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1 Résumé  

La deuxième saison de l’OpenSunday Pully fut à tout point de vue retentissante. Avec un temps de préparation 
un peu plus long que lors de la phase pilote, toute l’équipe de l’OpenSunday Pully a pu proposer de nouvelles 
activités pour les enfants de Pully à partir du 4 novembre 2018 et ce pour 17 après-midis remplies de mouvement 
et de sourires. Et les enfants ont répondu en nombre, avec une hausse de la participation moyenne qui se situe 
à près de 54 enfants par après-midi, couplée à une motivation qui ont rendu les après-midis très « sportives ». 
L’équipe s’est également responsabilisée avec des tâches de plus en plus axées sur la gestion de projet grâce 
au travail des deux cheffes de projet. De nouvelles traditions ont vu le jour à l’OpenSunday Pully, comme un 
échauffement mené tour à tour par les juniorcoaches ou une partie détente à la fin de la journée.  

Dans ce rapport, vous trouverez un résumé du programme OpenSunday, avant de se concentrer sur la saison 
2018/2019 de l’OpenSunday Pully, en explorant les aspects qualitatifs et quantitatifs du projet. 

 
Les coaches ont pu prendre de plus en plus de responsabilité – © Christan Jaeggi 

2 Le programme OpenSunday 

Le programme OpenSunday ouvre les portes des salles de sport chaque dimanche après-midi pour les enfants 
de l’école primaire et propose un espace gratuit pour les rencontres et le mouvement. Cette offre leur permet de 
s’amuser librement et de faire régulièrement de l’exercice dans la vie quotidienne. L’OpenSunday est gratuit et 
ne demande aucune inscription ou cotisation. L’accent n’est pas mis sur la performance, mais sur le partage 
d’expériences. Une équipe de coaches mineurs et majeurs assure l’encadrement des évènements. Le travail 
avec des adolescents est un élément central de tous les programmes d’IdéeSport. Ils apprennent à se 
responsabiliser et à faire avancer l’offre, ils sont «le projet dans le projet». 
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2.1 L’OpenSunday Pully 

Après quelques semaines de préparation, l’OpenSunday Pully a démarré en novembre 2017 pour une phase 
pilote conclue sur un constat très positif. Forte du succès de cette première saison, la Ville de Pully a renouvelé 
sa confiance dans la collaboration avec la Fondation IdéeSport pour une deuxième saison de l’OpenSunday 
Pully.  

De novembre 2018 à mars 2019 (hors vacances scolaires), l’OpenSunday Pully a eu lieu tous les dimanches 
après-midi lors de dix-sept événements dans la salle de sport de l’Annexe Ouest. L’endroit est idéal : un parking 
à disposition, une grande salle ayant le matériel nécessaire et surtout, la piscine couverte de Pully se situe dans 
le même bâtiment, ce qui a permis à certains parents de profiter également d’un moment sportif.	

Toute l’équipe a accueilli les enfants entre six et douze ans, de la 3P à la 8P, à partir de 13h30 jusqu’à 16h30. 
L’équipe proposait une petite collation, en général entre 15h00 et 15h15, afin de redonner des forces à tout ce 
petit monde.	

3 L’OpenSunday Pully – Saison 2018/ 2019 

3.1 Regard des cheffes de projet sur l’organisation des après-midis 

Durant les après-midis, nous commencions par différents jeux d’accueil (balle assise, balle américaine, jeu du 
mouchoirs, etc), que nous avons décidés en équipe lors de notre briefing avant l’arrivée des enfants. Un coach 
se plaçait à l’entrée de la salle de gymnastique afin d’intégrer les enfants qui arrivaient pour leur expliquer le jeu 
et les règles. Ce moment a permis à chacun d’arriver paisiblement, durant des jeux qui sont faciles à intégrer, 
ayant des règles simples que tout le monde connaît. C’est également un moment où l’équipe de coaches a pu 
jouer avec les enfants.	

Puis, depuis cette saison, pour commencer sur de bonnes bases, nous avons proposé un échauffement en 
musique, donné par un ou deux coaches. Petite course, sauts, échauffement des diverses articulations et des 
diverses parties du corps et développer la coordination.	

Ensuite, nous demandions aux enfants de se regrouper au centre afin de présenter l’équipe de coaches du jour. 
Au fur et à mesure des semaines, ils se souvenaient de tous les prénoms des coaches sans aide ! Le début 
d’après-midi était présenté afin qu’il puisse choisir entre les différentes activités pensées par l’équipe (en 
général, trois ou quatre activités). Après avoir profité de bouger, nous passions au goûter. De retour dans la 
salle, nous proposions certaines mêmes activités ou d’autres selon les envies des enfants. Vers 16h15, la fin 
approchait. Nous demandions régulièrement aux enfants de nous aider à ranger le matériel. Ensuite, nous 
proposions un jeu final, tous ensemble (cerceaux musicaux, 1,2,3 soleil, “Qui a peur de l’Homme vert?”, ...). Et 
pour que l’énergie redescende un peu, nous proposions un retour au calme en se couchant par terre. Les enfants 
devaient attendre qu’un coach vienne toucher une partie de son corps afin de pouvoir regagner les vestiaires 
tranquillement.	

L’encadrement des activités se faisait par 1 cheffe de projet, 2 seniorcoaches et 6 juniocoaches; il est cependant 
arrivé à plusieurs reprises, à cause de maladie,  qu’un juniorcoach doive remplacer un autre juniorcoach ou 
même un seniorcoach. Chacun était informé à l’avance d’une thématique particulière de l’après-midi (p.ex. 
l'équilibre, les jeux d’agilité, jeux de passes, jeux de fair-play, etc.) et était chargé d’amener 1 ou 2 idées 
d’activités. Lors du briefing du début de l’après-midi, les idées étaient mises en commun et chacun était assigné 
à un poste dont il gardait la responsabilité. Bien entendu, il était également attendu de chacun qu’il fasse preuve 
d’une grande flexibilité et qu’il prenne l'initiative de changer d’activité si cela était nécessaire (demande des 
enfants, trop grand nombre de participants, etc.) ou de l’adapter. Il était aussi nécessaire que chacun soit 
solidaire et puisse demander de l’aide le cas échéant. 	

Les après-midis s'organisent autour de différentes thématiques sportives, choisies par les cheffes de projet en 
discussion avec le reste de l’équipe. Elles faisaient écho à des besoins spécifiques observés durant les activités 
(p.ex. activités dirigées sur le fair-play, la collaboration) ou simplement à des envies des coaches et des enfants 
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(p.ex. équilibre, rapidité, tournois). Bien que cette année, il ait été plus difficile de prendre contact et d’organiser 
des activités en collaboration avec les sociétés locales, une initiation au dance-flow a tout de même été 
effectuée. 	

En ce qui concerne le goûter, les pommes et le pain étaient achetés à l’avance par la cheffe de projet. Une 
attention particulière a été mise sur la qualité des produits proposés. En effet, le pain a été acheté à la 
boulangerie L’Amandine à Paudex grâce, notamment, à une aide financière de cette commune et un rabais de 
la boulangerie, et les pommes étaient achetées à des producteurs locaux (Bühlmann et Terre Vaudoise).  Les 
membres de l’équipe étant responsables de l’accueil étaient également chargés de préparer le goûter. Il est 
arrivé parfois que les pommes soient coupées un tout petit peu trop tôt dans l’après-midi et s’oxydent un peu; 
cela a entraîné quelques plaintes des enfants. Le goûter a tout de même été apprécié par la majorité d’entre 
eux. Après la pause, des enfants se portaient volontaires pour faire la vaisselle (oui oui, c’est bien vrai!) ce qui 
constituait une aide précieuse pour le rangement. 	

Durant cette saison sportive, trois événements spéciaux ont été organisés. Tout d’abord, un après-midi 
particulier a été fait le dernier dimanche de l’OpenSunday avant Noël. Les enfants ont donc participé à plusieurs 
postes autour du thème de Noël. Ensuite, le 10 février, une journée spéciale en collaboration avec l’Association 
Suisse des Paraplégiques a été organisée. Durant cet-après-midi, les enfants ont pu essayer le sport en chaise 
et être sensibilisés à la thématique du handicap. Pour finir la saison en beauté, la dernière après-midi s’est 
articulée autour d’une chasse au trésor. Les enfants ont dû accomplir des challenges afin de profiter d’un goûter 
extraordinaire, et pour une fois, pris à l’extérieur ! Ces événements spéciaux ont été l’occasion d’ouvrir les 
enfants à des activités inhabituelles et de créer une belle ambiance festive parmi eux. 	

3.2 L’équipe  

L’équipe de l’OpenSunday de Pully est composée de deux cheffes de projets : Marie Krenger et Anaïck Vigna. 
Quatre seniorcoaches : Hélène Dubuis, Adrien Lamoureux, Benoît Arnaud et Noémie Chillier. Ainsi que treize 
juniorscoaches : Rémy, Céline, Téa, Gérard, Dawid, Pierre, Chloé, Dia, Serena, Théo, Noémie, Lila et Guled. 

Chaque dimanche après-midi, l’équipe était composée de différents membres parmi les juniorcoaches et 
seniorcoaches disponibles. La participation de chacun était arrangée à l’avance par Doodle et au début de 
chaque semaine, un groupe de discussion était formé avec les membres prévus afin de leur rappeler leur 
engagement et de prévoir les différentes activités. Ce groupe était également utilisé pour les informations 
spécifiques concernant l’organisation et les éventuelles absences pour cause de maladie. 	

Chaque semaine, il y avait une cheffe de projet, deux seniorcoaches et six juniorcoaches présents pour encadrer 
les enfants. La participation totale des juniorcoaches durant la saison 2018-2019 s’est élevée à 110 
engagements au total.	

Formations 

Lors de cette saison, les chefs de projet et les seniorcoaches ont eu l’occasion de participer chacun à une 
formation continue, avec des thématiques diversifiées, notamment le leadership, le conflit entre les enfants, la 
sécurité des activités. Une majorité de l’équipe était déjà présente l’année dernière ; lors de la formation 
d’équipe, il a ainsi été très intéressant de pouvoir aller plus loin avec toute l’équipe et responsabiliser au mieux 
l’ensemble des coaches.  

Une nouvelle équipe de formateurs a rejoint la Fondation IdéeSport, l’OpenSunday Pully a pu mobiliser leurs 
compétences au travers de ces diverses formations.  

Témoignages des chefs de projet  

Marie Krenger, Cheffe de projet 

L’OpenSunday est un espace de liberté à tous les niveaux. Les enfants sont libres de venir ou non selon leurs 
envies. Les coaches sont libres de déterminer les activités qu’ils souhaitent, de mener à bien leurs idées, et j’ai 
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trouvé la liberté de développer mes projets et de gérer mon équipe comme je l’entendais. Cette autonomie de 
chacun est un aspect qui m’est cher au sein de l’OpenSunday; elle implique la confiance et le respect entre 
chaque membre. Cette année, Anaïck Vigna et moi-même avons pu développer encore plus cette autonomie 
des juniorcoaches en leur adressant davantage de responsabilités et de libertés. Ils se sont montrés dignes de 
cette confiance et ont évolué de manière spectaculaire ! Et je trouve touchant que la plupart d’entre eux aient 
manifesté le désir de prolonger leur engagement pour la saison prochaine ; cela montre qu’ils se sont approprié 
le projet et qu’ils s’y épanouissent !	

Anaïck Vigna, Cheffe de projet 

Ma plus grande fierté cette année est l’évolution des coaches ! Novembre 2017, notre équipe se rencontrait pour 
la première fois : des ados qui n’étaient pas sûrs d’eux, qui n’avaient pas d’idées de jeux à proposer… assez 
normal pour un premier job. Et puis, mars 2019… ils ont pris de l’assurance. Ils sont capables de proposer des 
jeux adéquats, pensent à la sécurité, sont capables de gérer un groupe, de changer d’activité selon les envies 
ou besoin des enfants. Vu cette évolution, le plus gros défi pour moi cette année a été de leur laisser la place 
nécessaire pour pouvoir proposer ce qu’ils avaient imaginé ! Un vrai travail de lâcher prise et de confiance 
envers l’équipe, car finalement, même si cela n’était pas comme je l’avais imaginé, cela était comme ils l’avaient 
pensé et le plus important pour moi était que ça fonctionne ! 

 

L’équipe de l’OpenSunday Pully lors de leur sortie d’équipe  
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3.3 Objectifs et mesures 

Avec les cheffes de projet, trois objectifs ont été formulés pour la saison 2018/2019. Ces objectifs et les 
mesures correspondantes sont décrits ci-dessous :  

Objectif n°1 : Organiser une saison complète  

Lors de la phase pilote, les cheffes de projet avaient été engagées peu de temps avant le début de projet. Elles 
n’avaient pas connu le fonctionnement d’une saison au complet. 

- Organisation de tâches de communication et d’organisation  
- Contact des sociétés locales 
- Organisation de la distribution dans les classes 
- Réalisation d’un plan de communication 
- Engagement de nouveaux seniorcoaches et juniorcoaches 
- Cycle complet de formation de l’équipe 

Objectif n°2 : Responsabiliser les coaches au maximum 

L’équipe de coaches étant restée en grande partie la même, l’objectif était de pouvoir leur donner de plus en 
plus de tâches de gestion et d’organisation pour que les coaches puissent développer leurs compétences et 
améliorer encore la prise en charge des enfants.  

- Entretiens individuels avec chacun des coaches 
- Définition des responsabilités lors de chaque semaine 
- Formation axée sur le leadership de l’équipe  
- Développement des responsabilités des seniorcoaches et juniorcoaches 

Objectif 3 : Maintenir une journée d’inclusion  

La journée d’inclusion lors de la phase pilote nous avait tellement motivée et réjouie, que nous avons décidé de 
la reproduire pour cette deuxième saison.  

- Échanges et mise en place avec l’Association suisse des Paraplégiques 
- Contact des instances/associations/fondations liées au handicap 
- Élaboration et distribution d’un flyer spécial 
- Participation du responsable de programme OpenSunday et OpenSunday Inclusion 
- Prise de photos pour la Fondation IdéeSport et son nouveau programme OpenSunday Inclusion 

4 Publicité et communication 

Un plan de communication a été élaboré par les cheffes de projet, qui ont distribué tout d’abord un flyer et une 
invitation aux parents dans toutes les classes de 3P à 8P de Pully. Par la suite, elles ont arpenté les rues de 
Pully, pour une distribution de flyers, franchissant également les portes de nombreux commerces de la Ville. Les 
parents étaient conviés lors de la première journée à partager un moment avec l’équipe de coaches. Lors de la 
journée en fauteuil du 10 février 2019, une communication spécifique a été envisagée, en marge de cet 
évènement. Des photos ont été prises lors de cet évènement pour notre Fondation.  

Nous avons pu également compter sur le précieux soutien des collaborateurs de la Ville de Pully, et 
spécifiquement de leur Service de la communication. Grâce à toute leur équipe, l’OpenSunday était à chaque 
fois mentionné dans l’agenda des manifestations ainsi que dans le Journal communal de Pully en décembre 
2018. Au niveau de la Ville, nos personnes de contact ont de plus effectué un grand travail dans la diffusion de 
l’information. Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes de leur précieuse collaboration.  
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5 Statistiques  

Les statistiques figurant dans les tableaux et graphiques ci-dessous proviennent des informations récoltées lors 
de chaque après-midi. Une partie de l’équipe accueille les participants à l’entrée de la salle de sport et leur 
demande d’inscrire sur un registre (baptisé « guestbook ») leurs données. Celles-ci comprennent leur prénom, 
nom, classe à l’école, sexe et domicile. Elles offrent la possibilité de recenser le nombre de participants et surtout 
de connaître le profil des enfants qui fréquentent l’OpenSunday. 

Données générales 

 2017/18 2018/19 

Données du projet OpenSunday Pully   
Evènements  15 17 
Nombre de participants      
Total 774  914 
Homme 458  511 
Femme 316  403 
Visiteurs enregistrés      
Total 277  300 
Homme 154  177 
Femme 123  123 
Statistiques de la participation      
Moyenne participation totale  51.6  53.8 
Moyenne homme  30.5  30.1 
Moyenne femme   21.1  23.7 
Maximum  92  77 
Minimum  26  24 

 

Participation par évènement 

 

La participation s’est relevée particulièrement stable lors de cette deuxième saison de l’OpenSunday Pully, avec 
une moyenne de participation oscillant autour des 50 participants. Avec cette moyenne, l’OpenSunday Pully 
figure parmi les plus fortes moyennes de participation au niveau national. Malgré le soleil et les températures 
clémentes de la fin de saison, les visites sont restées très importantes. Nous remarquons également que pour 
cette saison, la pause des vacances d’hiver ne s’est pas conclue par une baisse de la fréquentation, ce qui est 
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particulièrement réjouissant. Cela est certainement dû à la forte inscription des parents au rapport annuel ainsi 
qu’au bon travail de communication de toute l’équipe.  

Participation selon l’âge 

 

Toutes les classes d’âge sont bien représentées dans le projet. Les enfants les plus jeunes sont les plus présents 
et il restera ce défi de maintenir l’attractivité des activités pour les plus jeunes comme les plus âgés. Cela 
implique de prévoir des activités adaptées à chaque classe d’âge.  

Participation selon le sexe 

 

La participation des filles est très bonne et est proche de la parité. La proposition d’activités adaptées autant 
aux filles qu’aux garçons, montrent que les deux catégories cohabitent parfaitement dans le cadre du projet.  

Domicile des participants 

 

La communication du projet au sein des écoles agit parfaitement, étant donné que l’immense majorité des 
enfants touchés viennent de Pully et les autres plus fortes proportions sont de Paudex et de Belmont. Les trois 
communes se réunissent autour d’une même structure scolaire, ce qui explique leur participation au projet.  
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Constance des participants  

 

La constance des participants nous montre que les visiteurs sporadiques, soit ayant participés à moins que la 
moitié des évènements, sont une partie importante du projet. Cela montre d’une part, que le principe de liberté 
de participation est une caractéristique importante du projet, mais d’autre part, cela poussera l’équipe à tenter 
de fidéliser encore plus les enfants au projet.  

6 Perspectives 

A la fin de cette deuxième saison, le constat est particulièrement satisfaisant, avec une progression de la 
moyenne de participation, un immense engagement des coaches et des cheffes de projet et le développement 
de nouvelles traditions. Si le projet venait à être reconduit, les objectifs seraient de convier plus de sociétés 
locales à participer aux évènements et de faire connaître encore plus le projet auprès de la population de Pully.  

7 Remerciements  

Pour qu’une telle offre puisse se concrétiser, nous pouvons compter sur le soutien de nombreuses personnes 
et partenaires très engagés. Leur soutien et leur précieuse collaboration ont contribué de manière décisive au 
succès de la mise en oeuvre de l’OpenSunday Pully. La Fondation tient à remercier :  

- Toute l’équipe composée des juniorcoaches, des seniorcoaches ainsi que les cheffes de projet  
- Les membres du groupe de planification : Alain Delaloye, Sara Stankovic, Diana Pakrevan et ses 

enfants, Christine Schuetz, Fabienne Saugy, André Mottaz, Philippe Jacot, Robin Carnello, Anne Corelli 
et les membres de l’équipe de l’OpenSunday Pully 

- La Ville de Pully, spécifiquement Madame Sara Stankovic, Messieurs Alain Delaloye et Sébastien 
Cornuz 

- Nos partenaires financiers : Ville de Pully, Etat de Vaud, Fondation Sophie et Karl Binding, Fondation 
Pierre Mercier, Fondation Philanthropique Famille Sandoz, Fondation Assura 

- La Commune de Paudex pour ses bons à la Boulangerie L’Amandine, qui ont régalé les papilles des 
enfants  

- La Direction de l’Etablissement primaire de Pully, Paudex et Belmont  

 

 

 
Lausanne, le 21 mai 2019   
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8 Annexes 

 

Sondages auprès des participants  
OpenSunday Pully 2018/2019 

    

 
 
 

Informations sur les 
sondages  
 
 
 
Nombre de participants : 61 
dont 
52% filles / 48% garçons 
 
Âge des participants 
Entre 6 - 8 ans  51% 
Entre 9 -10 ans  43% 
Entre 11 -12 ans  6% 

Pourquoi viens-tu à 
l’OpenSunday  
(plusieurs réponses possibles) 
 
Pour jouer   59% 
 
Parce que sinon  43% 
je m’ennuie 
 
Pour rencontrer des ami-e-s 43% 
 
Pour rencontrer   18% 
de nouvelles personnes 
Um zu chillen oder  27% 
zuzuschauen 

Que fais-tu régulièrement 
durant ton temps libre ?  
(plusieurs réponses possibles) 
 
Je vais à la place de jeux, 41% 
je joue avec mes amis 
 
Je vois mes amis  41% 
 
Je suis avec ma famille  67% 
 
Je joue aux jeux vidéos 41% 
je regarde la télévision 
 
 

As-tu rencontré de 
nouveaux amis à 
l’OpenSunday ?  
 
 
Oui   51% 
 
Non   25% 
 
Je ne sais pas  25% 
 
 

Fais-tu partie d’un club de 
sport ?  
 
 
Oui   64% 
 
Non, mais avant oui  5% 
 
Non, jamais   21% 
 
Je ne sais pas   10% 
 

Parles-tu une autre langue 
que le français avec tes 
parents ? 
 
Oui avec les deux   38% 
 
Seulement avec ma mère/ 
mon père   20% 
 
Non   43% 
 


