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1.

Introduction

Mandat
Pro Senectute a été mandatée pour réaliser des actions communautaires dans la Commune de
Pully, par le Dicastère de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique (DJAS).
Alain Delaloye, chef de ce service, a proposé ce mandat en 2011, suite à une motion déposée au
Conseil communal par Nicole Panizzon, Conseillère communale et vice-présidente de l’Entraide
seniors pulliérans (ESP).
Un premier projet mené selon la méthodologie « Quartiers Solidaires »1 a été développé au nord
de la commune entre 2012 et 2016. Il a abouti le 14 novembre 2015 à la constitution de
l’association La Mosaïque de Pully Nord.
Satisfaite des résultats de ce premier projet, la Commune a décidé de lancer un deuxième projet
dans le sud de la commune, qui a démarré le 1er mars 2016.

Organisation
Deux groupes ont porté la démarche communautaire durant ces quatre ans :
•

Le groupe habitants (GH), réunissant les seniors intéressés à participer activement au
développement du projet, a participé au diagnostic communautaire et à la coconstruction de l’organisation et la planification du « quartier solidaire »

•

Le groupe ressources (GR), qui réunit les associations et services intéressés à améliorer
la qualité de vie des plus de 55 ans de Pully, a participé au diagnostic communautaire,
diffusé de l’information sur les prestations et services et mis à disposition des habitants
ses ressources (locaux, soutien pour communication, réseau, etc.).

Liste des partenaires ayant participé au GR :
•

La Ville de Pully, Direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique
(DJAS)

•

Association d’entraide familiale de Pully, Paudex, Belmont (AEFPPB)

•

Cloudready / Intergen

•

Club des Aînés de Pully - Paudex

•

Centre Médico-Social de Pully (CMS)

•

Fondation Pré-Pariset

1

Plattet A. & Zwygart M. (2016), Méthodologie « Quartiers Solidaires » Pro Senectute Vaud, Lausanne
e
(1 édition 2007) / Site internet : www.quartiers-solidaires.ch
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•

Service régional Présence et Solidarités, région Lavaux (EERV)

•

Pro-Xy

•

Service bénévole de Pully, Paudex, Belmont et Lutry

•

Les seniors en mouvement, société de gymnastique des Aînés de Pully - Paudex

•

La Mosaïque de Pully-Nord (MPN)

•

Entraide seniors pulliérans (ESP), jusqu’à fin 2018

Remarque préliminaire
Afin de ne pas surcharger la partie rédactionnelle de ce rapport, qui propose un survol des
aspects essentiels du développement de ce « quartier solidaire », l’auteur a décidé de ne pas
décrire en détail les activités développées par les habitants. Ces dernières sont toutes
présentées dans un tableau (annexe 6 A).
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2.

Déroulement du projet

2.1

Diagnostic communautaire – mars 2016 à février 2017

Le GR préexistant depuis le QS de Pully-Nord a été présent et impliqué dès les premiers temps
de ce deuxième projet. Il a été bien représenté lors de la séance d’information organisée en mai,
qui a permis de renseigner plus de 150 seniors sur les buts et les opportunités visés par le
diagnostic communautaire.
Après une phase d’observation et l’établissement des premiers contacts, l’équipe de terrain de
Pro Senectute (binôme animateur et assistante) a proposé de constituer le groupe habitants
(GH). Les seniors ont bien répondu à l’appel, puisqu’ils étaient près de 40 pour les premières
réunions. Le GH s’est réuni à douze reprises durant cette première année et 60 personnes y ont
participé avec une moyenne de 30 seniors par rencontre. Cette forte implication des habitants
s’est également traduite dans la réalisation d’entretiens individuels auprès d’autres seniors, qui
a permis de récolter le point de vue de 174 Pulliérans.
L’analyse de ces nombreux regards sur la qualité de vie à Pully-Sud a permis de dégager un état
des lieux de la qualité de vie des seniors (voir le rapport du diagnostic communautaire). Cet état
des lieux a ensuite pu être discuté et affiné lors du premier forum, assemblée organisée en
décembre et à laquelle toutes les personnes de 55 ans et plus de Pully-Sud ont été invitées.
Globalement les résultats de cet état des lieux ont été très positifs. La plupart des seniors
rencontrés estiment que Pully-Sud est un cadre de vie privilégié qui réunit proximité des
transports et services, cadre naturel (notamment vue sur le lac), ainsi que calme et tranquillité.
Certaines problématiques sont toutefois bien présentes. Les liens sociaux sont très peu
développés puisque près de la moitié des personnes interrogées dit connaître moins de trois
personnes à Pully-Sud, alors qu’un tiers d’entre eux dit souffrir de solitude. Si les seniors
trouvent que la communication est bien développée, la majorité déplore un manque de
centralisation de cette dernière. En matière d’urbanisme, deux sujets inquiètent ou fâchent : les
nouvelles constructions, qui font disparaître les espaces verts et dénaturent le paysage, ainsi
que la cherté des loyers, qui force certains à quitter Pully. Enfin, le sujet de la gestion des
déchets a été récurrent. La suppression du ramassage communal des déchets en 2015 a fait
« jaser » et a animé de nombreux débats durant cette première année. Cette problématique n’a
toutefois pas eu de suite et n’a été que rarement relevée par la suite.
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Points forts

Le forum du diagnostic communautaire a permis de réunir 200 Pulliérans
et de discuter, étoffer et valider les résultats des entretiens réalisés.

Une exposition photo de plusieurs grands formats, réalisée et accrochée avec les habitants a illustré
certaines thématiques issues des entretiens, notamment l’amour de Pully (ici son bourg).

Certains membres du groupe habitants se sont beaucoup impliqués dès les premiers mois du diagnostic
et plusieurs activités étaient déjà en place en fin d’année.
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2.2

Première année du « quartier solidaire » – avril 2017 à février 2018

Après un mois de « pause administrative », le GH a commencé le « quartier solidaire » comme il
a terminé le diagnostic : de manière efficace et proactive. Plusieurs membres du groupe se sont
en effet « lancés » et ont organisé les premières activités : neuf ont démarré entre mars et mai.
Le GH a élaboré dès le mois d’avril des priorités pour son action, notamment développer des
collaborations et synergies avec les autres associations (dont la Mosaïque de Pully Nord) et avec
la Ville de Pully, élargir le public touchée par le projet et, créer des groupes de travail et disposer
d’un « stamm », d’un espace de réunion.
Ces objectifs ont été partiellement ou complétement atteints grâce à divers projets et
rencontres. Le dialogue a été rapidement établi avec la Commune qui n’a pas tardé à répondre
positivement sur le principe de la mise à disposition d’un local, pour que les habitants puissent
établir leur stamm.
Le GH s’est vu proposer une participation au projet pilote Resoli (www.resoli.ch). Plusieurs
habitants se sont impliqués dès le début du développement de cette application internet en
collaborant avec l’EPFL-ECAL Lab et Pro Senectute. Début 2020, la communauté Resoli de
Pully-Sud regroupe 140 seniors, dont 20 organisateurs d’activités, et diffuse l’essentiel des
informations courantes sur cette application.
Une habitante a réalisé la première édition du Répertoire des prestations existant pour les
seniors, qui répond au besoin de centralisation d’informations identifié lors du diagnostic. De
nouvelles activités ont également été démarrées.
La dynamique du GH a été mise en discussion pour la première fois : les points forts du groupe,
constitué de personnalités fortes et très engagées, recelaient aussi une faiblesse. En effet, pour
certains, les débats manquaient parfois de convivialité. Début 2018, le GH a achevé un travail
de plusieurs semaines, coordonné par un habitant, pour énoncer sa « vision » pour l’avenir de
ses actions et activités (annexe 6 C).
Un forum organisé le 2 septembre a permis de rouvrir les débats menés par le groupe et
d’identifier quelles thématiques intéressaient le plus de seniors. Cette étape a permis
l’émergence de trois groupes de travail : Liens sociaux, Logement et Local. Chacun d’eux a
élaboré des pistes d’action durant l’année.
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Points forts

Les liens entre partenaires et habitants ont été renforcés dans le cadre de la préparation du forum.
Une séance de travail sur l’intégration d’un public plus large, ainsi qu’un travail sur la « vision » du
groupe habitants ont également été réalisés en collaboration avec les partenaires.

Le forum du 2 septembre a permis d’élargir les débats du GH puisque 90 seniors
ont participé aux sept ateliers de discussion proposés.
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2.3

Deuxième année du « quartier solidaire » – mars 2018 à février 2019

Le 24 mars 2018 la Journée tables rondes (variante de forum) a permis de valider et d’affiner les
pistes d’actions des groupes de travail.
Comme le local qui devait être mis à disposition par la Commune pour le QS n’était pas
disponible avant longtemps, une solution provisoire a été trouvée : l’ESP ayant cessé ses
activités à fin 2018, le local du Pré-de-la-Tour 11 a été mis à disposition du QS dès février
2019. Le même mois, le GH y organisait déjà une partie de ses activités.
Le GH a vécu un moment critique au printemps 2018, en raison des différentes manières
d’envisager son fonctionnement. Il s’en est suivi une baisse importante de la fréquentation des
rencontres pendant deux mois. Une séance de bilan et des séances supplémentaires ont permis
de mettre en lumière les tensions existantes, d’ajuster certains aspects du fonctionnement du
GH et de réguler quelques difficultés relationnelles. La dynamique des rencontres s’est apaisée
tout en conservant son efficacité. La fréquentation du groupe a ensuite augmenté à nouveau et
s’est stabilisée en fin d’année avec une moyenne de 25 participants par séances.
Les groupes de travail thématiques ont tous trois achevé leur cycle de travail durant cette
deuxième année :
•

Le groupe Logement a interpelé la Municipalité sur la situation difficile des seniors qui
cherchaient à se loger à Pully

•

Le groupe Liens sociaux a produit plusieurs réflexions pour promouvoir l’ouverture du
QS et a permis la mise en place de quelques activités, notamment la table d’hôte
ChéMoa

•

Le groupe local s’est réorganisé pour accompagner l’ouverture du local du Pré-de-laTour 11

Un nouveau groupe, le groupe Structure, a travaillé dès le mois de juin à la préparation de
l’autonomisation. Il a organisé notamment la procédure de choix du futur nom et élaboré, en
concertation avec le GH, les statuts de la future association.
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Points forts

La Journée tables rondes, adaptation de la formule habituelle des forums, réalisée par le GH a permis à
quelques 120 seniors d’échanger et de dialoguer, comme en témoigne un membre du GH :
« Les gens aimaient se raconter ».

La Journée tables rondes a également permis de promouvoir Resoli et d’accompagner les seniors
intéressés lors de leurs premiers pas sur cette plateforme numérique.

La Brisolée des seniors, organisée et portée par le GH en octobre,
a permis de régaler et d’amuser plus de 130 seniors.
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2.4

Troisième année et autonomisation du « quartier solidaire » – mars 2019
à février 2020

Cette troisième année de projet a notamment été marquée par l’ouverture régulière du local du
Pré-de-la-Tour 11. Dès le mois de mars, une quinzaine d’habitants s’y relaient pour assurer une
permanence chaque matin, du lundi au samedi. Un important travail d’organisation et de
définition des buts de cette permanence a été réalisé durant l’année par le groupe Local qui
réunit les habitants les plus investis.
Les collaborations avec les partenaires ont continué à se développer, notamment grâce à une
présentation adressée aux GH par trois organismes sur les possibilités de maintien à domicile.
Le fonctionnement du groupe ressources a été évalué et deux pistes en sont ressorties pour
l’avenir : les réunions se dérouleraient dans les locaux des différents partenaires selon un
« tournus d’accueil » et les présentations de services complémentaires auraient lieu hors du
groupe, dans le cadre du Forum social régional. Enfin, le groupe a décidé de pérenniser son
fonctionnement afin de continuer son action après l’autonomisation du projet de Pully-Sud et
de fusionner avec le GR accompagnant le projet de village solidaire de Paudex au printemps
2020.
L’autonomisation du projet a été planifiée sur toute l’année. En avril le Conseil, l’organe
exécutif, a été constitué et élu par le GH. Il a directement pris son rôle en assumant la gestion
du fichier d’adresses, jusque-là géré par Pro Senectute. En mai, une réunion avec l’association
Espace-Rencontre de Prilly-Centre a permis de découvrir comment un QS autonomisé pouvait
fonctionner et de ramener des réflexions en GH, notamment sur l’ouverture aux autres publics
que les seniors. La constitution du Bureau du GH, organe assurant l’organisation et le suivi des
séances mensuelles de ce dernier, a été réalisée entre juillet et décembre. L’association Le
Kaléidoscope de Pully Sud a été officiellement constituée le 15 novembre 2019, en présence de
180 Pulliérans. En janvier 2020, le fonctionnement du groupe Local a été discuté et a permis la
mise en place d’un Bureau qui assurera désormais la coordination du groupe. Enfin, une fête de
passation a été organisée le 22 février pour marquer le départ de l’équipe d’animation de Pro
Senectute. Cette manifestation a notamment été marquée par la mise en scène de C’est notre
histoire, récit collectif réalisé par huit habitants et coordonné par Magali Guillain (stagiaire de
Pro Senectute).
En parallèle au travail sur l’autonomisation, le projet a continué à se développer. Le GH, qui a
accueilli plusieurs nouveaux participants durant cette dernière année, a été renforcé par la mise
en place de nouveaux moments conviviaux, un repas canadien au vert en juillet et des apéritifs
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mensuels au local dès l’été. Enfin, les activités ont poursuivi leur développement, notamment
grâce au local mis à disposition. Sept nouvelles activités ont vu le jour au cours de l’année et
deux groupes existants (lecture et conversation anglaise) ont décidé de dédoubler leurs
rencontres pour répondre à une forte demande.
Au total 30 groupes, de travail et d’activités, existent au début de l’année 2020 !

Point forts

Participation remarquée du Kaléidoscope au vide-greniers organisé en juin au cœur de Pully

La première Journée portes ouvertes, en avril, a permis de faire largement connaître le local et le
Kaléidoscope : plus de 70 nouveaux venus se sont inscrits pour recevoir des informations. Les ouvertures
matinales du local ont été évaluées positivement fin 2019 et le groupe a décidé de maintenir les six
matinées par semaine (du lundi au samedi, de 9h30 à midi).
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Les habitants impliqués dans le projet de Pully ont permis de développer et de diffuser l’application
Resoli. Ils en sont même devenu les ambassadeurs à certaines occasions. Début 2020, la communauté
Resoli de Pully-Sud comptait 20 organisateurs d’activités et 190 membres.
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3.

Communauté

La communauté formée durant le « quartier solidaire » de Pully-Sud peut être représentée par
trois cercles illustrant autant de formes d’implication chez les participants.
L’implication intégrative représente le cercle le plus large, celui de toutes les personnes ayant
bénéficié au moins une fois du projet, participé à une activité ou ayant reçu une information
précise à son propos. Ce cercle touche plusieurs centaines de seniors du sud de la ville.
Le deuxième cercle est celui de l’implication participative. Il correspond aux personnes ayant
participé aux activités plus d’une fois et ayant reçu des informations telles que le programme
des activités, les contacts et les lieux de rencontre. Ce deuxième cercle est composé d’environ
250 personnes. Pour la suite, il sera constitué des membres de l’association (190 personnes
début 2020).
Ajoutons également les statistiques de la communauté numérique Resoli de Pully-Sud,
relevées le 7 février 2020 :
•

Nombre total d’utilisateurs : 168

•

Nombre d’organisateurs : 17

•

Activités : 33

•

Evénements : 409

•

Photos : 620

Le troisième cercle est celui de l’implication communautaire. Ce dernier est composé de celles
et ceux qui s’engagent durablement dans le but d’améliorer les liens sociaux et la convivialité à
Pully-Sud.
Un peu plus de 40 personnes constituent ce cercle au moment où nous écrivons. Il s’agit des :
•

Participants aux rencontres du groupe habitants

•

Membres du conseil

•

Responsables d’activités

•

Responsables des ouvertures matinales du local

Ces personnes ont acquis, renforcé et développé leurs compétences durant le projet, ainsi que
développé de nouveaux liens d’amitié. Les nombreux moments de rencontre qui ont eu lieu
tout au long du projet ont révélé une implication personnelle très forte et très positive pour
favoriser la création de liens et développer des actions communautaires.
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4.

Entité

Le Kaléidoscope de Pully-Sud est une association fondée selon les articles 60 et suivants du
Code civil suisse. Les buts de l’association sont définis dans sa Vision (annexe 6 C).
Sur le plan de son organisation, en plus de l’assemblée générale, qui gère les aspects structurels
de l’association, l’organe législatif est constitué par le groupe habitants. Il représente une
quarantaine de membres, se réunit une fois par mois et prend les décisions importantes pour
les activités et actions de l’association.
L’organe exécutif est formé par un Conseil de sept membres, y compris le ou la présidente, qui
veille à la bonne marche de l’association, gère la liste des membres et les finances. Il ou elle
propose et met en œuvre les projets et activités, en discussion avec le GH.
Le Bureau du GH (actuellement composé de quatre membres) assure l’organisation,
l’animation des séances et la prise de PV des GH. Il assure aussi la coordination de l’association
avec le Conseil.
Enfin, le groupe Local réunit l’ensemble des responsables des ouvertures matinales du local,
ainsi que les responsables des activités qui se déroulent dans les murs de ce dernier.

5.

Conclusion et perspectives

Les quatre ans du projet ont permis aux participants de créer une cohésion forte et utile au
développement d’activités répondant à des besoins variés. Les manques importants relevés
dans le diagnostic communautaire en termes de liens sociaux ont donné envie aux seniors
impliqués de faire évoluer la situation. Le groupe habitants s’est beaucoup investi pour créer
des espaces conviviaux ouvert à tous. Ces derniers sont constitués des 30 groupes de travail et
d’activités, ainsi que des six permanences matinales par semaine.
Les quatre groupes structurels – groupes habitants, Conseil, Bureau du GH et groupe Local –
permettent un fonctionnement plutôt démocratique tout en assurant une certaine structure. Il
reste à affiner les limites de pouvoirs de chacun, les modalités de communication et de
coordination entre ces groupes. Les membres du conseil et du bureau du GH ont certainement
un rôle particulier à jouer en ce sens. La bonne gestion de l’association pourrait dépendre des
capacités de collaborer de ces deux organes.
Il pourrait aussi être intéressant d’évaluer la capacité de cette structure à accueillir de nouveaux
membres après une ou deux années de fonctionnement autonome. Pour le moyen et le long
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terme, il sera certainement également nécessaire que les personnes impliquées dans ces
organes principaux puissent bénéficier d’une relève.
Les permanences du local doivent, quant à elles, encore trouver leur rythme de croisière. Il sera
notamment important de voir comment évolue la fréquentation des matinées, ainsi que
l’engagement des permanents. La possibilité d’investir à l’avenir le local du Croset 1 (espace
plus vaste envisagé initialement par la Ville) pourrait ouvrir de nouvelles possibilités. Il
deviendrait possible d’organiser des activités pour un peu plus de monde (comme des miniconférences, par exemple) et de faire cohabiter les permanences avec d’autres activités
matinales.
Les relations avec les autres associations locales, engagées en tant que partenaires durant le QS,
sont bonnes et devraient le rester, grâce à la continuité du groupe ressources, lui-même
fusionné avec celui du QS de Paudex. Les liens avec l’ancien QS La Mosaïque de Pully Nord sont
déjà assez bons et il semble que les deux associations soient intéressées à les développer
encore ces prochaines années.
Enfin, la collaboration avec la Ville de Pully devrait continuer à se développer. Elle envisage en
effet de reprendre à long terme la gestion du groupe ressources, à condition que le poste
d’animation socioculturelle actuellement de durée déterminée soit pérennisé.

La Fête de passation marquant la prise d’autonomie du Kaléidoscope de Pully Sud
et la fin de l’accompagnement par Pro Senectute a réuni quelque 150 seniors le 22 février 2020
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La clef symbolique du passage de relais
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6.

Annexes

A. Activités
Les activités mises en place dans le quartier sont de trois types :
•

Celles liées à la rencontre

•

Celles réalisées en partenariat, dites interdisciplinaires

•

Celles qui structurent le projet, dites structurantes

Activité structurante

Activité structurante
et interdisciplinaire

Activité structurante
et interdisciplinaire

Activité structurante
et interdisciplinaire

Groupe habitants

Groupe ressources

Rencontres groupe
ressources et
habitants

Forums

Réunions
d’habitants
intéressés à
développer le projet,
organiser des
activités, assurer le
lien avec le quartier
et les forums

Espace de partages
et d’échanges
Suivi du projet et
mise en place de
collaborations avec
les partenaires du QS

Dans divers cadre
afin de développer
les liens et possibles
collaborations entre
habitants et
partenaires / réseau
social

Rencontres ouvertes
à tous les seniors de
Pully-Sud

Un mardi sur deux
de 14h à 16h

4-5 x par an

3-4 x par an

Dès mai 2016

Dès mai 2016

Dès début 2017

7 éditions
Forum diagnostic
(déc. 2016)
1er forum QS
(sept. 2017)
J. tables rondes
(mars 2018)
Brisolée (oct. 2018)
J. portes ouvertes
(avril 2019)
AG constitutive
(nov. 2019)
Fête de passation
(fév.2020)

Participants :
environ 20

Participants :
environ 15

Participants :
20- 40

Participants :
120-200
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Activité structurante

Activité structurante
- arrêtée

Activité structurante
- arrêtée

Activité structurante
- arrêtée

Groupe Local

Groupe Liens
sociaux

Groupe Logements

Groupe Structure

Groupe de réflexion
à propos du local et
des activités qui
pourraient s’y
dérouler

Groupe de réflexion
sur les liens sociaux
et des activités qui
pourraient les
renforcer

Groupe de réflexion
sur la question des
logements pour
seniors

Groupe de réflexion
visant la préparation
de l’autonomisation

3-4 rencontres par
an

5 rencontres

4 rencontres

Environ 2 rencontres
par mois

Dès fin 2017
Réorganisation et
formation du Bureau
fév. 20

De fin 2017
à mai 2018

De janvier
à mai 2018

De juin 2018
à avril 2019

Participants :
environ 10

Participants :
environ 8

Participants :
environ 8

Participants :
4

Activité structurante

Activité structurante

Activité structurante
et interdisciplinaire

Activité structurante

Conseil

Bureau du GH

Resoli

Groupe Ecologie

Organe exécutif de
l’association

Organe responsable
de l’organisation, la
coordination,
l’animation et la
communication du
groupe habitants

Application internet
développée en
collaboration par
PSVD et EPFLECAL_Lab

Groupe de travail sur
l’écologie, le
réchauffement
climatique et la
biodiversité

Environ 1 rencontre
par mois

Environ 2 rencontres
par mois

Dès mai 2017

1 rencontre par mois

dès avril 2019

Dès l’été 2019

7 membres

Participants :
2-3

Participants :
3 responsables de
communauté
~10 responsables
d’activités
~150 membres
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Dès l’été 2019
Participants :
environ 10

Activité
interdisciplinaire

Activité
interdisciplinaire

Activités
structurantes

Jeux de société

Table au bistrot
Chez Fernand

Permanences
matinales

Organisé en
collaboration avec la
ludothèque de Pully

Table au bistrot
selon la formule
PSVD

Ouvertures du local
Pré-de-la-Tour 11,
Lieu de rencontre,
d’information et
d’orientation pour
les seniors

Une rencontre par
mois

Un repas par mois

6 matins par
semaine (du lu. au
sa.) de 9h30 à 12h

Dès avril 2019

Dès le printemps
2019

Dès mars 2019

Participants :
environ 8

Participants :
environ 8

Participants :
3-6 par matin

Activité

Activité

Activité

Activité - arrêtée

Visites particulières

English conversation

Visites culturelles

Contes

Visites de lieux
particuliers, a priori
non accessibles au
grand public

Groupe de
discussion en
anglais autour d’un
sujet particulier

Visites de lieux
culturels
et rencontres
avec des artistes

Lectures de contes

4-5 sorties par an

Chaque 2e lundi du
mois de 15 à 17h

Environ 15 sorties
annuelles

Un rendez-vous de
2h par mois

Dès mars 2017

Dès mars 2017,
Dédoublé en 2019

Dès avril 2017

Avril 2017-2019

Participants :
environ 10

Participants :
environ 20

Participants :
environ 10

Participants : 3
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Domicile
de M. Aeppli

Activité

Activité

Activité

Activité

Groupe de lecture

Promenades

Photo

Sophrologie

Rencontres de
discussion et de
partage autour d’un
ouvrage défini par le
groupe

Marches de 1h30 à
3h organisées dans
la région de Pully
dans un esprit de
convivialité

Groupe réunissant
des amateurs de
photographie de
tous niveaux

Rencontres
d’initiation et de
pratique de la
sophrologie

Maison Pulliérane

Paroisse St-Maurice
puis
Paroisse du Prieuré
Dès fin 2018

Un vendredi par
mois
de 14 à 16h

Chaque 1er lundi du
mois le matin et 3e
jeudi du mois
l’après-midi

Une séance de prise
de vue et une séance
de visionnement par
mois

Un mercredi sur
deux
de 14h30 à 16h

Dès mai 2017,
Dédoublé en 2020

Dès avril 2017

Dès janvier 2018

Dès mai 2017

Participants :
environ 20

Participants :
environ 20

Participants :
environ 10

Participants :
environ 8

Activité - arrêtée

Activité

Activité

Activité

Auto-Hypnose

Pétanque

Groupe spiritualité

Bridge

Initiation et pratique
de l’auto-hypnose

Initiation et pratique
de la pétanque
Organisé en
collaboration avec La
Mosaïque de Pully
Nord et le Club de
pétanque de Pully
Terrains du Club,
Ch. du Stand

Groupe de
discussion et de
partage autour de la
spiritualité.
Créé par Cynthia
Glardon, stagiaire
PSVD

Rencontre de jeu de
bridge

Un rendez-vous par
mois

D’avril à octobre,
Chaque jeudi
de 14h30 à 17h

Un vendredi par
mois de 16 à 18h

Chaque 1er lundi du
mois de 14h à 18h

Mai à décembre
2017

Dès été 2017

Dès octobre 2017,

Dès avril 2018

Participants :
environ 6

Participants :
environ 10

Participants :
environ 6

Participants :
environ 8

Domicile
de L. Gambazzi
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Activité

Activité - arrêtée

Activité

Activité

Table d’hôte
Chémoa

Rendez-vous au
bistrot

Apéros du samedi

Pique-nique

Table conviviale
selon la formule
PSVD

Rendez-vous
hebdomadaires pour
discuter autour
d’une boisson
au Time out

Rencontre conviviale
autour du verre de
l’amitié

Organisé en
collaboration avec
les ex-bénévoles de
l’Entraide seniors
pulliérans

Janvier-décembre
2017 :
« permanence-café »
Janvier-décembre
2018, le mardi
10h30-11h30

Chaque 1er samedi
du mois

Une fois par mois

Dès avril 2018

Dès janvier 2017

Dès l’été 2019

Dès avril 2019

Participants :
environ 8

Participants :
environ 3

Participants :
environ15

Participants :
environ 10

Activité

Activité

Activité – à venir
(printemps 2020)

Groupe de sketchs

Groupe de Jass

Groupe de Scrabble

Mise en scène de
saynètes comiques
pour animer les
événements de
l’association

Rencontre de
joueurs de Jass

Rencontres autour
du jeu de Scrabble

1-2 rencontres par
mois, en fonction
des projets en cours

1-2 rencontres par
mois, en fonction de
la saison

Rythme à définir

Dès l’été 2019

Dès janvier 2020

Participants :
environ 8

Participants :
environ 20

Deux jeudis par mois
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B. Indicateurs de performance et de résultats
Les indicateurs de performance mesurent les activités et ressources mises en place, alors que
les indicateurs de résultats se réfèrent à l’impact de ces activités et ressources, c’est-à-dire aux
effets produits.

2. Nb d’activités
communautaires
planifiées et
concrétisées dans
le domaine de la
vieillesse et dans le
cadre d’un
partenariat
interdisciplinaire

Activités
interdisciplinaires

Voir le rapport de diagnostic
communautaire

1. Nb d’activités
communautaires
planifiées et
concrétisées dans
le domaine de la
vieillesse

An 1
DC
2016
2017

Voir le rapport de diagnostic
communautaire

Indicateurs de
performance

An 2

An 3

An 4

mars 2017 –
février 2018

mars 2018 –
février 2019

mars 2019 –
février 2020

Activités : 12
Groupe habitants : 1
Forum : 2
Groupe ressources :
1
Rencontres
habitants ressources : 1
Resoli : 1
Groupes de travail et
réflexion : 2

Activités : 13
Groupe habitants : 1
Forum : 2
Groupes ressources :
1
Rencontres
habitants ressources : 1
Resoli : 1
Groupes de travail et
réflexion : 4

Activités : 21
Groupe habitants : 1
Conseil : 1
Bureau g.
habitants : 1
Forum : 2
Groupes ressources :
1
Resoli : 1
Groupes de travail et
réflexion : 2

Total : 19

Total : 23

Total : 30

Forum
Groupe ressources
Rencontres groupes
ressourceshabitants
Groupe habitants
Rencontres 2e
cercle
Resoli

Forum
Groupe habitants
Groupe ressources,
Rencontres groupes
ressourceshabitants
Groupe stratégique
Groupe Local
Groupe Logement
Groupe liens
sociaux et activités
Groupe Structure
Resoli
Plateforme
interrégionale QS

Forum
Groupe habitants
Groupe ressources
Groupe Local
Groupe Structure
Conseil
Bureau du GH
Groupe Ecologie
Resoli
Formation
communautaire

Total : 6

Total : 11

Total : 10
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An 3

An 4

Groupe
habitants
Groupe
ressources

Groupe habitants
Groupe ressources
Groupe
stratégique
Groupe Local
Groupe Logement
Groupe Liens
sociaux et
activités
Groupe Structure

Groupe
habitants
Groupe
ressources
Groupe structure
Conseil
Bureau du GH
Groupe écologie
Groupe local

Activités structurantes

Total : 2

Total : 7

Total : 7

4. Nb de ressources
mises en place et/ou
développées en faveur
des personnes âgées :

70% AF
50% stagiaire

70% AF
50% stagiaire

70% AF
50% stagiaire

3 salles mises à
disposition

6 salles mises à
disposition

3 salles mises à
disposition.

Ressources
humaines
Ressources
structurelles

− Humaines (heures de
travail)
− Spatiales
(espace/local à
disposition)
− Financières (et/ou
matérielles)

Voir le rapport de diagnostic
communautaire

An 2

3. Nb d’activités
communautaires du
domaine de la vieillesse
qui œuvrent à la finalité
du projet : groupe
structuré qui
questionne, évalue et
réoriente régulièrement
son activité

An 1

Ressources
financières

Indicateurs de
performance

1 local à
disposition pour
permanences et
activités
10’000 fr. caisse
de quartier

25

10’000 fr. caisse
de quartier

10’000 fr. caisse
de quartier

Indicateurs de résultats

5. Pourcentage de personnes âgées
ayant accès à des informations
spécifiques les concernant (courriers,
lettres, flyers, affiches, radio locale,
etc.)

An 1
DC

Entretiens

An 2

An 3

An 4

100%

100%

100%

5%

80%

30%

4%
174 p.

Forums

100%

Implication intégrative
Activités

Permanences

100%

Resoli

6. Nb de personnes âgées qui participent à des activités
communautaires (estimation à la dizaine)
Fichier adresses :
- Habitants (ménages)
- Partenaires - autres

50 p.

100 p.

150 p.

200

250

250

300

250
60

320
70

350
75

370
75

30

30

35

40

14

12

12

12

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
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C. Vision

Quartier-solidaire de Pully-Sud
Vision du groupe habitants, Mars 2018
Le GHPS (groupe habitants de Pully-Sud) rassemble les habitants de Pully-Sud de 55 ans et plus,
intéressés à la cause des seniors et à la collectivité, sans distinction sociale, politique ou
culturelle.
Ses activités sont ouvertes à tous les seniors de la Commune. Les seniors domiciliés dans des
communes avoisinantes peuvent, sur demande, y être intégrés.
Le GHPS a pour objectif d'améliorer les contacts, l'entraide et la solidarité entre seniors, leur
bien-être et leur qualité de vie, notamment en organisant diverses rencontres et activités.
Le GHPS vise à une information adéquate, accessible et compréhensible, ainsi qu'à l'efficacité des
canaux de communication. Il oriente les seniors vers les sources d'information et les fournisseurs
de prestations et peut centraliser certains types d'information (prestations et offres existantes
par ex.) pour les mettre à disposition des intéressés. Il entend être une source fiable
d'informations.
Il souhaite enrichir les réflexions des autorités et des spécialistes en prenant part aux débats sur
les sujets concernant les seniors afin d'y intégrer leur point de vue et leurs besoins. Il peut
organiser ou participer à l'organisation de conférences ou débats sur ces thèmes.
Pour remplir sa mission, le GHPS reste attentif aux besoins et attentes des seniors et exerce ses
activités en collaborant de manière positive avec les prestataires de services. Il informe ses
partenaires sur ses activités et décisions. Il veille aussi à ne pas développer des activités qui sont
déjà assumées par des structures existantes ou qui ne répondent pas à de réels besoins.
Grâce à ses actions et résultats, le GHPS veut être reconnu par les autorités, seniors, partenaires,
médias et autres corps constitués comme un partenaire fiable et efficace.
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