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Rapport annuel
« quartier solidaire » de Pully Nord
D’avril 2014 à mars 2015 / Sylvie Guillaume, Antoine Favrod
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1.

Horizon (synthèse de l’année)

« Quartier solidaire
solidaire »
Pully Nord (QSPN)
Diagnostic
Début : 01.03.12
Forum : 17.11.12
Fin DC : 31.02.13
31.02.13
« Quartier solidaire »
Début : 1.04.13
Forum 2 : 1.06.13
Forum 3 : 30.11.13
Forum 4 : 12.04.14
Forum 5 : 04.10.14
Modèle de
collaboration :
« Quartier solidaire »
mandaté par la
Commune de Pully, via
son service de la
jeunesse et des affaires
sociales.

Etapes accomplies et en cours : réalisationréalisation- autonomisation
Animateur de proximité : Antoine Favrod, 60%
Stagiaires à 50% : Marie-Jeanne Borboën février 2014 à janvier 2015,
Sylvie Guillaume, dès février 2015
Groupe ressources
Cette 2ème année du « quartier solidaire » de Pully Nord (QSPN) s’est
déroulée dans la continuité de la 1ère, les collaborations mises en place
avec les partenaires se développent de manière fluide. Les nombreux
contacts avec les représentants de L’ESP permettent de conserver de
bonnes synergies avec cette association et d’envisager quelques
collaborations concrètes. Le projet de rapprochement entre le QSPN et
l’AIPNR a dû être abandonné en raison d’incompatibilités, notamment
structurelles. Le travail continu des partenaires et notamment de la Ville
n’a pas permis, jusque-là, de trouver un local dédié au QSPN. En fin
d’année 2014, le groupe a abordé quelques questionnements
importants pour la poursuite de son activité à moyen terme : quelles
complémentarités avec le Forum social régional et quel rôle de la Ville
dans la coordination du groupe.

Groupe habitants (GH)
Le GH continue à se développer ce qui le rend particulièrement attractif :
un fonctionnement bienveillant, solidaire et une attention portée à
chacun. Plusieurs moments particulièrement conviviaux dans l’année,
Partenaires :
notamment un dîner d’été organisé au domicile d’un couple d’habitants,
Commune de Pully,
ont permis de renforcer les liens dans le groupe. Durant cette année, ce
Direction de la jeunesse dernier s’est également ouvert à plusieurs nouveaux participants.
et des affaires sociales Certains d’entre eux y ont pris une place importante.
(DJAS) ; CMS ;
Le GH a participé à la mise en place de bilans réguliers (tous les 2 mois)
Association d’entraide
de l’ensemble des activités. Ces rencontres de « coordination »
familiale de Pully,
permettent notamment d’assurer de meilleurs liens entre le GH et
Paudex, Belmont;
certains responsables d’activités qui ne peuvent pas participer
Service bénévole de
régulièrement aux rencontres du groupe.
Lutry, Belmont, Pully et
Paudex Club des aînés Dès la fin d’année 2014, le GH a entamé une réflexion sur son
de Pully-Paudex;
autonomisation, notamment en raison du projet de rapprochement avec
Gymnastique des aînés l’AIPNR. Afin de donner de bonnes chances à ce rapprochement
de Pully-Paudex ; EERV, (finalement abandonné), deux membres du GH ont rejoint le comité de
Présence et solidarités ; cette association courant 2014. En février 2015, le GH semble déjà
Entraide Seniors
construire sa vision idéale de l’autonomie, notamment grâce à plusieurs
Pulliérans (ESP) ;
réunions spécifiques sur ce thème.
Fondation La
Enfin, le GH a récemment créé le contact avec les responsables de la
Rambarde ; Association
Paroisse, afin de discuter de son accès aux locaux que cette institution
d’Entraide familliale de
gère à Chantemerle et de possibles collaborations ponctuelles.
Pully-Paudex-Belmont ;
Société St-Vincent de
Forums (12 avril et 4 octobre)
Paul ; Association des
Les deux forums ont permis à de nouvelles activités de se construire,
Intérêts de Pully Nord –
notamment les moments de pétanque qui ont ensuite eu lieu chaque
La Rosiaz (AIPNR)
jeudi après-midi de la belle saison. La présence de représentants du
groupe de peintres du Club des aînés au forum d’octobre a permis de
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développer des synergies avec les habitants impliqués et de trouver de
nouveaux participants pour ce groupe. Lors de ce même forum, le
groupe Intergénérationnel a pu élargir sa réflexion, grâce à la
participation d’une quinzaine de participants à l’atelier consacré à cette
question. Ce même jour un atelier consacré aux accueils café, a permis
d’imaginer de nouveaux développements pour ce moment convivial :
depuis fin 2014 des activités créatives et des jeux de société y sont
régulièrement proposés.
Ces deux forums ont également permis aux habitants intéressés à
échanger sur les problématiques de la sécurité et du logement. Ce
dernier sujet a pu être discuté en présence de représentants de la DJAS,
du CMS et de Pro Senectute Vaud.
Activités
Plusieurs nouvelles activités ont vu le jour durant cette 2ème année : un
deuxième groupe de conversation anglaise, un groupe de conversation
espagnole, une fête d’Halloween organisée en collaboration avec
l’AIPNR qui a touché près de 200 personnes et, enfin, un groupe de
réflexion et de développement des liens intergénérationnels.
Ce dernier groupe, accompagné avec compétence par la stagiaire
Marie-Jeanne Borboën, a réalisé une réflexion importante sur ce sujet et
mis en place une 1ère activité fin 2014 – un atelier de création de biscuits
de Noël - qui a profité à une dizaine d’enfants. Début 2015, le groupe a
proposé d’organiser ses prochaines activités en collaboration avec
l’Unité d’accueil pour écoliers des Alpes. La première collaboration avec
cette institution a eu lieu durant les relâches et a réuni une dizaine
d’enfants et trois habitantes. Après un atelier confection de cakes, les
habitantes ont dessiné, joué et lu avec les enfants. La matinée s’est
terminée par un repas commun. Les participants ont beaucoup apprécié
ces moments et espèrent pouvoir réitérer l’expérience.
Les moments de pétanque, organisés en collaboration avec le Club de
pétanque de Pully, ont été un beau succès pour cette première saison
avec une participation en augmentation. Le GH et le club ont organisé
un repas en commun au mois de juin, qui a accueilli plus de 30
participants.
La plupart des autres activités connaissent une fréquentation régulière,
les moments de partage culinaire, les causeries, ainsi que les Accueils
café ont vu leur nombre de participants augmenter au fil de l’année. Les
sorties et visites se sont multipliées et ont eu un bon succès, à l’image de
la visite de La Muette, demeure de C.-F. Ramuz, commentée par le Dr
Pelet et qui a dû être organisée à trois reprises en raison d’une forte
demande.
Enfin, un cours de cuisine asiatique a été mis sur pied au mois de mars
2015.
Echo du Riolet (Feuille d’information)
Plusieurs habitants se sont investis dès le printemps 2014 pour répondre
à une des principales problématiques révélées par le diagnostic : le
manque d’information disponible pour les seniors de Pully Nord,
notamment en terme d’activités. Ce groupe a réalisé un N° zéro de leur
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« feuille d’information », intitulée « L’Echo du Riolet » qui a pu être
présentée et discutée lors du forum d’avril. Convaincue de la pertinence
de ce projet, la DJAS a décidé de soutenir les habitants en assurant la
diffusion de ce support. Les N° 1 et 2, couvrant les mois de septembre à
décembre 2014, ont ainsi pu être diffusés à tous les plus de 55 ans de
Pully Nord. Suite à ces deux envois, plus de 300 seniors se sont abonnés
et recevront donc gratuitement les prochaines éditions de l’Echo du Riolet
tous les deux mois. Durant cette même période, le groupe d’habitants en
charge de ce projet a clarifié son mode de fonctionnement et s’est
constitué en « comité de rédaction ». Plusieurs partenaires ont salué le
travail du comité, qui permet une information complète et de qualité
pour tous les seniors de Pully Nord intéressés.
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2.

Les activités
Groupe habitants

Groupe ressources

Les habitants les plus
impliqués du projet s’y
retrouvent afin de le
coordonner

Les partenaires du
projet s’y retrouvent
pour le coordonner

Lundi après-midi, de
14h à 16h toutes les
deux semaines

Rencontres groupe
habitants et groupe
ressources
Ces rencontres visent à
favoriser le travail en
commun des habitants
et des partenaires

Tous les trois mois
environ 1h30 de
séance avec la
participation de la
DJAS

2 séances par année

~20 participants

Moment de rencontre
et d’échange autour
d’un thé ou d’un café
2 lundis a-m par mois
été 2014 :
5-10 participants
Dès été 2014 :
15-20 participants
Dès 06.13 (Harmonie)
Dès 01.14 (S.Paroisse)
Dès 11.14 : tables en
anglais, de jeux, de
création.

Journées durant
lesquelles tous les 55
ans et plus de Pully
Nord sont invités à
venir orienter le projet

2 fois par année à la
Maison Pulliérane

~25 participants
~10 participants

Dès avril 2012
Accueils café

Forums

60-80 participants

Dès mars 2012
Rencontres
coordination
Rencontres de
coordination et
d’évaluation des
activités

Dès mai 2013
Echo du Riolet

Dès novembre 2012
Collaborations

Comité de rédaction
œuvrant à la
réalisation et à la
diffusion d’une feuille
d’information sur le QS

ESP (2012-2015) :
définition de la
complémentarité des
prestations et
promotion réciproque
de celles-ci
EERV (2013-2015) :
recherche et mise à
disposition de salles.
AIPNR (2014) : actions
communes et possible
rapprochement AIPNRQS.
Club des Aînés
(2014) : renforcement
du groupe de peintres
(+ 4 participants)
UAPE : projets Inter
générations (2015)

Séances fixées au
besoin

6 séances par année
~10 participants

4-5 participants.
Dès octobre 2014
(Agenda)
Dès décembre 2014
(Coordi.)

Dès février 2014
Echo N°1 septembreoctobre 2014

Légende :
En première page vous trouvez toutes les activités structurelles, nécessaires à la coordination du
projet. Ensuite, les actions sont présentées dans l’ordre chronologique de leur démarrage.
Les activités qui sont inscrites en grisé ne sont plus réalisées actuellement, il s’agit soit d’actions
ponctuelles, soit de projets abandonnés après essai(s) de réalisation (les idées qui sont restées au
stade de projet et n’ont pas été réalisées ne figurent pas ici).
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Bus
Bus 48

Fête de la cour

Initiative d’une
habitante, suivie par le
groupe pour demander
le retour du bus au
centre de Pully

Moment de partage
autour d’un repas
canadien avec des
animations pour les
enfants

~10 porteurs du sujet
~300 signataires de la
pétition

1 fois par année
autour du collège de
Fontanettaz

English conversation
group
Groupe réunissant des
personnes souhaitant
améliorer ou entretenir
leur niveau d’anglais
Tous les mardis de
15h à 16h30 à
l’espace café « La
Cassiopée »

~100 participants
Dès 06.12
Dépôt pétition 09.12
Retour 48 au centre
28.04.2014
Groupe promenades
Groupe réunissant des
personnes souhaitant
faire de courtes
balades à Pully Nord
Chaque jeudi matin,
1h15 de marche
environ

Partage culinaire
Moment de partages
culinaires où quelques
habitants cuisinent
ensemble, s’échangent
des recettes et
partagent ensuite le
repas avec d’autres
intéressés
Un jeudi par mois de
9h à 15h

10 participantes
~25 participants
Dès août 2013
Excursions / Visites

Dès septembre 2013
Sécurité

Dès octobre 2013
Cours de stretching

Organisation de sorties
ponctuelles

Cours d’initiation pour
renforcer la sécurité et
la prévention

Cours donné par une
habitante-monitrice
diplômée

2 sorties en 2013
8 en 2014

2 cours de bases de
self défense :
30 participants

Chaque lundi soir 10.par cours

Moyenne de 15
participants

~5 participants

1 cours de base sur les
1er secours :
18 participants

~5 participants

Dès octobre 2013
Causeries
Causeries

Dès octobre 2013
Atelier de relaxation

Janvier 2014
Tandems InterInter-langues

Dès octobre 2013
Partage de Lecture

Présentations réalisées
par des habitants du
quartier sur un voyage,
une expérience de vie,
ou autre sujet
intéressant

Session de deux mois
d’apprentissage de la
relaxation –
visualisation

Mise en lien de duos
intéressés à
s’apprendre une
langue mutuellement

Rencontres mensuelles
« Un livre…plusieurs
regards »

Chaque premier mardi
du mois de 14h30 à
16h30
10-40 participants

Dès mars 2014

Chaque 1er vendredi
du mois. Organisé en
collaboration avec la
bibliothèque de Pully

Chaque mercredi de
14h à16h
6 participants par
session

~8 participants
Mars 2014 à octobre
2014
Projet abandonné –
pas de demande

Dès mars 2014
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Dès mars 2014

Fête d’Hal
d’Halloween
Soirée festive
organisée en
collaboration avec
l’AIPNR, autour d’une
soupe à la courge et
de sucreries pour les
enfants
Réalisée une fois par
an, à la fin octobre

Bibliothèque
communautaire
Bibliothèque à
disposition des
intéressés à l’échange
de livres

Chaîne de Lecture

Pétanque

Groupe d’échange de
livres

Moments d’initiation et
de jeux de pétanque
Chaque jeudi aprèsmidi

La bibliothèque est à
disposition pendant
toutes les activités
organisées à
Chantemerle

Rencontres fixées au
besoin
~5 participants

~200 participants et
~35L. de soupe

Organisé en
collaboration avec le
Club de pétanque de
Pully
4-12 participants

Dès octobre 2014
Groupe InterG

Dès mars 2014
Groupe d’anglais N°2

Dès mars 2014
Groupe d’espagnol

Dès mai 2014
Toni’s Kitchen

Groupe réunissant des
personnes intéressées
à réfléchir aux liens
intergénérationnels
dans le quartier et à
les développer

Groupe réunissant des
personnes souhaitant
améliorer ou entretenir
leur niveau d’anglais

Groupe réunissant des
personnes souhaitant
apprendre ou
améliorer leur
espagnol

Cours de cuisine
asiatique proposé par
une habitante

Tous les vendredis de
10h30 à 11h30 au
domicile d’une
habitante

Un mercredi par mois
de 11h à 14h

Environ une rencontre
par mois

Tous les vendredis de
15h à 16h au domicile
d’un habitant
4-6 participants

8 participants

4-6 participants
4-6 participants
Activités saisonnières
1ère activité 12.2014
2ème, avec UAPE
02.2015
Dès juin 2014

Dès janvier 2015

Dès janvier 2015
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Dès mars 2015

3.

Indicateurs
Indicateurs de performance et de résultats

Indicateurs de performance

An 1, total = 22

An 2,
2, total=24

−

1 Forum (2)
1 Gpe habitants (GH) (20)
1 Gpe ressources (GR) (7)
1 Gpe Inter GH-GR (2)
1 Gpe communication (4)
5 Groupes de projets (3x =
15)
1 accueil Café (25)
1 Partage culinaire. (6)
1 English Conv Group (30)
1 Gpe promenades (25)
1 Gpe Fête (1)
1 Cours securité (3)
1 Cours stretching (8)
1 Gpe Excursions (2)
1 Gpe Bus 48
1 Gpe Récits de… (2)
1 Gpe Tandem
Interlangues (1)
1 Atelier relaxation (4)

1 Forum (2)
1 Gpe habitants (GH)
(20)
1 Gpe ressources (GR)
(4)
1 Gpe Inter GH-GR (2)
1 Gpe Coordination (3)
1 Gpe Autonomisation (3)
1 Comité Echo (8)
1 Gpe InterG (11)
1 accueil Café (21)
1 Partage culinaire (12)
1 Toni’s Kitchen (1)
3 Gpe Conversations (63)
1 Gpe promenades (44)
1 Cours stretching (20)
1 Excursions/Visites (8)
1 Causeries (9)
1 Atelier relaxation (4)
1 Pétanque (28)
1 Partage lecture (11)
1 Chaîne lecture (2)
2 Fêtes

−

Nb d’activités* communautaires
planifiées et concrétisées dans le
domaine de la vieillesse qui se
sont faites dans le cadre d’un
partenariat interdisciplinaire
5 Activités interdisciplinaires

1 Forum (2)
1 GR (6)
1 Gpe Inter GH-GR (2)
1 Gpe projet Mobilité (1)
1 Gpe Bus (1)

1 Forum (2)
1 GR (4)
1 Gpe Inter GH-GR (2)
1 Gpe projet InterG (3)
1 Gpe projet Accessibilité
(2)

−

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

1 GR (6)
1 GH (20)
1 Gpe communication (4)

1 GR (4)
1 GH (20)
1 Comité Echo (8)
1 Gpe Coordination (3)
1 Gpe InterG (11)
1 Gpe projet accessibilité

−

~2’000 heures habitants
AF: 1’180h ; BH: 940h ;
VB: 180h

~2’500 heures habitants
AF : 1180h ; Stagiaires
940h

Locaux : Harmonie,
Rambarde, Cassiopée,
Paroisse, Gym

Locaux : Harmonie,
Cassiopée, Paroisse, Gym
Chantemerle

10'000.-

10'000.-

−

Ressources
Humaines
Ressources
Structurelles

Nb de ressources
mises en place et/ou
développées en
faveur des personnes
âgées :
− Humaines :
heures de
travail
(professionnels
et habitants
engagés pour le
projet)
Spatiales
(espace/local à
disposition)
Financières (et/ou
matérielles)

Ressources
Financières

−

Nb d’activités* communautaires
planifiés et concrétisés dans le
domaine de la vieillesse

* Le nombre d’activités est cumulable.
9

An 3

Indicateurs de résultats
5. Pourcentage de personnes
Forums
âgées ayant accès à des
Activités
informations spécifiques les
Entretiens
concernant (courriers, lettres,
Abonnés
flyers, affiches, radio locale)
Echo du Riolet
Implication intégrative
6. Nb de personnes âgées qui participent à des
activités communautaires (estimation à la dizaine).
Implication participative
7. Nb de personnes s’engagent en faveur de
personnes âgées au sein d’une structure
organisée : personnes responsables d’activités
communautaires
Implication communautaire
8. 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, reçoive
documents de promotion des activités du
quartier).
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An 1
100%
10%
Tél. 5%

An 2
100%
100%
300

200

300

25

30

1 CMS
1 EMS
1 Paroisse

1 CMS
1 Paroisse

An 3
%
%

4.

Déterminants qualité de vie (DSS)
(DSS)

L’estime des habitants a augmenté par :
• Le succès rencontré par la plupart des activités et manifestations
qu’ils organisent
• Le succès de l’Echo du Riolet : 300 abonnés après moins de 6
mois et une bonne reconnaissance des partenaires.
Les opinions / les jugements / les comportements ont évolué grâce à :
• Au travail réalisé en groupe habitants / forums / rencontres
groupes habitants et ressources.

L’enrichissement interpersonnel et culturel, l’investissement dans des activités
utiles à autrui et ressourçantes pour soi, l’expression de ses idées et de sa
créativité ont été développés par:
• 8 excursions/visites
• 9 causeries
• Les rencontres de partage de lecture.

3
Déterminant
socioculturel

L’engagement social et l’implication communautaire ont été renforcés par :
• La participation aux forums et autres groupes ; l’animation des
groupes et ateliers par les habitants et les partenaires
• 30 impliqués communautaires (groupe habitants)
• 300 participants (à l’une ou l’autre activité).

4
Déterminant
participatif

Les habitants ont obtenu des marques d’attention et de respect lors de :
• Le soutien apporté par la commune pour la diffusion de l’Echo
du Riolet (financement de 2 diffusions pour tous les 55+ de
Pully Nord et des 300 abonnements à moyen terme)
• Création de liens (avec les habitants) de la part de plusieurs
partenaires et, notamment du chef de service de la DJAS.

2
psychosociall
Déterminant psychosocia

La convivialité, les liens amicaux et l’intégration dans le quartier ont été
renforcés par:
• 24 activités / groupes de travail qui ont représenté en tout: 273
événements (les fêtes de la Cour et d’Halloween ont été
emblématiques à ce niveau en réunissant à elles deux près de
300 habitants de tous âges)
• 30 habitants ont plus de liens dans leur quotidien (groupe
habitants)
• 300 habitants ont participé à une rencontre/activité ou plus
• 2 forums et 2 rencontres entre les groupes habitants et
ressources ont créé des liens entre habitants et partenaires.

1
Déterminant relationnel

Ce document résume l’impact du projet communautaire sur les déterminants sociaux de la santé après deux
années d’application de la méthodologie « Quartiers Solidaires » à Pully Nord.
(Garder uniquement les déterminants pertinents)
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Des activités de mouvement, des pratiques sportives ont été proposées :
• Activités: Promenades Conviviales ; Stretching ; Self-défense
• Promotion du nouveau groupe de marche sportive, Lausanne
Est, de Pro Senectute Vaud.

5
Déterminant
informatif
6
Déterminant
civil

Une alimentation saine, équilibrée et suffisante a été proposée lors de :
• Partage culinaire : transmissions de recettes, cuisine et repas en
commun.
Des compétences de création culinaire ont été développées lors des :
• Cours de cuisine asiatique « Toni’s Kitchen ».

10
Déterm
Déterminant
inant
alimentaire

La mobilité et l’accès aux courses est facilitée par :
• Retour du bus 48
• Collaboration avec les services de transports partenaires (dès
février 2015 : lors de chaque partage culinaire)
• Co-voiturages entre habitants.

11
Déterminant
instru
instrumental
mental

Les savoirs culturels / intellectuels /réflexifs /pratiques /communicationnels
ont été augmentés par:
• 2 forums
• Groupes habitants et ressources
• Activités : Visites/sorties; Causeries ; Atelier relaxation –
visualisation
• Participation de 2 habitantes et une partenaire à la formation
communautaire de Pro Senectute Vaud.

7
Déterminant
urbanistique

Les espaces publics, les transports ont été améliorés grâce à :
• Echanges avec services et municipalité pour le retour du bus 48
au centre-ville (réalisé en avril 2014)
• Démarches auprès de la Commune pour la gare CFF : marches
d’embarquement (réalisées en automne 2014).

8
Déterminant
physique

La participation citoyenne, l’exercice des droits et devoirs des habitants ont été
facilités par :
• Echanges avec services et municipalité pour l’obtention d’un
local attribué au QS
• Représentation régulière des habitants au groupe ressources.

9
Déterminant
formatif

L’accès aux informations utiles pour faire face à ses besoins et prendre des
décisions est augmenté par :
• Invitations tous ménages pour les 2 forums (100% des plus de
55 ans informés)
• Deux premières éditions de l’Echo du Riolet diffusées à tous les
55+. Abonnement gratuit (par poste ou par mail) pour la suite
• Promotion et information des activités des partenaires dans
plusieurs cadres, notamment aux forums.

12

Le logement / l’aménagement fonctionnel du lieu de vie en fonction des
besoins ont été amélioré grâce à :
Les principales problématiques liées au logement ont pu être
transmises au responsable de la DJAS, lors du forum d’octobre
2014.
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12
Déterminant
matériel
13
Déterminant
domestique

L’accès à des services a été amélioré par:
• Promotion des activités des partenaires
• Promotion des services existants (notamment Café des Alpes et
Epiceries)
• Plusieurs activités gratuites.

Récapitulatif des
des déterminants sociaux de la santé

1e année QS
1) Relationnel
2) Psychosociaux
3) Socioculturel
4) Participatif
5) Informatif
6) Civil
7) Urbanistique
8) Physique
9) Formatif
10) Alimentaire
11) Instrumental
12) Matériel
13) Domestique
14) Affectif
15) Sanitaire
16) Sécuritaire
17) Existentiel

Légende :

Augmentation

Diminution
Diminution

Stabilité
Stabilité
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2e année QS

3e année QS
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