arts de la scène), à savoir une participation au festival Out, spectacle de sortie
des étudiants de la Manufacture, puis une visite guidée de cette école comprenant une
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participation à un cours de théâtre et de danse. Les habitants ont également pris part au
vernissage d’une exposition de photos organisée par Carrefour Sud et collaboré avec Métis’Arte
pour deux séances sur la question de l’identité.
Un groupe de travail s’est constitué pour la création de la brochure des activités d’Au ♡ du Sud.
Trois séances, menées par Pauline Crettol dans le cadre de son travail de stage, ont été
organisées pour discuter de la question de l’ouverture du projet sur le quartier. Ces réflexions
ont amené à élaborer différents outils de présentation.
En juin a eu lieu la journée Découvertes, avec différents moments spécifiques : le matin une
balade insolite à Prilly-Sud, un moment d’accueil avec cafés et croissants puis un atelier cuisine
pour préparer l’apéritif de fin de journée ; l’après-midi, un atelier bricolage avec une œuvre
collective, un atelier pour échanger des idées sur de nouvelles propositions de projets dans le
quartier, une présentation d’une historienne sur Prilly-Sud et un mot officiel des habitants et
des autorités avant l’apéritif de fin de journée.
Le groupe inter-quartiers a vu le jour et s’est réuni à plusieurs occasions, d’abord autour de la
question de l’harmonisation ou non des cotisations pour les trois associations de quartier,
ensuite autour du projet de création d’une banderole commune, puis sur la communication des
trois projets via un article commun dans le Prill’héraut. Au mois de novembre, un forum a été
organisé par les habitants de Prilly-Sud avec la projection d’un film de Samuel Monachon en
présence du cinéaste, suivie d’un apéritif. En décembre, l’équipe de l’atelier créatif a organisé
un marché de Noël qui s’est tenu durant toute une journée dans le local. Plusieurs exposants,
principalement de Prilly, ont tenu un stand et de la petite restauration chaude et froide ainsi
que du vin chaud étaient servis. Le père Noël a fait une visite et a distribué des sachets surprise
aux enfants.
Au mois de décembre toujours, Au ♡ du Sud a invité deux classes primaires des écoles de Prilly à
venir chanter des chants de Noël dans son local.

Points forts


Atelier informatique intergénérationnel avec Coup de Pouce et le service informatique
de Prilly



Collaboration avec l’école de la Manufacture



Création de la brochure des activités



Journée Découvertes



Marché de Noël organisé au local
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Atelier informatique, 2018

Balade lors de la journée Découvertes, 2018
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Sortie au « quartier solidaire » des Moulins à Yverdon, 2018

Forum avec le cinéaste Samuel Monachon, 2018
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Les artisanes du marché de Noël, 2018

Marché de Noël, 2018
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Fondue chinoise de Noël, 2018

2.5

Autonomisation 2019

Durant la dernière année de projet, l’activité jeux s’est diversifiée en intégrant le jass et la
pétanque les jours de beau temps. Un nouvel atelier informatique sur Excel a vu le jour. Les
habitants ont été invités à aller découvrir une exposition à la Ferme des Tilleuls, ce qu’ils ont fait
au début de l’année. Une conférence a été organisée en partenariat avec l’Aravoh, donnée par
M. Mbolela, auteur du livre Réfugié publié en 2017, sur le thème de son parcours migratoire
depuis le Congo jusqu’à la Suisse. Une visite au musée Encre&Plomb a été organisée au
printemps, ainsi qu’une sortie du groupe photos dans les jardins de tulipes à Morges.
Un groupe de travail s’est mis en place pour préparer le forum des trois quartiers qui a été
imaginé dans les rencontres inter-quartiers. Une dizaine de rencontres préparatoires ont eu lieu
avant l’événement. Ce dernier s’articulait en deux temps : une réunion plénière avec la
présentation de la banderole artisanale, les historiques des trois quartiers et la présentation des
activités respectives ; puis un moment pour la visite des stands thématiques, à savoir la cuisine,
le bricolage, les activités extérieures, les jeux, les autres activités et un stand sur les nouvelles
idées. Les habitants de Prilly-Sud se sont investis à de nombreux niveaux dans le forum
commun : participation au groupe de travail préparatoire, animation des stands, organisation
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des témoignages, co-animation de la plénière (une habitante de Prilly-Sud et un habitant
d’Espace Rencontre).
En été, dans le cadre du Passeport Vacances, un repas intergénérationnel a eu lieu avec
plusieurs enfants de la région lausannoise. Toujours en été, une sortie et visite à Berne a été
organisée afin de rendre visite à une ancienne stagiaire, Pauline Crettol.
Un groupe de travail a rédigé les statuts et les a soumis pour discussion au groupe habitants ;
les groupes de gestion en charge de la comptabilité, de l’administration, du local et de la
communication ont commencé à prendre forme petit-à-petit et à discuter de leur
fonctionnement, ainsi que des tâches et de leur répartition. Dans le cadre du groupe
administration, un atelier sur l’animation et un atelier sur la rédaction de procès-verbaux ont
donné lieu à la rédaction de guides.
De son côté, le groupe ressources a travaillé sur son tableau des collaborations.
L’autonomisation du groupe ressources a été discutée lors des séances tenues en 2019. Il a été
prévu que chaque quartier et les partenaires qui en avaient la possibilité puissent recevoir le
groupe et animer les séances à tour de rôle. Mme Bourquin Büchi a invité M. Cappelano, du
service social de Prilly, à contribuer au bon déroulement des séances en s’occupant des PV dans
le futur.
En automne a eu lieu l’assemblée constitutive de l’association, durant laquelle les statuts ont
été adoptés et le montant de la cotisation annuelle fixé. L’association est officiellement
devenue Au ♡ du Sud.
Novembre a été le mois des portes ouvertes des « quartiers » et « villages solidaires » à
l’occasion du centième anniversaire de Pro Senectute Vaud. Au ♡ du Sud a ouvert son caférencontre à cette occasion-là. Lors de ce mois a également eu lieu la brisolée annuelle, avec la
machine artisanale fabriquée par Fredy Gisler, ainsi qu’une conférence Info-seniors sur les
assurances sociales.
La cérémonie de passation s’est déroulée un vendredi en fin de journée. Anne Bourquin Büchi,
Marc Favez, Sarah Ammor et plusieurs habitants ont pris la parole puis un moment musical a
été proposé par deux jeunes artistes de Carrefour Sud. A l’issue de cette cérémonie, un apéritif
préparé par les habitants a été partagé. Enfin, l’agenda du mois de décembre a été bien rempli
par les fêtes de fin d’année, notamment la traditionnelle fondue chinoise de Noël.
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Points forts


Forum inter-quartiers



Collaboration avec le passeport vacances



Création des statuts et des groupes de gestion



Assemblée générale constitutive



Cérémonie de passation

Forum inter-quartiers, 2019
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Assemblée générale constitutive, 2019

Brisolée, 2019
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Cérémonie de passation, 2020
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3.

Communauté

La communauté formée aujourd’hui peut être représentée par trois cercles illustrant différentes
formes d’implication chez les participants.
L’implication intégrative représente le cercle le plus large, celui de toute les personnes ayant
bénéficié au moins une fois du projet en participant à une activité ou en ayant connaissance
d’informations précises le concernant. Ce cercle touche plusieurs centaines de personnes dans
le quartier, de tous âges et de toutes nationalités.
Le deuxième cercle est celui de l’implication participative. Il correspond aux personnes ayant
participé aux activités plus d’une fois et ayant connaissance d’informations telles que le
programme des activités, les contacts et les lieux de rencontre. Ce deuxième cercle est composé
d’environ quarante participants réguliers, majoritairement d’aînés.
Le troisième cercle est celui de l’implication communautaire. Ce dernier est composé des
personnes les plus engagées qui sont directement bénéficiaires du projet mais aussi
organisatrices des activités. Ce cercle correspond à celui des membres de l’association et à
celles et ceux qui s’engagent durablement dans le but d’améliorer les liens sociaux et la
convivialité dans le quartier. Il est composé d’une vingtaine de membres, dont le groupe
habitants fait partie intégrante, ainsi que plusieurs personnes impliquées. Ces personnes ont
acquis, renforcé et développé plusieurs compétences durant le projet et développé de nouveaux
liens d’amitié. Les nombreux moments de rencontre qui ont eu lieu tout au long du projet ont
révélé une implication personnelle très forte et très positive pour favoriser des liens
interculturels, intergénérationnels et partenariaux.

4.

Entité

Sous le nom d’Au ♡ du Sud a été constituée une association à but non lucratif, régie par des
statuts ad hoc et par les articles 60 et suivants du Code civil suisse.
Elle n’a ni comité, ni président élu et sa direction est représentée par un groupe d’habitants
impliqués dans l’association. Au ♡ du Sud demande des cotisations de 50 francs par membre.
Quatre groupes de gestion sont constitués et prévoient de se réunir à fréquence régulière : local,
comptabilité, communication et administration. Le groupe habitants reste l’organe décisionnel.
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Les buts de l’association sont :
a. Améliorer la qualité de vie des aînés à Prilly et des habitants du quartier, en facilitant
l’intégration des personnes isolées
b. Favoriser la création de liens et la solidarité entre ses membres et les habitants de Prilly
c. Faire vivre l’association Au ♡ du Sud par ses diverses activités et manifestations
d. Favoriser l’esprit d’ouverture, de convivialité et de bienveillance dans le quartier
e. Créer un espace de réflexions et d’échanges
f.

Développer des liens intergénérationnels et interculturels au travers de diverses
activités.

5.

Spécificités de Prilly-Sud

Le « quartier solidaire » de Prilly-Sud a présenté plusieurs particularités. En premier lieu, il faut
souligner que la ville de Prilly a mis à disposition des habitants du projet un très grand local
situé dans une zone industrielle mais proche de plusieurs quartiers d’habitation. Ce local est
autogéré et son utilisation est définie dans le cadre de la démarche communautaire.
Une autre particularité est la proximité géographique de deux autres associations issues de
démarches « quartiers solidaires », aujourd’hui autonomes. Cette proximité et le groupe
ressources commun favorisent les synergies. Le groupe inter-quartiers a organisé des stands
communs, des repas partagés, la rédaction conjointe d’un article pour le journal communal et
diverses sorties sont régulièrement ouvertes aux deux autres associations. Le forum interquartiers a constitué une première expérience, dans l’histoire des « Quartiers Solidaires »,
d’organisation collective d’un événement par plusieurs entités.
Une troisième spécificité est la longévité du groupe ressources. En effet, celui-ci a vécu quatorze
années de développement sous la responsabilité de Pro Senectute Vaud. Ce groupe a peu à peu
endossé un rôle de plateforme pour les trois démarches de quartier qui ont beaucoup investi cet
espace en témoignant de leurs vécus et en partageant leurs réflexions. D’autres représentants
associatifs se sont également approprié cet espace en participant au travail collectif sur
plusieurs années et en partageant leurs connaissances et idées.
Une quatrième particularité est l’enracinement très fort des habitants dans leur quartier.
Plusieurs y vivent depuis de nombreuses années et certains y ont même travaillé, que ce soit
dans l’entreprise Bobst ou dans d’autres industries ou commerces. Ce quartier est actuellement
en grande mutation avec les projets de développement de Malley et les autres grandes
transformations, comme la création de la gare ou celle du nouveau centre sportif. Les habitants
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ont été plusieurs fois invités à se prononcer sur leurs souhaits et visions de l’avenir de leur
espace de vie par le moyen du vote, de plateformes virtuelles proposées par le SDOL (Schéma
directeur de l’ouest lausannois), d’ateliers à la Galicienne ou d’ateliers participatifs organisés
par la Ville.

6.

Conclusion et perspectives

Le « quartier solidaire » de Prilly-Sud a suscité, après cinq années de développement, une
cohésion importante et plusieurs activités régulières et ponctuelles ont été créées pour
répondre à différents besoins exprimés au cours du diagnostic communautaire et tout au long
de la démarche. Le local a permis la naissance d’une identité collective forte et d’un bon
sentiment d’appartenance au projet. Il nécessite cependant une certaine charge de travail pour
son entretien. L’introduction de cotisations et le choix de leur montant ont constitué des sujets
sensibles qui ont pu amener des dissensions.
Pour la suite et la durabilité du projet et de l’association, il nous semble important de favoriser
les contacts entre l’association et la Municipalité, qui représente un soutien important, ainsi
qu’avec les responsables du suivi des projets communautaires autonomisés à Pro Senectute
Vaud.
Relevons enfin que les trois quartiers de Prilly se stimulent, se soutiennent et s’influencent
mutuellement lors de leurs interactions au groupe ressources ou en échangeant dans d’autres
espaces formels ou informels à Prilly.
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7.

Annexes

A. Activités
Les activités mises en place dans le quartier sont de trois types :
 Celles favorisant prioritairement la rencontre et le lien social
 Celles qui structurent le projet, dites structurantes
 Celles qui structurent le projet et sont interdisciplinaires
Activité

Activité

Activité

Activité

Marche

Café rencontre

Sorties

Atelier créatif

Balades dans Prilly
ou dans les alentours

Partage d’un café
au local

Sorties d’une journée
avec repas partagé
à midi

réalisation de
nombreuses œuvres
et décorations

les vendredis

les mercredis

1 à 2 x par année

les lundis

Participants : 3 à 8

Participants : 10 à 30

Participants : ~15

Participantes : 7 à 10

Organisatrice : 1

Organisateurs : 2

Organisateurs : 2

Organisatrices :
environ 5 avec 1
responsable

Activité

Activité

Activité

Activité

Jeux

Repas au restaurant

Atelier cuisine

Stand vide-greniers
/ Fêtons Prilly

Scrabble, jass,
pétanque ou autres

Repas dans un
restaurant du
quartier

Repas avec apéritif,
entrée, plat principal,
dessert

Participation à ces
deux événements
organisés par la Ville
ou « Prilly
Animation »

1 x par semaine

1 x tous les deux
mois

1 x tous les deux mois

2 x par an

Participants : 4 à 15

Participants : 10 à 25

Participants : 25 à 30

Participants : ~10

Organisateurs : 2

Organisateurs : 2

Organisatrices : 2

Organisateur : GH
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Activité

Activité
interdisciplinaire

Activité structurante

Activité structurante

Activités ponctuelles

Ateliers
informatiques

Groupe habitants

Groupe préparation
séances habitants

Conférences, balades
(diagnostics, urbaines,
souvenirs)

Deux ateliers
informatiques sur les
bases de
l’informatique (3x
3h) et sur les
tablettes et
smartphones (2x2h)

Réunions d’habitants
afin de
développer le projet,
organiser des activités
et penser le
fonctionnement global

Espace de partage
et d’échanges
sur les groupes
habitants du lundi

Variable

1 x par an

Un lundi sur trois

Un mercredi sur trois

Participants : ~15

Participants : 4-8

Organisateurs : 5 à 6

Organisateur :
groupe de travail

Activité structurante

Activité structurante

Activité structurante

Groupe ressources

Groupe de gestion
comptabilité

Groupe de gestion
communication

Groupe de gestion
local

Espace de partages
et d’échanges
Suivi du projet et mise
en place de
collaborations

Espace de réflexions
et coordination du
travail autour de la
comptabilité

Espace de réflexions et
coordination du travail
autour de la
communication

Espace de réflexions
et coordination du
travail autour du
local

4 x par an

Variable

Variable

Variable

Participants : ~ 15

Participants : 3

Participants : 4

Participants : 5

Participants : ~ 15
Participants : 10 à 30
Organisateurs: 5
Organisateur : GH

Activité structurante
et interdisciplinaire
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Activité structurante

Activité structurante

Activité structurante

Groupe de gestion
administration

Groupes
inter-quartiers

Forums

Espace de réflexions et
coordination du
travail autour de
l’administration

Coordination et coconstruction sur
différentes réflexions
et des
questionnements
inter-quartiers

Sept forums ont eu
lieu sur les cinq ans de
développement.

Variable

Variable

Participants : 40-60
Organisateur :
groupe de travail et GH

Participants : 3

B. 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.

Indicateurs de
performance

An An 1
née
DC

Nb d’activités*
communautaires
planifiées et
concrétisées dans le
domaine de la
vieillesse

Cf. Rapport
Diagnostic communautaire

Activités régulières

An 2

An 3

An 4

Café rencontre (32)
Marche (15)
Jeux (3)
Sortie (2)
Atelier bricolages
(30)
Fête des voisins (1)
Repas et apéros
communautaires (7)
Inauguration (1)
Gr. Local et
nettoyages (20)
Gr. inauguration (2)
Promenade
diagnostic (1)

Gr. inauguration (1)
Café rencontre (40)
Marche (25)
Après-midi Jeux
(10)
Sortie (1)
Atelier bricolages
(35)
Fête des voisins (1)
Repas commun.
(15)
Inauguration (1)
Gr. logo (2)
Nettoyages local
(20)
Séance bilan (1)
Gr. OJ GH (8)

Café rencontre (40)
Marche (25)
Jeux (25)
Sortie (1)
Atelier bricolages
(35)
Ateliers
informatiques (5)
Atelier cuisine (18)
Repas au restaurant
(4)
Nettoyages local
(15)
Séance bilan (2)
Gr. OJ GH (18)

Café rencontre (40)
Marche (25)
Jeux (25)
Sortie (1)
Atelier bricolages
(35)
Ateliers
informatiques (2)
Atelier cuisine (10)
Repas au restaurant
(6)
Nettoyages local
(10)

Total : 114 séances

Total : 160 séances

Total : 188 séances

Total : 154 séances
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Indicateurs de
performance

An An 1
née
DC

Financières
(et/ou
matérielles)

Ressources financières

Cf. Rapport
Diagnostic communautaire

Nb de
ressources
en faveur des
seniors :
Humaines
(pro et
habitants
engagés pour
le projet)

Ressources humaines

* Le nombre
d’activités est
cumulable.

Cf. Rapport
Diagnostic communautaire

Nb d’activités*
communautaires du
domaine de la
vieillesse qui
œuvrent à la finalité
du projet : groupe
structuré qui
questionne, évalue et
réoriente
régulièrement son
activité

Cf. Rapport
Diagnostic communautaire

Activités
structurantes

An 2

An 3

An 4

Gr. ressources (4)
Gr. habitants (17)
Fête des voisins (1)
Plateforme
interrégionale de QS
(1)
Forum (1)
Gr. local (5)
Gr. forum (4)
Gr. plateforme (4)
Gr. inauguration (2)
Promenade
diagnostic (1)

Gr. ressources (4)
Gr. habitants (17)
Fête des voisins (1)
Plateforme
interrégionale de QS
(1)
Gr. local (5)
Gr. inauguration (2)
Gr. OJ GH (8)

Gr. ressources (4)
Gr. habitants (18)
Gr. préparation
journée découverte
(4)
Gr. préparation
S.Monachon (2)
Gr. préparation
Marché de Noël (6)
Plateforme
interrégionale de QS
(1)
Gr. OJ GH (18)
Séances bilan (2)

Gr. ressources (4)
Gr. habitants (12)
Séance bilan (2)
Gr. inter-quartiers
(8)
Gr. OJ GH (12)
Gr. Statuts (3)
Gr. Organisation
assemblée
constitutive (2)
Gr. organisation
passation (3)
Gr. gestion local (4)
Gr. gestion com. (4)
Gr. gestion admin.
(7)
Gr. gestion
comptabilité (5)

Total : 40 séances

Total : 38 séances

Total : 55 séances

Total : 66 séances

70% animatrice
proximité
50% assistante puis
80% stagiaire

70% animatrice
proximité
50% stagiaire

70% animatrice
proximité
50% stagiaire

70% animatrice
proximité
50% stagiaire

Nb heures des
habitants pour les
groupes et
organisation des
activités et
événements :

Nb heures des
habitants pour les
groupes et
organisation des
activités et
événements :

Nb heures des
habitants pour les
groupes et
organisation des
activités et
événements :

Nb heures des
habitants pour les
groupes et
organisation des
activités et
événements :

800 heures

1’000 heures

1’300 heures

1’600 heures

Fr. 10'000 pour la
caisse de quartier

Fr. 10'000 pour la
caisse de quartier

Fr. 10'000 pour la
caisse de quartier

Fr. 10'000 pour la
caisse de quartier
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Indicateurs de résultats

An 2

An 3

An 4

100%

100%

100 %

100%

100%

Activités

40%

60%

60 %

70%

80%

Entretiens

Env.
13%

-

-

-

-

70

120

130

140

15

20

20

25

Implication intégrative

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
Nb de personnes s’engageant 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 + qui portent les activités.

(100 sur
760 hab.
de 55
ans et
plus)
Cf. Rapport
Diagnostic
communautaire

Forums

An 1

Cf. Rapport
Diagnostic
communautaire

Pourcentage de personnes
âgées ayant accès à des
informations spécifiques les
concernant (courriers, lettres,
flyers, affiches, radio locale)

Année
DC

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 et reçoivent les
documents de promotion des activités du
quartier).

Cf. Rapport
Diagnostic
communautaire

Implication communautaire
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6

6

5

6

Commune
de Prilly,
CMS,
Fondation
de Vernand,
Société des
Baumettes,
EVAM,
Unité
Animation
sociale
régionale de
Pro
Senectute
Vaud

Commune
de Prilly,
CMS,
Fondation
de Vernand,
Société des
Baumettes,
EVAM,
Unité
Animation
sociale
régionale de
Pro
Senectute
Vaud

Commune
de Prilly,
CMS,
Fondation
de Vernand,
Société des
Baumettes,
Unité
Animation
sociale
régionale de
Pro
Senectute
Vaud

Commune
de Prilly,
CMS,
Société des
Baumettes,
Animation
sociale
régionale de
Pro
Senectute
Vaud,
Agence
d’assurance
s sociales,
Paroisse StEtienne

