
Invitation 
 

De « Quartiers Solidaires » 

à La Mosaïque de Pully Nord 

 
LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD 

 
 

Samedi 13 février 2016 
dès 10h30 à la salle de paroisse 

place Chantemerle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant cinq ans, Pro Senectute Vaud, en collaboration avec la Municipalité 
de Prilly, a accompagné le développement du projet mené selon la méthode 
Depuis avril 2012, Pro Senectute Vaud, la Ville de Pully et de nombreux 



Depuis avril 2012, Pro Senectute Vaud, la Ville de Pully ainsi que de 
nombreux partenaires et habitants ont accompagné le développement 
de la démarche menée selon la méthode « Quartiers Solidaires » à 
Pully Nord. La séance de passation marquera officiellement le passage 
de relais à la nouvelle association La Mosaïque de Pully Nord. 
 
Ce moment festif et symbolique permettra de revenir sur quelques 
moments forts du projet, de saluer les actions et collaborations mises 
en place et enfin de partager un moment convivial autour du brunch 
offert. Il est ouvert à toute personne intéressée. 
 
Durant ces quatre dernières années, de nombreux événements et 
projets ont été menés à bien, dont ce ux illustrés ci-dessous. L’Echo 
du Riolet en fait partie ; cette feuille d’information réalisée par les 
habitants et diffusée avec le soutien de la Ville transmet régulièrement 
des renseignements sur les activités proposées et sur celles d’autres 
organismes du quartier. Par ailleurs, le nom choisi pour l’association 
est une belle métaphore quant à son fonctionnement : le groupe 
habitants, principal organe décisionnel, fonctionne de manière 
harmonieuse tout en étant constitué d’une vingtaine de personnalités 
particulières. 
 
 

Un anniversaire fêté lors de l’accueil café, décembre 2015 

 



 

Fêtes d’Halloween, novembre 2014   novembre 2015 

 

 

 

Forum – salon des activités, mai 2015 



Programme 

10h30   Accueil et mot de bienvenue par Annick Hislaire, pour La 
Mosaïque de Pully Nord 

10h35 Intermède musical 

10h40 Allocutions  

• Daniel Margot, conseiller municipal, Direction de la 
jeunesse et des affaires sociales, Ville de Pully 

• Tristan Gratier, directeur, Pro Senectute Vaud 
• Alain Plattet, responsable de l’unité de Travail social 

communautaire, Pro Senectute Vaud 
• Antoine Favrod, animateur de proximité, Pro Senectute 

Vaud 
• Ingrid Froidevaux, La Mosaïque de Pully Nord 
• Lena Lio, présidente, Association des intérêts et du 

développement de Pully Nord 
• Laurent Wisser, pasteur, paroisse protestante Pully–Paudex 

11h10 Intermède musical 

11h15 Témoignages libres 

11h30 Signature du cahier des autonomies accompagnée d’un 
diaporama 

11h40 Brunch offert 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux ! 

 

Contacts 

Antoine Favrod, Pro Senectute Vaud 
079 504 11 24antoine.favrod@vd.pro-senectute.ch 
 
Madeleine Pfister-Curchod, La Mosaïque de Pully Nord 
021 729 87 84 - madopfi@yahoo.fr  


