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Rapport final du « quartier solidaire » de Pully-Sud

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,
La présente communication a pour but de renseigner votre Conseil sur la fin du projet de
« quartier solidaire » à Pully-Sud.
Pour rappel, Pro Senectute Vaud a été mandaté en mars 2016 par la Municipalité pour
développer un projet de « quartier solidaire » dans le sud de la Ville. L’objectif de cette
démarche est de développer et entretenir des liens sociaux pour améliorer la qualité de vie
et l’intégration des aînés dans leur quartier. Les différentes étapes inhérentes à la
méthodologie visent finalement la constitution d’une communauté de seniors autonome dans
son organisation et la gestion de ses activités. Le « quartier solidaire » de Pully-Sud a ainsi
abouti avec succès, en février 2020, à la création de l’association : le Kaléidoscope de
Pully-Sud.
L’implantation du projet sur quatre ans a permis aux participants du projet de créer une
cohésion forte et utile au développement d’activités répondant à des besoins variés. Ainsi,
Le Kaléidoscope de Pully-Sud organise actuellement une trentaine d’activités et de groupes
de rencontre, en faveur des seniors pulliérans. Un accueil est également proposé six matins
par semaine, au local de rencontre de l’association situé au Ch. du Pré-de-la-Tour 11. Au
total, 40 seniors sont à ce jour activement impliqués dans l’association et 250 personnes
participent régulièrement aux activités.
La bonne collaboration entre Pro Senectute Vaud, le Kaléidoscope de Pully-Sud et la Ville de
Pully a permis de concrétiser ce projet. La poursuite des liens établis entre la Ville et les
membres de l’association de seniors permettra de soutenir ces derniers dans la bonne
marche de leurs activités ainsi que de créer de futures synergies. Par ailleurs, les relations
avec les autres associations locales, partenaires durant le développement du projet, pourront
être pérennisées par le biais du Groupe ressources seniors, qui se réunit quatre fois par
années.
Les éléments de détails qui concernent le déroulement du projet du « quartier solidaire »
ainsi que l’organisation du Kaléidoscope de Pully-Sud sont présentés dans un rapport final,
disponible sur le site internet des quartiers solidaires (https://www.quartierssolidaires.ch/vaud/pully-kaleidoscope-pully-366.html).
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Communication approuvée par la Municipalité dans sa séance du 12 août 2020.

Au nom de la Municipalité
Le syndic

Le secrétaire

G. Reichen

Ph. Steiner

Pully, le 30 septembre 2020
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