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1. Introduction 

Mandat et durée du projet 

En octobre 2017, à la demande la Municipalité de Jongny, Pro Senectute Vaud (PSVD) lui a rendu 
les résultats d’une analyse préliminaire portant sur la mise en œuvre d’un projet « Village 
Solidaire » dans la commune. Cette analyse a notamment relevé une identité villageoise en 
mutation, une envie forte de créer des espaces et des occasions de rencontre ainsi que le besoin 
de réfléchir à la mobilité à Jongny.  

Sur cette base, le Conseil communal a accepté la mise en œuvre du projet, qui a débuté le 1er 
septembre 2018. La date de fin contractuelle était prévue trois ans et demi plus tard, fin février 
2022, mais la pandémie de Covid-19 a nécessité la prolongation du projet de quatre mois, 
jusqu’en juin 2022. 

Public cible 

Toutes les personnes âgées de 55 ans et plus habitant la commune ont été invitées à la séance 
d’information qui a marqué le démarrage du projet. Elles représentaient environ 550 personnes 
à la fin de 2018. De plus, la Municipalité a encouragé les habitants à faire la publicité de la 
démarche auprès des habitants de Chardonne intéressés. 

Organisation 

Les professionnels de Pro Senectute Vaud (PSVD) ont formé et encadré les deux groupes qui ont 
porté la démarche communautaire durant ces presque quatre années :  

 Le groupe habitants (GH), réunissant environ une fois par mois les seniors intéressés à 
participer activement au développement du projet  

 Le groupe ressources (GR), qui réunit les associations, institutions et services intéressés 
à améliorer la qualité de vie des personnes de 55 ans et plus à Jongny. 

Partenaires et membres du groupe ressources 

 Rose-Marie Ansermot, Présidente, Conseil de la paroisse de Chardonne-Jongny 

 Valérie Buchilly, infirmière coordinatrice, Réseau Santé Haut-Léman 

 Claude Cherbuin, Syndic de Jongny (législature 2016-2021) 

 Axelle Mueller, animatrice socioculturelle à Egzeko 

 Dominique Pittet, coordinatrice régionale, Pro-Xy, puis Conseillère municipale 
(législature 2021-2026) 

 François Pointet, Président, Société de développement de Jongny 

 Nicole Pointet, Conseillère municipale en charge des Affaires sociales (législature 2016-
2021), puis Syndique (législature 2021-2026), Jongny 

 Ruth Rinsoz, Présidente, Entraide Familiale Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin 

Pour Pro Senectute Vaud : 

 Marc Favez, responsable Habitat et travail social communautaire (HTSC) 

 Francesco Casabianca, coordinateur méthodologique de l‘unité HTSC 

 Mathilde Lebrun, animatrice régionale, unité Action sociale régionale 

 Matthieu Jean-Mairet, chargé de projet communautaire, unité HTSC 

 Les stagiaires successifs de l’unité HTSC :  
o Théo Iliani, stagiaire (de septembre 2018 à août 2019) 
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o Mathilde Coquillat, stagiaire (de septembre 2019 à août 2020) 
o Chanell Philip, stagiaire (de septembre 2020 à août 2021) 
o Gabriel Noble, stagiaire (de septembre 2021 à juin 2022) – stage effectué dans 

le cadre de son travail de thèse sur « Quartiers Solidaires » à l’Université de 
Lausanne 

2. Déroulement du projet 

2.1 Diagnostic communautaire (1er septembre 2018 – 31 août 2019) 

Des 113 entretiens au total, 106 ont été menés auprès de Jongnyssois de 55 ans et plus. Sept 
entretiens ont également été conduits auprès de professionnels et acteurs locaux en lien avec les 
seniors. Les membres du groupe habitants ont interviewé 58 personnes, ce qui démontre le 
grand investissement dont ils ont fait preuve. 

Les résultats de l’analyse de ces entretiens ont été répartis en trois thématiques :  

 Urbanisme et mobilité 

 Liens sociaux et avec la Commune 

 Services et informations 

Le forum du diagnostic communautaire a réuni environ 70 personnes le jeudi 13 juin 2019 à la 
Salle polyvalente de Jongny. Il a servi à présenter, compléter et valider les résultats de l’enquête. 
Les participants ont pu s’exprimer dans le cadre d’ateliers dédiés aux trois thématiques citées ci-
dessus. Nous renvoyons le lecteur ou la lectrice au Rapport de diagnostic qui y trouvera les 
principaux résultats issus des entretiens et des ateliers.  

Points forts 

 Forum du 13 juin 2019 

 Lancement de l’activité Cafés du mardi 

 Participation régulière d’une vingtaine de personnes au groupe habitants 

 Fort soutien des partenaires et de la Commune. 

Documents de référence 

 Rapport du diagnostic communautaire. 

2.2 Construction (1er sept 2019 - 29 février 2020) 

Après avoir participé de manière très active au passage des entretiens ayant servi à la rédaction 
du rapport diagnostic, les habitants impliqués dans le projet ont débuté la phase de Construction. 
Les membres du groupe habitants ont ainsi proposé plusieurs activités susceptibles de répondre 
tant à leurs envies et besoins personnel qu’à ceux des personnes interrogées dans le cadre du 
diagnostic communautaire. Dans ce but, plusieurs groupes de travail ont été organisés : balades, 
communication, entraide, marché, Prix Chronos, promenade diagnostic, sorties culturelles. Ces 
rencontres ont ainsi permis de co-construire les activités en fonction des envies et des attentes 
de chacun. 

Comme cela avait été fait en fin d’année 2018, un apéritif de Noël a été organisé au mois de 
décembre. Une quarantaine de personnes a pris part à ce moment convivial qui a permis de faire 
connaître le projet et d’accueillir de nouvelles personnes aux rencontres du groupe habitants. 
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Une excellente nouvelle est également arrivée à la fin de l’année 2019. En effet, le local inoccupé 
de l’ancienne Poste a été mis à disposition afin d’y organiser des rencontres et des activités. Bien 
que cet espace ne soit pas réservé à l’usage exclusif du « village solidaire », certains membres du 
groupe habitants ont décidé de mettre la main à la pâte, ou plutôt au pinceau, afin de le rafraîchir. 
Depuis janvier 2020, les rencontres du groupe habitants, les cafés du mardi et les autres séances 
ou activités en lien avec le projet ont donc lieu dans ce local. 

Points forts 

 Nombreux groupes de travail (7) 

 Diversité des activités proposées – le Mercredi Marché est une première dans les projets 
communautaires 

 L’apéritif de Noël, qui a attiré de nombreuses nouvelles personnes dans le projet 

Documents de référence 

 Rapport intermédiaire. 

2.3 Émergence (1er mars 2020 - 31 août 2020) 

Le 7 mars 2020, le groupe habitants et la Commune de Jongny ont organisé des portes ouvertes 
afin de faire connaître le nouveau local, situé au rez-de-chaussée du bâtiment communal. Cette 
journée, qui a attiré plus de 100 personnes, a permis de présenter les activités déjà mises en place 
par le groupe habitants.  

Ce bel élan a été interrompu le 13 mars 2020 avec l’annonce d’un semi-confinement par le 
Conseil fédéral en raison de la pandémie de Covid-19. Toutes les séances de groupe et les 
activités ont ainsi dû être interrompues. La situation sanitaire liée au Covid nous a également 
contraints à annuler le deuxième forum prévu initialement le 9 mai. Durant cette période, le 
groupe WhatsApp du « village solidaire » a permis aux membres du groupe habitants de garder 
contact. Une habitante a ainsi déclaré que ces échanges ont constitué une « bouée de 
sauvetage » durant cette période particulièrement éprouvante pour les seniors.  

L’amélioration de la situation sanitaire a permis de réunir à nouveau le groupe habitants dès le 
mois de juin. Une partie du retard pris au printemps a pu être comblée durant l’été. Les habitants 
ont redoublé d’efforts pour que le premier Mercredi Marché de Jongny, initialement prévu pour 
le mois de mai, puisse avoir lieu dès septembre. 

Les activités (tournois de pétanque, de cartes, repas au restaurant, café, balades) proposées 
durant l’été ont également permis d’entretenir les liens noués entre les habitants depuis le début 
du projet et de maintenir la dynamique positive construite depuis 2018. 

Points forts 

 Grand succès lors de l’inauguration du local (plus de 100 personnes) 

 Maintien des contacts entre les membres du groupe habitants durant le semi-
confinement 

 Maintien de la motivation à imaginer des activités et de nouveaux projets durant cette 
période. 

Documents de référence 

 Rapport intermédiaire 
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2.4 Réalisation (1er septembre 2020 – 28 février 2021) 

Le 2 septembre 2020 a eu lieu le premier Mercredi Marché. Plus d’une centaine de personnes se 
sont régulièrement rendues dans le préau du Collège le mercredi pour y faire leurs achats. Cette 
fréquentation importante a constitué une belle récompense pour les habitants impliqués car les 
nombreuses contraintes liées à la situation sanitaire ont particulièrement compliqué 
l’organisation de ce projet.   

Il est important de relever que depuis le début de la pandémie les habitants ont eu à cœur de 
continuer de proposer des activités malgré les limites imposées par la situation sanitaire, par 
exemple plusieurs balades, des sorties culturelles et les cafés du mardi.  

Nous avons également pu organiser au mois d’octobre une Promenade diagnostic, pour 
découvrir la commune de Jongny de manière différente, au travers de l’examen de différents 
« critères » (par exemple les aires de jeux existantes ou manquantes, les coups d’œil et angles de 
vue remarquables, les obstacles et barrières architecturales, etc.). D’autres promenades de ce 
type ont également été organisées durant le courant de l’année 2021, avec l’objectif de pouvoir, 
à terme, les proposer à toute la population de Jongny. 

Le groupe d’entraide Coup d’main Jongny a, pour sa part, réfléchi à la manière de mettre en lien 
des personnes ayant besoin de petits services avec des personnes en proposant. Afin de faire 
connaître ce groupe d’entraide, un article a été publié dans le Jongny Flash de décembre 2020.  

La participation au Prix Chronos (lecture d’ouvrages intergénérationnels par des seniors et des 
écoliers) s’est poursuivie cette année en collaboration avec la Bibliothèque de Chardonne-
Jongny. 

Points forts 

 Maintien des contacts entre les membres du groupe habitants durant le deuxième 
semi-confinement 

 Maintien de la motivation à organiser des activités et de nouveaux projets durant cette 
période. 

 Promenades diagnostic très investies par les habitants 

Documents de référence 

 Rapport intermédiaire. 

2.5 Autonomisation (1er mars 2021 – 30 juin 2022) 

Des entretiens d’autonomisation ont été menés auprès des membres du groupe habitants pour 
connaître leur vision de la future association, son organisation et ses valeurs. Une quinzaine de 
personnes y a répondu, ce qui a facilité les réflexions de groupe ultérieures. 

Le processus de choix du nom de cette future association a duré plusieurs semaines au cours 
desquelles plusieurs tours éliminatoires ont été organisés. Le choix s’est porté sur « Jongny 
Solidaire » en raison de deux éléments qui leur tenaient très à cœur. 

Ce choix effectué, les habitants ont réfléchi à la création d’un logo. Un 
habitant, ancien graphiste, a fait plusieurs propositions. Les membres 
ont choisi le logo ci-contre. 

En fin d’année 2021, une brochure a été envoyée à toutes les personnes 
de 55 ans et plus afin de présenter les activités de Jongny Solidaire. 
Cette brochure a remplacé un forum, initialement prévu en début 
d’année 2021 et qui n’a pas pu être organisé en raison de la pandémie. 
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Au deuxième forum, le 12 février 2022, une septantaine de participants ont pu découvrir les 
activités sous la forme d’un parcours découverte. 

En collaboration avec Egzeko, un projet de cours intergénérationnels en informatique a été mis 
en place en mars et a réuni deux fois par mois des jeunes de la région et des seniors autour de 
thématiques diverses choisies après consultation de ces derniers. 

Le 25 mars 2022 les habitants ont tenu leur assemblée constitutive de l’association Jongny 
Solidaire. Et le 1er juin, toutes les parties prenantes du projet ont fêté la passation du projet des 
mains de Pro Senectute Vaud à celles de l’association. 

Points forts 

 Choix du nom et du logo selon les valeurs communautaires des Jongnyssois et désir de 
développer des activités intergénérationnelles (Prix Chronos et ateliers informatiques) 

 Grande implication des habitants pour l’organisation du forum 

 Assemblée constitutive et fête de passation entièrement organisées par les membres de 
l’association. 

Documents de référence 

 Rapport final. 

3. Communauté  
 
La communauté formée durant la démarche « Village Solidaire » de Jongny 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 potentiellement tous les seniors de la commune. Il est 
important de relever l’aide dont Jongny Solidaire a bénéficié tout au long du projet de la part de 
la Commune pour informer les personnes de 55 ans et plus de l’évolution du projet et les inviter 
aux événements. La Commune offrant la possibilité à l’association de faire paraître des articles 
dans le Jongny Flash, ce précieux soutien lui permettra de continuer à toucher largement ce 
cercle.   

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 la brochure des 
activités et le procès-verbal des séances du groupe habitants. Ce deuxième cercle est composé 
d’environ 100 personnes informées au moins une fois par mois et qui continueront à recevoir 
des informations après le départ de Pro Senectute Vaud.  

Le troisième cercle est celui de l’implication communautaire. Ce dernier est composé des 
personnes qui s’engagent durablement dans le but d’améliorer les liens sociaux et la 
convivialité. Une quinzaine de personnes constitue actuellement ce cercle. Il s’agit 
des participants aux rencontres du groupe habitants, des responsables d’activités et des 
membres des groupes de gestion (voir infra chapitre 4).  

Ces personnes ont acquis, renforcé et développé leurs compétences durant le projet, de même 
qu’elles ont créé 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 
 
Jongny Solidaire est une association fondée selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse. 
L’association a pour buts de : 

a. Faciliter l’intégration des personnes de 55 ans et plus au niveau local afin d’améliorer leur 
qualité de vie. 

b. Favoriser la création de liens et de solidarité entre ses membres et les habitants de la région. 
c. Faire vivre « Jongny Solidaire » par ses diverses activités et manifestations ; favoriser l’esprit 

d’ouverture, de convivialité et de bienveillance à Jongny. 
d. Créer un espace de réflexions et d’échanges. 

 
Sur le plan de son organisation, les organes de l’association se composent de : 

a. L’Assemblée Générale, ci-après AG. 
b. Le Groupe Habitants, ci-après GH, qui est le groupe décisionnel et de coordination. 
c. Les vérificateurs des comptes. 

d. 6 groupes de gestion : 
1. Gestion des séances du Groupe Habitants 
2. Gestion de la communication 
3. Gestion des finances 

4. Gestion des relations externes 
5. Gestion du local 
6. Gestion des activités existantes et futures. 

 

 

  

GH1. Gestion des 
séances

2. Local

3. Finances 4. Communication

5. Gestion relations 
externes

6. Futures activités

ActivitésCafé du mardi

Prix Chronos

Coup d'main

Mercredi Marché Et si on sortait!
Promenades 
diagnostics

Balades et 
Randonnées

Ateliers créatifs
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5. Conclusion et perspectives 
 
Grâce au grand soutien de la Commune et à l’investissement du groupe habitants, la création de 
l’association Jongny Solidaire s’est faite dans de très bonnes conditions. 

Le premier gage de pérennité du projet est visible dans la solidité des liens créés entre les 
habitants depuis le début de la démarche. 

Ensuite, le fait que la Commune compte maintenir son soutien à l’association, notamment par 
la mise à disposition d’un local et un soutien financier, est également de bon augure pour la 
pérennité de l’association. 

Enfin, à la suite du forum, quelques nouvelles personnes sont entrées dans le groupe habitants. 
De façon générale, à chaque événement (par exemple forum, apéritif de Noël, Fête de passation), 
de nouvelles personnes ont été attirées par le projet. Par ailleurs, plusieurs nouveaux venus ont 
récemment rejoint le groupe WhatsApp dans lequel circulent les informations à propos des 
activités et des événements. Nous espérons que ces personnes prendront également des 
responsabilités au sein de l’association. Quoi qu’il en soit, ces éléments sont également des 
signes encourageants pour la pérennité et le renouvellement des forces du projet. 

Par ailleurs, le fait que le groupe habitants se montre à l‘écoute des propositions faites par des 
nouveaux venus est un bon signe d’ouverture et devrait faire en sorte que Jongny Solidaire soit 
bien plus qu’un cercle amical. 

Les perspectives sont donc réjouissantes pour l’association, d’autant plus que des liens 
pourraient être créés avec le Club 55+ Corseaux (lui-même issu d’un « village solidaire ») et avec 
les participants du nouveau projet « Actions communautaires » de Pro Senectute Vaud à Corsier-
sur-Vevey, qui débutera en septembre 2022. 
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6. Annexes 

A. Activités  
 

Les activités mises en place dans le « village solidaire » sont de trois types :  

 Celles favorisant prioritairement la rencontre et le lien social 

 Celles qui structurent le projet, dites structurantes  

 Celles qui structurent le projet et sont interdisciplinaires 

 
 

Activité 
 

Café du mardi 
 

Discussions  
et jeux de cartes  

 
 

Tous les mardis  
à la salle Bergère 

 
14h-17h 

 
 

Participants : 
5-15 

 
Organisateurs : 

2 
 

 
Activité 

 
Sorties culturelles 

 
Visites en groupe  
de lieux culturels 

 
 

2-3 fois par mois 
 
 

Horaire selon la visite 
 
 

Participants : 
3-7 

 
Organisateurs :  

2 
 

 
Activité 

 
Balades aération 

 
Marche dans la 

commune  
et ses alentours 

 
Les 2e et 4e jeudis  

du mois 
 

14h-15h30 environ 
 
 

Participants : 
2-8 

 
Organisateurs :  

4 
 

 
Activité 

 
Randonnées 

 
Marche de plus 

longue durée dans le 
canton 

 
Encore à définir 

 
 

Horaire selon la 
sortie 

 
Participants : 

3-10 
 

Organisateurs :  
2 
 

 
Activité 

 
Nordic Walking 

 
Marche avec bâtons 

dans Jongny 
 

 
Tous les mardis 

 
 

9h-10h 
 

Participants : 
2-5 

 
Organisateurs :  

1 
 

 
Activité 

 
Coup d’main Jongny 

 
Groupe d’entraide 

pour tous les 
habitants de Jongny 

 
Rencontres selon les 

besoins 
 

 
 

Participants : 
8 
 

Organisateurs :  
3 
 

 
Activité 

 
Ateliers d’écriture 

 
Stimuler la créativité 

par le biais de 
l’écriture 

 
4 ateliers organisés 

en fin d’année 2020 
 

 
 

Participants : 
2 
 

Organisateurs :  
1 (PSVD) 

 

 
Activité 

 
Mercredi Marché 

 
Marché alimentaire  

 
 
 

Tous les mercredis 
(sauf pause en hiver) 

 
16h-18h30 

 
Participants : 

80-140 
 

Organisateurs :  
10 (6-7 par édition) 
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Activité  

 
Promenade 
diagnostic 

 
Découvrir la 

commune au moyen 
de l’observation 

active 
 

 
Fréquence à définir 

 
 
 

Participants : 
8 
 

Organisateurs :  
3 

 
Activité 

 
Repas au restaurant 

 
 

Partager un repas 
dans la convivialité 

 
 
 

 
2 sorties 

 
 

 
Participants : 

8-12 
 

Organisateurs :  
2 
 

 
Activités 

 
Tournois de 

pétanque 
 
 

Jouer pour renforcer 
l’amitié 

 
 

 
1 fois par année 

 
 
 

Participants : 
11 

 
Organisateurs :  

1 
 

 
Activités 

 
Tournois de cartes 

 
 

Jouer pour renforcer 
l’amitié 

 
 

 
 

1 fois par année 
 
 
 

Participants : 
6 
 

Organisateurs :  
1 
 

Activité  
 
 
 

Apéritif de Noël 
 
 

Faire connaître le 
projet lors d’un 

moment convivial 
 
 
 
 
 
 

1 fois 
 
 
 
 

Participants : 
40 

 
Organisateurs :  

2 
 

Activité 
 
 
 

Portes ouvertes du 
nouveau local 

 
Portes ouvertes pour 

faire découvrir la salle 
Bergère et les 

activités du « village 
solidaire » 

 
 
 
 

1 fois 
 
 
 
 

Participants : 
100 

 
Organisateurs :  

15 
 

Activité 
 
 
 

Brochure de 
présentation 

 
Rédaction d’une 

brochure de 
présentation des 

activités  
du « village 
solidaire » 

 
 
 

2 fois 
 
 
 
 

Participants : 
6 
 

Organisateurs :  
2 

Activité 
intergénérationnelle 

 
 

Prix Chronos 
 
 

Discussions entre 
seniors et enfants 

autour de livres 
traitant des relations 
intergénérationnelles 

 
 

 
 

1 rencontre interG  
et plusieurs  

entre seniors 
 

 
Participants : 

7 
 

Organisateurs :  
1 
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Activité structurante 

 
 
 

Groupe 
communication 

 
Rencontres pour 
s’occuper de la 

communication du 
groupe (agenda, 

flyers, etc.) 
 
 
 

 
 

Rencontres en 
fonction des besoins 

 
 

Participants : 
  4 

 
Organisateurs :  

1 (PSVD) 
 

 
Activité structurante 

 
 
 

Groupe ressources 
 
 

Rencontres qui 
réunissent les 

partenaires du projet 
Village Solidaire, afin 

d’y apporter des 
ressources et 
développer la 
collaboration 

interdisciplinaire 
 

4 fois par année 
 
 
 

Participants : 
12 

 
Organisateurs :  

1 (PSVD) 

 
Activité structurante 

 
 
 

Groupe habitants 
 
 

Séance de tous les 
membres de Jongny 

Solidaire  
Discussions et 
échanges de 

réflexions sur le 
projet VS, les activités 

mises en place et à 
venir 

 
Toutes les 3 

semaines 
 
 

Participants : 
9-20 

 
Organisateurs :  

1 (PSVD) 
 

 
Activité 

 
 
 

Ateliers 
informatiques 

 
Ateliers en 

collaboration avec 
Egzeko (jeunes + 

seniors) 
 
 
 
 
 
 

7 fois par année 
 
 
 

Participants : 
12 

 
Organisateurs :  
PSVD + Egzeko 
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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. 

 

 

 
  

Indicateurs de performance : nombre d’activités communautaires planifiées et concrétisées dans le 
domaine de la vieillesse  

Du 1er septembre 2019 au 28 février 2021  
(18 mois) 

Autonomisation	: du 1er mars 2021 au 30 juin 2022 
(16 mois) 

Café du mardi (49) 
Sorties culturelles (5) 
Balades aération (16) 
Randonnées (4) 
Nordic Walking (15) 
Coup d’main Jongny (4) 
Atelier d’écriture (4) 
Mercredi Marché (16) 
Promenade diagnostic (1) 
Repas au restaurant (2) 
Tournoi de pétanque (1) 
Tournois de cartes (1) 
Apéritif de Noël (1) 
Inauguration du local (1) 
Brochure (2) 
Prix Chronos (3) 
Groupe communication (5) 
Groupe ressources (4) 
Groupe habitants (17) 

Café du mardi (64) 
Sorties culturelles (21) 
Balades aération (32) 
Randonnées (5) 
Nordic Walking (0) 
Coup d’main Jongny (7) 
Atelier d’écriture (0) 
Mercredi Marché (52) 
Promenade diagnostic (5) 
Repas au restaurant (2) 
Tournoi de pétanque (1) 
Tournoi de cartes (0) 
Apéritif de Noël (0) 
Inauguration du local (0) 
Brochure (0) 
Prix Chronos (3) 
Groupe communication (3) 
Groupe ressources (4) 
Groupe habitants (24) 
Ateliers informatiques (7) 

 
 19 activités 
 
 151 rencontres 

 
14 activités 
 
230 rencontres 

Indicateurs de performance : nombre d’activités communautaires planifiées et concrétisées dans le 
domaine de la vieillesse et dans le cadre d’un partenariat interdisciplinaire 

Du 1er septembre 2019 au 28 février 2021  
(18 mois) 

Autonomisation	: du 1er mars 2021 au 30 juin 2022 
(16 mois) 

Prix Chronos (3) 
Groupe habitants (17) 
Groupe ressources (4)  
 

Prix Chronos (3) 
Groupe habitants (24) 
Groupe ressources (4)  
Ateliers informatiques (7) 

 
3 activités 
 
24 rencontres 

 
4 activités 
 
38 rencontres 
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Indicateurs de performance : nombre 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 

Du 1er septembre 2019 au 28 février 2021  
(18 mois) 

Autonomisation	: du 1er mars 2021 au 30 juin 2022 
(16 mois) 

Séances groupe habitants (17)  
Séances groupe ressources (4) 
Séances groupe communication (5) 
Séances groupe sorties culturelles (2) 
Séances groupe balades et randonnées (2) 
Séances groupe coup d’main Jongny (4) 
Séances groupe mercredi marché (7) 
Séances groupe promenade diagnostic (3) 
Séances groupe brochure (2) 

Séances groupe habitants (5)  
Séances groupe ressources (0) 
Séances groupe communication (3) 
Séances groupe sorties culturelles (1) 
Séances groupe balades et randonnées (0) 
Séances groupe coup d’main Jongny (2) 
Séances groupe mercredi marché (3) 
Séances groupe promenade diagnostic (2) 
Séances groupe brochure (0) 

 
9 activités 
 
46 rencontres 

 
6 activités 
 
16 rencontres 

 Du 1er septembre 2019 au 28 février 
2021 (18 mois) 

Autonomisation	: du 1er mars 2021 
au 30 juin 2022 (16 mois) 

Ressources en faveur 
des seniors : 
 Humaines 

(professionnel·les 
et habitant·es 
engagé·es dans le 
projet) 

 
 
 
 

 Spatiales 
(espace/local à 
disposition) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Financières (et/ou 
matérielles) 

R
e

ss
o

u
rc

e
s 

h
u

m
a

in
e

s 

60% chargé de projet 
communautaire 
50% stagiaire 
 
Estimation* du nombre d’heures 
habitant·es : 956 
 
 
*[nb d’organisateurs/trices 
d’activités] x [nb de rencontres] x 
[durée moyenne d’une rencontre] 

60% chargé de projet 
communautaire 
50% stagiaire 
 
Estimation* du nombre d’heures 
habitant·es : 2’755 
 
 
*[nb d’organisateurs/trices 
d’activités] x [nb de rencontres] x 
[durée moyenne d’une rencontre] 

R
e

ss
o

u
rc

e
s 

st
ru

ct
u

re
ll

e
s 

La Bergère 
 
Le carnotzet 
 
Préau du Collège 
 
Refuge de Reule 
 
Restaurant les Trois Suisses 
 
Hôtel du Léman 

La Bergère 
 
Le carnotzet 
 
Préau du Collège 
 
Refuge de Reule 
 
Restaurant les Trois Suisses 
 
Hôtel du Léman 

R
e

ss
o

u
rc

e
s 

fi
n

a
n

ci
è

re
s 10’000 francs pour la caisse de 
quartier 
 
 

10’000 francs pour la caisse de 
quartier 
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Indicateurs de résultats Du 1er septembre 2019 
au 28 février 2021  

(18 mois) 

Autonomisation	: du 
1er mars 2021 au 30 
juin 2022 (16 mois) 

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

Forum Pas eu de forum 100% 

Activités 16% 
(88 personnes sur 

544)  

17% 
(94 personnes sur 

544) 

Nb de personnes âgées qui participent à des 
activités communautaires (estimation à la 
dizaine).  
[Total du nb de participant.e.s (ou nombre de 
personnes au forum)] 

Implication participative 

(Pas eu de forum) Env. 60 personnes 

Nb de personnes qui s’engagent en faveur de 
personnes âgées au sein d’une structure 
organisée : personnes responsables d’activités 
communautaires  
[Total du nb de personnes dans les activités 
structurantes + qui portent les activités] 

Implication communautaire 
  

15 12 

Nb d’organisations travaillant dans le domaine 
de la vieillesse qui ont accès à des informations 
spécifiques concernant les personnes âgées (qui 
font partie du groupe d’accompagnement et 
reçoivent les documents de promotion des 
activités du quartier) 

5 5 


