
Pully, le 10 mai 2017 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous habitez Pully-Sud (incluant Pully-Centre) et nous souhaitons vous remercier pour avoir 
participé, de près ou de loin, au "Diagnostic communautaire" réalisé jusqu’en mars dernier.  
D'une manière ou d'une autre, vous avez contribué à ce diagnostic qui a permis la réalisation 
d’un état des lieux de la qualité de vie des seniors et qui s'est traduit par un rapport dont 
vous trouverez une version résumée en annexe. 
 
Il est maintenant temps de passer à la deuxième étape de ce projet, le « Quartier Solidaire ». 
Le groupe d’habitants qui a participé à ce diagnostic s'est engagé pour le mener à bien. Dans 
ce cadre, de nombreux groupes d'intérêt se sont constitués. Les personnes intéressées par la 
photo, les promenades, la lecture, pour n'en citer que quelques-uns, se réunissent 
régulièrement pour participer à l'une ou l'autre de ces activités. Nous espérons avoir aussi  
bientôt notre propre local pour nous réunir à loisir. 
 
Venez donc découvrir ce que nous faisons et comment nous le faisons. Venez exprimer vos 
intérêts en participant à nos séances, en vous joignant aux groupes existants ou en en créant 
de nouveaux. 
 
C'est pour vous permettre de vivre une belle aventure, dans un climat chaleureux, que nous 
vous invitons cordialement à vous joindre à nous, sans inscription, pour une des séances 
suivantes : 

 
le mardi 23 mai ou le mardi 13 juin 2017 

 
Pour ces deux dates, deux possibilités vous sont offertes : 

• 14h00 : assister à la séance de travail du « groupe habitants » 
• 15h30 : assister à une présentation du projet et des activités en place 

 
Nous partagerons ensuite le verre de l’amitié autour d’un apéritif-goûter convivial. 

Pour l'instant, nos séances ont lieu à la salle de Paroisse St-Maurice, à l’Avenue des Collèges 29. 
 

En cas de question, n’hésitez pas à vous adresser à : 
Antoine Favrod, Animateur de proximité 
079 504 11 24 - antoine.favrod@vd.prosenectute.ch 
Cynthia Glardon, Stagiaire animatrice 
076 504 76 98 - cynthia.glardon@vd.prosenectute.ch 

 
Au plaisir de vous accueillir le 23 mai ou le 13 juin, nous vous adressons, Madame, Monsieur, 
nos meilleures salutations. 
 
Le Groupe Habitants 

mailto:antoine.favrod@vd.prosenectute.ch

