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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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