
 

 

 

 

 

 

Un quartier solidaire à Pully-Sud 
 

  



1. Origine et mise en place de Quartiers Solidaires 

dans la Commune 
 

Depuis près de 100 ans Pro Senectute Vaud a choisi pour mission 

d'accompagner les seniors vaudois, afin d'améliorer leur qualité de vie et leur 

permettre de rester autonomes à domicile le plus longtemps possible. 

Après un premier quartier-solidaire à Pully-Nord (maintenant devenu La 

Mosaïque de Pully-Nord), la commune de Pully a mandaté Pro Senectute pour 

réaliser un diagnostic communautaire (mars 2016 - février 2017), qui a permis 

de déterminer les réalités, besoins et envies des seniors de Pully-Sud. Dès lors 

il s'agissait de discuter ensemble et de préciser les priorités identifiées par les 

habitants impliqués dans le projet pour œuvrer à l'amélioration de la qualité 

de vie à Pully. A cet effet les seniors de Pully-Sud ont été invités à rejoindre le 

quartier solidaire pour la mise en pratique du diagnostic. 

Pour des renseignements plus détaillés, prière de se référer au rapport du 

diagnostic communautaire de Pully-Sud (1er mars 2016 à 28 février 2017) 

publié en février 2017 par Pro Senectute. 

 
2. Fonctionnement & organisation du QSPS 
 

Le développement de ce projet se fait sous la houlette de Pro Senectute et 

dure a priori 4 ans ; après quoi le QSPS (quartier solidaire de Pully-Sud) 

deviendrait autonome. 

Durant cette phase d'évolution, les seniors intéressés à participer à la 

démarche se réunissent deux fois par mois, en principe le mardi après-midi de 

14h à 16h. Le lieu de rencontre est désigné à chaque fois. Il n'y a, 

actuellement, pas d'organisation selon le schéma d'une association privée (pas 

de président ou de comité élargi). Les décisions sont prises lors des séances 

plénières, votées à la majorité des seniors présents. Pour notre autonomie 

future, il y aura lieu de définir la structure du groupement (secrétaire, caissier, 



etc.), les ressources nécessaires (complémentaires à la possible subvention 

communale), l'ouverture d'un compte postal ou bancaire. 

 
3. Vision à long terme 

 
Le groupe habitants a élaboré un document définissant sa vision à long terme 

et souhaite répertorier les institutions avec lesquelles nous voulons 

communiquer et maintenir un contact permanent pour développer la 

collaboration. 

 
4. Les ateliers et activités 

 

Pour favoriser les rencontres et les engagements personnels, des groupes 

d'activités ont été créés en réponse aux intérêts des seniors. Ces ateliers sont 

conduits par des seniors férus dans leur domaine, la fréquentation est libre et 

tout un chacun peut suivre les événements développés via l'application Resoli. 

Pour l'instant on dispose des activités suivantes : club de lecture / contes / 

English Conversation / Groupe photos / visites particulières / visites culturelles 

/ promenades / sophrologie. 

Cette liste, bien entendu, n'est pas exhaustive ; de nouvelles activités peuvent 

s'instituer d'un jour à l'autre, pour autant qu'elles répondent à l'intérêt de 

plusieurs. 

Par ailleurs une à deux fois par année, un forum (ou une journée tables 

rondes) permet de présenter l'avancement du projet, de considérer le point de 

vue de tous les seniors pulliérans, de recruter de nouveaux participants. 

L'entrée du forum est gratuite et ouverte à tous les citoyens de Pully. 

 
 



5. Siège 
 

Des tractations sont actuellement en cours avec la Commune pour l'obtention 

d'un local. Une collaboration entre les services de la Ville et notre 

communauté de seniors devrait permettre, le moment venu, de répondre à 

nos besoins spécifiques d'aménagement. 

 
6. Pour parachever l'organisation 
 

Pour le bon fonctionnement du GHPS (groupe habitants de Pully-Sud), 

nombre de paramètres devront encore être résolus, entre autres : nom du 

groupement, secrétariat et contacts tant pour le GH que pour les groupes 

d'activités, fréquentation du local et sa logistique (son intendance) …. Et tant 

d'autres tâches qui se révéleront au fur et à mesure de l'avancement de nos 

activités. Ceci constitue un des points essentiels des séances du GH et de ses 

sous-groupes. 

Durant toute cette phase de développement, devant nous conduire à 

l'autonomie, Pro Senectute et ses animateurs assurent la responsabilité du 

projet et répondent à toute demande de renseignement complémentaire. 

Contact: 

Antoine Favrod  -  079 504 11 24  -  antoine.favrod@vd.prosenectute.ch 

 

 

 

Le groupe habitants, mars 2018 
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