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Le salon des partenaires et les tables Resoli 

Introduction 

Depuis mars 2017, la Commune de Pully a mandaté Pro Senectute Vaud pour réaliser un 
« quartier solidaire » à Pully-Sud. Le but de cette démarche menée par deux professionnels de 
l’unité Travail social communautaire est de faire collaborer les seniors, les associations et les 
professionnels afin d’améliorer la qualité de vie des habitants de 55 ans et plus. Ce projet fait 
suite au diagnostic communautaire (état des lieux de la qualité de vie des seniors de mars 2016 
à février 2017) avec le concours des aînés vivant à Pully-Sud et des institutions intéressées. 

Pour soutenir ce projet, un groupe d’habitants du quartier et un groupe « ressources » 
réunissant des représentants des associations locales actives auprès des seniors ont été créés. 
Durant la phase actuelle, dite de construction, du « quartier solidaire », un suivi des groupes 
habitants et ressources a été amorcé pour constituer et développer les premiers projets.   

Le but de la Journée tables rondes du 24 mars était de partager au public le travail accompli 
jusqu’ici avec le groupe habitants, d’initier les participants à l’application Resoli, ainsi que de 
s’enrichir de leurs réflexions autour de différentes thématiques estimées prioritaires par le 
groupe habitants : celles des liens sociaux, du logement et du local qui devrait lui être attribué 
prochainement. 

Déroulement de la journée 

Dès 14 heures, les tables rondes ont accueilli des visiteurs, libres de passer de l’une à l’autre à 
selon leurs envies. Les premiers arrivants ont profité du temps de latence pour visiter les stands 
des activités et des partenaires côtoyant les tables rondes. Des intervalles musicaux ont 
encouragé les habitants à se déplacer afin de pouvoir participer à chacune des discussions. A 
16h45, Jean-Marc Chevallaz, Conseiller municipal de Pully, a invité les participants à l’apéritif 
offert par la Ville. 



A cause de la formule « libre » de cette rencontre, il a été difficile d’estimer précisément le 
nombre des participants. Nous estimons toutefois que 120 personnes ont fait le déplacement 
et qu’une moitié d’entre eux a participé aux tables rondes. 

Le répertoire de prestations proposées aux seniors rédigé par Brigitte Gendroz a été à nouveau 
distribué. Lui était joint un document de présentation du groupe habitants et de sa vision (soit 
la définition de ce que le groupe vise à être et à faire) afin de permettre aux visiteurs de mieux 
comprendre la genèse et les objectifs du groupe. 

Le groupe habitants a dressé un bilan majoritairement positif de l’après-midi, dont voici 
quelques morceaux choisis : « C’était une journée joyeuse, tout le monde a travaillé pour tout le 
monde, la musique était magnifique. » « Les gens aimaient se raconter. » « C’était plus convivial 
et plus intéressant. » « J’ai eu beaucoup de plaisir, je n’ai pas vu le temps passer. Les gens étaient 
super, les listes [d’inscriptions aux activités] se sont remplies. » 

Pour le groupe, le contexte difficile dans lequel les tables de discussions se sont déroulées 
(bruit, tournus irrégulier) a constitué le seul réel bémol de la manifestation. 

 

Discussion autour d’une table ronde 

Résumé des tables rondes 

Liens sociaux 
Cette table a reçu un nombre modeste de participants, probablement à cause de son 
emplacement défavorable. Cependant, ceux qui s’y sont joints ont montré de l’intérêt pour les 
différentes activités et thématiques ainsi que pour la démarche « Quartiers Solidaires » en 
général, certains ayant transmis leurs coordonnées.  

Lors du dernier forum, les participants étaient revenus sur les manques en termes 
d’information et de coordination des différentes associations et services actifs auprès des 
seniors. Il avait été signalé qu’un postulat déposé par Nicole Panizzon au Conseil communal 
avait proposé la mise en place d’un guichet d’information pour les seniors. Une réponse a été 
présentée au Conseil communal du 21 mars dernier. La Municipalité souhaite mettre en place 
un guichet d’information pour toute la population, seniors compris. Il sera placé premièrement 
à la DJAS, puis au Prieuré, une fois terminées les rénovations prévues. Pour en savoir plus: 
https://www.pully.ch/fr/pully-officiel/conseil-communal/agenda-des-seances/  

https://www.pully.ch/fr/pully-officiel/conseil-communal/agenda-des-seances/


Logement 
Au total, une vingtaine de personnes a pris part à la discussion. Une dizaine d’entre elles s’est 
dite intéressée à participer au développement du thème. La majorité des répondants a dit être 
en faveur de la densification et attendre la création de logements adaptés sur la commune. La 
moitié est prête à envisager de vivre dans un logement communautaire. Certains participants 
estiment les balcons des nouvelles constructions trop grands et dénoncent l’abus de parapets 
en verre. La plupart attend d’avoir un appartement de 2 à 2.5 pièces pour dernier logement. 
S’ils sont généralement satisfaits de leur habitat actuel, les habitants interrogés ont exprimé 
diverses inquiétudes : le maintien de leurs conditions actuelles de logement, leur capacité à 
rester autonomes selon leur évolution personnelle, mais aussi l’avancée des différents projets 
de construction (Boverattes, Anciens Moulins, Jardin des Désertes).  

Local  
Cette table est celle qui a connu le plus de succès. Une vingtaine de personnes a témoigné de 
son intérêt pour le local et certaines ont rempli un sondage et/ou transmis leurs coordonnées. 
La moitié des répondants s’est dite prête à s’investir dans la gestion du local, à laquelle se sont 
naturellement joints plusieurs membres du groupe habitants. L’envie de disposer de moments 
libres dans la matinée s’est confirmée, tout comme celle d’avoir une ouverture en continu. 
Différentes idées supplémentaires ont été partagées quant aux utilisations possibles du local, 
comme celle d’une salle d’exposition pour artistes amateurs par exemple.  

Resoli 
Depuis plusieurs mois, le groupe habitants de Pully-Sud participe activement au 
développement d’une application informatique baptisée « Resoli » qui vise à favoriser la 
communication entre seniors impliqués dans une communauté « Quartiers Solidaires ». En 
présence de Romain Collaud, designer de l’EPFL+ECAL Lab responsable du projet, les 
participants à la table ronde « Réseaux solidaires » ont pu se familiariser avec cette nouvelle 
plateforme qui permet d’avoir accès à la fois à des renseignements utiles sur les activités 
proposées par le « quartier solidaire » de Pully-Sud, tels que horaires, personnes de contact et 
lieux de rendez-vous, ainsi que de partager des photos des événements passés. 

Si vous souhaitez découvrir cette application, vous pouvez vous inscrire gratuitement et 
facilement sur www.resoli.ch et ainsi découvrir l’ensemble des activités déjà mises en place à 
Pully-Sud. 

Salon des activités 

Le salon a permis à plusieurs activités actuelles, futures ou en phase de relance de se faire 
connaître et de récolter des inscriptions. Il a aussi permis d’informer les participants du 
démarrage de trois nouvelles activités : la sophrologie, que certains ont pu expérimenter le jour 
même, le bridge et la table d’hôtes « Chémoa », qui propose des dîners conviviaux tous les 
quinze jours, le jeudi. Relevons qu’il est possible de démarrer d’autres tables, avis aux 
intéressés. 

Contacts des nouvelles activités : 

• Bridge : Marianne Schoch, ma.schoch@gmail.com 
• Table d’hôtes « Chémoa » : Tahyri Péju, tpeju5@gmail.com, 079 260 51 73.  
• Sophrologie : Claudine Schilliger, claudine.schilliger@bluewin.ch, 021 729 52 73, 

Séance d’initiation gratuite : 23 mai, 14h30-15h30 à la salle de paroisse St-Maurice 

http://www.resoli.ch/
mailto:ma.schoch@gmail.com
mailto:tpeju5@gmail.com
mailto:claudine.schilliger@bluewin.ch


 

Quelques stands du salon des activités 

Rencontrer le groupe habitants 

Si vous souhaitez rencontrer les participants au groupe habitants dans un cadre convivial, vous 
pouvez les retrouver chaque mardi pour le « Rendez-vous au bistrot » de 10h30 à 11h30 au 
Café-restaurant Le Time-Out, place de la Clergère. Une table particulière est réservée au 
« quartier solidaire » et nous accueillons volontiers tous les intéressés de 55 ans et plus. 

Prochain forum 

Nous réjouissons de retrouver tous les intéressés au « quartier solidaire » lors d’une rencontre 
le samedi 13 octobre prochain. Plus d’informations vous parviendront en temps voulu. 

Compléments sur internet 

Sur la page https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/pully-366.html vous trouverez : 

• Le rapport du diagnostic communautaire 
• Le répertoire des prestations proposées aux seniors 
• La vision du groupe habitants (décrivant l’identité et les buts du groupe) 
• La description du groupe habitants (présentant ses origines et son organisation) 

Si vous souhaitez un document en version papier, si vous êtes intéressés à rejoindre le groupe 
habitants ou pour toute autre question au sujet du « quartier solidaire », n’hésitez pas à 
contacter :   
 
 Antoine Favrod 
 Animateur de proximité 
 079 514 11 24 
 Antoine.favrod@vd.prosenectute.ch 
 

https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/pully-366.html
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