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1 Résumé  

Quelle saison pour l’OpenSunday Pully ! Après plusieurs semaines de préparation, le projet a rouvert ses portes 
aux enfants dès le 3 novembre 2019 pour une troisième saison, avec un objectif inédit. En effet, depuis cette 
saison, l’OpenSunday Pully devient inclusif et favorise la participation d’enfants avec handicap en tant que 
participants récurrents au projet. Un joli défi, il a fallu dépasser ses préjugés, construire une nouvelle façon de 
réfléchir les activités et prendre conscience des enjeux, mais pour un résultat positif pour l’ensemble des parties 
prenantes.  

Malgré une saison écourtée de trois évènements à cause du coronavirus, le bilan est très positif en cette fin de 
saison. Avec une moyenne de participation en augmentation à plus de 54 participants, il est réjouissant de voir 
que le projet est toujours aussi attractif pour les enfants de la Ville de Pully. Les activités ont été toujours aussi 
diversifiées et un coin de « retour au calme » a fait son apparition, avec un succès auquel nous ne nous 
attendions pas. L’autre point fort de cette saison est également la mise en place de routines qui permettent aux 
enfants de ne pas être perdus lors de leur arrivée dans le projet : au programme, salutations à l’entrée de la 
salle, échauffement, jeu d’équipe et retour au calme à la fin. Même au sein de l’équipe, plusieurs traditions ont 
été mises en place pour responsabiliser au maximum les coaches, dont certains nouveaux étaient d’anciens 
participants. 

Vous trouverez dans ce rapport les informations importantes de la saison 2019-2020, avec des statistiques, le 
point de vue des cheffes de projet ainsi que les mesures prises en lien avec les objectifs de l’OpenSunday Pully ! 
Bonne lecture.  
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2 Les programmes OpenSunday et OpenSunday Inclusion 

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 ».  

Jusqu’à présent, seuls quelques enfants en situation de handicap ont participé aux évènements OpenSunday. 
IdéeSport souhaite s’engager pour la promotion d’offres communes et pour l’égalité d’entrée. Le programme 
«OpenSunday Inclusion » se concentre sur le développement de l’offre existante. Grâce à un programme de 
jeux variés et polysportif, le programme OpenSunday présente un cadre idéal : les différents besoins et capacités 
des enfants peuvent être pris en compte et intégrés pour promouvoir le jeu en commun. Cela permet à chaque 
enfant de jouer et de bouger en fonction de ses capacités individuelles. Avec le programme « OpenSunday 
Inclusion », les enfants avec et sans handicap se retrouvent et entrent en contact les uns avec les autres, en se 
concentrant sur le mouvement et le jeu. De cette façon, une sensibilisation importante et précoce peut avoir lieu, 
les enfants apprennent à se connaître et à prendre conscience de leurs capacités individuelles, tout en 
reconnaissant les similitudes et les différences. Cela favorise l’acceptation mutuelle et réduit les craintes du 
contact. 

2.1 L’OpenSunday Pully  

Démarré en novembre 2017, l’OpenSunday Pully accueille chaque dimanche de novembre à mars à la salle de 
l’Annexe Ouest les enfants de la 3P à la 8P. Dès 13h30, les enfants sont accueillis par une équipe de coaches 
locaux qui encadrent les activités. Après un échauffement rythmé, les activités sont mises en place. Le succès 
pour l’OpenSunday Pully est de mise et le projet figure parmi les plus hautes moyennes de participation des 
projets OpenSunday en Suisse. La Ville de Pully a choisi de poursuivre pour une troisième saison ce projet.  

Dès cette saison 2019-2020, le projet va plus loin dans ses objectifs : en effet, les enfants ayant un handicap 
physique, mental, psychique ou sensoriel sont encouragés à participer aux événements de l’OpenSunday Pully. 
Les enfants avec et sans handicap peuvent ainsi jouer, s’amuser et passer du temps ensemble, sans 
discrimination. La Ville de Pully a été choisie pour cette première expérience en terres romandes, ce que 
Monsieur Alain Delaloye, chef de service au de la Ville de Pully, relève : « Une occasion que nous avons saisie 
sans hésitation, puisque ce projet s’inscrit dans la volonté de notre ville de s’engager pour davantage d’inclusion 
dans les prestations qu’elle offre à la population afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. ».  

Les projets OpenSunday inclusifs de la Fondation IdéeSport sont soutenus par l’Etat de Vaud, Procap, le Bureau 
fédéral de l’égalité́ pour les personnes handicapées (BFEH), Promotion Santé Suisse et de nombreuses 
fondations privées. 
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3 L’OpenSunday Pully en 2019/2020 

3.1 Organisation des après-midis par les cheffes de projet 

Étant un projet pilote pour l’inclusion, nous réfléchissions pour que chaque activité soit adaptée à tous – avec 
diverses difficultés et des bonus pour que chacun puisse trouver sa place de façon adéquate. Cette 
année, un nouveau coin a été installé : coin livres – jeux de société – dessins : de quoi développer les 
méninges et les habiletés de chacun. Au fur et à mesure des événements, ce coin a pris de plus en plus des 
allures de petites cabanes, avec des tapis et des draps pour rendre l’endroit agréable. Pour les activités, il nous 
a semblé quelque fois qu’un des buts des enfants et des coaches était de vider au maximum le garage de la 
salle pour mettre en place des activités quelque peu différentes et extraordinaires. Cache-cache géant, parcours 
dans toute la salle avec tout le matériel imaginable jusqu’au courses de saut sur les gros tapis. A cet instant, 
notre équipe de coaches perdent toute leur crédibilité en essayant de gagner contre les enfants...  

Afin de donner une continuité entre les différents événements, nous avons établi quelques routines afin de 
permettre aux enfants de se repérer facilement dans l’avancée de l’après-midi et pour permettre aux coaches 
de maitriser le cadre plus aisément. Un check, une danse ou un câlin pour dire bonjour. Puis, après un 
accueil avec des jeux simples en salle (balle assise, loup), les coaches retirent les balles dès que la 
musique s'enclenche. Les enfants vont au centre de la salle pour l’échauffement. Ensuite, tout le monde s’assoit 
au centre et les activités de la première partie de l’après-midi sont exposées. A 15h, les enfants sont invités à 
aller prendre le goûter, boire et se reposer un peu. Une fois que chacun a terminé son goûter, les enfants sont 
à nouveau rassemblés au centre et les nouvelles activités leur sont expliquées. Peu avant la fin, nous essayons 
en général de clôturer l’après-midi par un jeu en commun, puis les enfants s’allongent sur le dos pour un bref 
retour au calme avant de rentrer.   
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Chaque après-midi est unique car elle dépend des coaches présents, mais également de quels enfants sont 
présents et quelles sont leurs envies. Certaines activités sont prévues à l’avance dans l’optique de faire 
découvrir aux enfants de nouveaux défis et des manières différentes de s’amuser. Ces activités sont amenées 
par les coaches qui veulent partager leurs envies sportives. D’autres jeux ne sont pas planifiés à l’avance ; ils 
sont demandés par les enfants. Dans l’esprit de l’OpenSunday de Pully, nous trouvons important que chacun 
se sente écouté dans ses envies et dans ses limites, mais que chacun soit également ouvert à découvrir d’autres 
choses ; c’est pourquoi il est essentiel de trouver le bon équilibre entre “sortir de sa zone de confort” et se faire 
plaisir avec ce qu’on connait déjà. Dans cette optique, les coaches ont beaucoup travaillé sur le concept des 
variantes : partir d’un jeu connu et ajouter des éléments inhabituels qui donnent une autre dimension à 
l’activité. Nous avons trouvé mille façons de jouer à la balle à deux camps, mille façons de construire un parcours 
d’obstacles ou encore mille façons de faire des tournois de foot. Ces variantes ont l’avantage de mettre tout le 
monde au même niveau et d’enlever en quelque sorte la compétition entre les enfants.  

Dans cet objectif de permettre aux enfants de découvrir de nouvelles façons de faire du sport, nous avons 
organisé une journée spéciale en collaboration avec l’ASP (Association Suisse des Paraplégiques). Les enfants 
ont pu découvrir les spécificités du sport en fauteuil et être sensibilisés au handicap. Cet événement s’inscrit 
dans la perspective inclusive de l’OpenSunday de Pully ; il invite chacun à se rendre compte de ses propres 
limites et à mieux accepter celles des autres. Cette reconnaissance est essentielle pour jouer sans compétition 
avec tout le monde quel que soit son niveau sportif. Une autre journée spéciale a été organisée autour du thème 
de Noël. Dans cet événement, nous avons prévu un atelier pour créer des cartes de Noël, une super 
chorégraphie et divers postes sur le thème de Noël. Cet après-midi a amené une touche très festive. Cette 
année a été particulière car elle a marqué les 20 ans de la Fondation IdéeSport. Nous avons 
donc également consacré une journée Spéciale Anniversaire pour fêter cela avec des activités diverses pour 
souffler les bougies ensemble et en invitant le RafroLéman (rafroball) pour une initiation.  

La participation des sociétés locales est un élément qui nous tient à cœur. Cependant, nous n’avons à nouveau 
pas reçu beaucoup de réponses positives pour venir présenter leurs sports. Un événement était prévu pour cette 
fin de saison, avec le Budokwai Pully. Malheureusement, à cause de l’arrêt de la saison, il n’y a pas eu lieu. C’est 
avec plaisir que l’initiation se fera l’année prochaine. Nous avons également été en contact avec une association 
de chiens d’aveugles. Finalement, à notre grande déception, la collaboration n’a pas pu se concrétiser.  

3.2 L’équipe vue par les cheffes de projet  

Cette année, l’équipe de l’OpenSunday était majoritairement féminine : 13 coaches femmes pour 10 coaches 
hommes.  

Les deux cheffes de projet : Marie Krenger et Anaïck Vigna.  

Nos quatre seniorcoaches : Noémie Heijkoop, Velia Decoro, Adrien Lamoureux, Benoît Arnaud et 
Noémie Chillier 

Notre équipe de juniorcoaches était représentée par Céline, Dawid, Gerard, Chloé, Pierre, Tea, Dia, Théo, Lila, 
Nora, Agash, Stepan, Jean-Loup, Laura, Julian et Hiba.  

Chaque événement, il y avait six juniorcoaches, deux seniorcoaches, une seniorcoach inclusion et une cheffe 
de projet. Nous félicitons Noémie H. qui a passé de juniorcoach à seniorcoach. Nous avons également eu le 
plaisir de voir certains participants, souhaitant intégrer notre équipe cette année : ce fût le cas pour Stepan, 
Nora et Agash, même si cela est un aspect différent de ce qu’ils avaient l’habitude de vivre à l’OpenSunday, ils 
ont su prendre ce nouveau rôle à cœur. Le total des engagements des juniorcoaches a été de 89 présences 
durant la saison 2019-2020.  
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3.3 Formations 

Chaque coach a été formé à sa fonction par des formations diverses, dispensées par IdéeSport. Les cheffes de 
projet ont pu suivre une formation continue qui réunit tous les encadrants de la Suisse romande. Les thématiques 
abordées ont été la gestion des conflits et la sécurité dans la salle de sport. Toute l’équipe a été réunie une 
première fois durant un après-midi dans la salle de sport afin d’aborder la thématique du handicap et du sport-
handicap avec une formatrice de Procap, association qui nous accompagne stratégiquement dans ce projet 
d’inclusion. Durant trois heures, ils ont pu découvrir les différents types de handicap et leurs implications sur la 
pratique du sport. Lors d’une seconde formation d’équipe, l’objectif était cette fois d’approfondir une thématique 
personnalisée à leur équipe grâce à un formateur de la Fondation IdéeSport. Cette année, l’accent a été mis 
sur la communication au sein de l’équipe et l’adaptation des activités dans la salle de sport. En début de saison, 
les seniorcoaches ont participé à une journée de formation abordant des thèmes spécifiquement liés à leur rôle. 
Finalement, le 14 décembre 2019, les coaches ont participé à la rencontre annuelle interrégionale regroupant 
les encadrants de tous les projets romands. Cela leur a permis d’une part de fêter la fin d’année tous ensemble 
et d’avoir des moments d’échanges avec les encadrants d’autres projets.  

3.4 Témoignages des cheffes de projet  

Anaïck Vigna, Cheffe de projet 

Cette année a été remplie de challenges, étant donné que l’OpenSunday Pully a été le projet pilote Inclusion de 
la région (ce qui nous a permis d’être formés spécifiquement et de réfléchir chaque semaine à des adaptations 
pour que chacun puisse participer). Mon plus beau souvenir est un sentiment : la sérénité. Malgré les difficultés 
(passagères) que nous rencontrons (et oui, rien n'est prévisible lorsqu'on travaille avec l'humain), je me suis 
rendu compte que j'avais une équipe sur laquelle je pouvais compter, qui était présente et motivée. Une fois 
l’après-midi lancée, j’ai réussi à me sentir inutile, ils pouvaient le faire, sans moi. Cette année est plus que 
particulière pour moi, car c’était ma dernière saison au sein de l’Open Sunday, étant donné que je me lance 
dans des projets personnels. Je vous remercie infiniment pour la confiance dont vous m’avez fait preuve durant 
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ces trois saisons, pour vos sourires, vos remerciements, le bonheur que j’ai pu partager avec les enfants, leurs 
rires et surtout, leur envie incessante de bouger. Je vous souhaite le meilleur ainsi que mille et une surprises 
positives. Au plaisir de vous revoir ici, ou ailleurs – d'ici là, prenez soin de vous.   

Marie Krenger, Cheffe de projet 

Pas le temps de se reposer sur ses lauriers ; le projet de Pully fonctionne admirablement bien mais reste en 
perpétuelle évolution. Cette année, nous avons vu un beau projet prendre forme. Dès la première année du 
projet, nous voulions encourager le sport inclusion par une journée en collaboration avec l’ASP. Mais cette 
année, cet objectif s’est étendu et est devenu un challenge de tous les jours. Au-delà des contraintes nouvelles, 
cela nous a permis d’assister à des moments incroyables et pourtant si simples : nous avons pu voir les coaches, 
petit à petit, ne plus craindre le handicap, mieux savoir gérer les besoins particuliers de chaque enfant. Nous 
avons aussi été témoins de beaux moments de collaborations entre enfants valides et non valides qui nous font 
penser que le sport a ce pouvoir étrange de rassembler les gens si différents soient-ils. Je suis heureuse d’avoir 
fait partie de ce projet qui a nous a permis de concrétiser nos folles idées. A présent, il est temps que je laisse 
également ma place au sein du projet à d’autres pour qu’ils en conservent toute la fraicheur et le dynamisme 
qui l’a vu naitre. Je remercie tous les acteurs du projet pour leur précieuse collaboration. 

 

3.5 Objectifs et mesures 

Avec le groupe de planification, 2 objectifs spécifiques ont été formulés pour la saison 2019/2020. Ces objectifs 
et les mesures correspondantes sont décrits ci-dessous.  

Objectif n°1 : Développer le lien avec les sociétés locales  

Un des objectifs de l’OpenSunday est de pouvoir collaborer au maximum avec les sociétés locales de la Ville. 
Or, lors des précédentes saisons, il a été difficile de mobiliser ces sociétés locales. Nous avons donc cherché à 
prendre une nouvelle direction et la Ville de Pully nous a aidé dans cet accomplissement. Malgré les efforts et 
la présence de plusieurs sociétés locales, cet objectif va encore être développé lors de la prochaine saison. 
Vous trouverez ci-dessous les mesures entreprises :  
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- Contacts avec l’animatrice socioculturelle de Pully 
- Prise de contacts avec diverses associations 
- Réflexions sur les changements à adopter (Judo dans une autre salle) 
- Invitation aux sociétés de venir découvrir le projet.  

Objectif 2 : Développer l’inclusion au sein du projet OpenSunday Pully 

Afin de pouvoir rendre le projet de l’OpenSunday Pully inclusif, diverses mesures ont dû être prises afin d’assurer 
la communication de cette information, la poursuite du modèle de sensibilisation et la formation de l’équipe 
encadrante. De façon générale, cette phase pilote a demandé à toute personne entourant le projet une prise de 
conscience des enjeux et des limites. Nous remercions d’ailleurs sincèrement la Ville de Pully qui a mis à notre 
disposition de nombreuses composantes pour poursuivre cet objectif. Voici la description ci-dessous des 
mesures :  

- Création d’un système de formation pour les coaches encadrants avec Procap 
- Transmission d’une lettre de présentation et du flyer à tous les parents d’enfants avec un handicap de 

la région 
- Communiqué de presse à toutes les institutions pour le handicap dans le canton de Vaud  
- Réflexions sur les adaptations des activités et de la prise en charge  
- Organisation d’une journée de sensibilisation au fauteuil roulant avec l’Association suisse des 

paraplégiques   
- Échanges avec d’autres projets inclusifs  
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4 Communication / promotion 

La communication pour l’OpenSunday Pully se fait prioritairement grâce aux flyers et aux affiches imprimés 
chaque année avec les dates des évènements. Grâce au soutien de la Ville de Pully, nous sommes parfaitement 
accompagnés dans cette tâche. Afin de toucher au mieux les enfants et leurs parents, nous travaillons avec 
chance avec les écoles, qui transmettent notre flyer et la circulaire à tous les élèves des classes de Pully, Paudex 
et Belmont. Cette année, ils nous ont également offert la possibilité de présenter le projet aux enseignants qui 
distribuent les flyers, nous les remercions pour cette opportunité.  

L’équipe profite également de mettre des affiches dans les commerces de la Ville et de distribuer des flyers lors 
du marché par exemple, afin que le projet soit également connu de la population de Pully. Dans le cadre de 
l’inclusion, les parents d’enfants avec handicap ne faisant parfois pas partie des écoles que nous visitons ont 
également été informés grâce à une lettre, avec le soutien de Procap.  

Enfin, chaque semaine, les parents et les personnes intéressées peuvent s’inscrire au rapport hebdomadaire 
qui retrace les faits principaux de l’évènement. Et le succès est au rendez-vous, le nombre de personnes qui 
reçoivent le rapport est à plus de 300, un bon moyen de toucher directement les personnes concernées.  

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 2019/20 

Données du projet OpenSunday Pully    
Évènements  15 17 14 
Nombre de participants        
Total 774  914  757  
Homme 458  515  447  
Femme 316  399  310  
Visiteurs enregistrés        
Total 277  300  278  
Homme 154  178  159  
Femme 123  122  110  
Statistiques de la participation        
Moyenne participation totale  51.6  53.8  54.1  
Moyenne homme  30.5  30.3  31.9  
Moyenne femme   21.1  23.5  22.1  
Maximum  92  77  98  
Minimum  26  24  26  
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Participation par évènement 

 

La participation moyenne est cette année un peu plus élevée, notamment grâce à une participation plus forte en 
début de saison et une plus grande présence à la suite des vacances hivernales. La participation est 
particulièrement réjouissante pour ce projet et les efforts pour maintenir l’attractivité du projet devront être 
toujours aussi importants pour la prochaine saison. Le projet est désormais bien connu dans la Ville de Pully et 
les parents accompagnent toujours autant leurs enfants, permettant de jolis contacts entre les parents et l’équipe 
de coaches.  

Participation selon l’âge 

 

Toutes les classes d’âge sont représentées, preuve que le projet touche toutes les catégories d’âge. Cependant, 
un effort particulier doit être envisagé pour favoriser la participation des élèves plus âgés, de la 7ème et 8ème P et 
de leur donner l’espace suffisant pour qu’ils s’identifient au projet. Souvent la différence entre un élève de 3P et 
un élève de 8P est importante, mais chacun doit pouvoir trouver sa place dans la salle de sport.  

Participation selon le sexe 

 

La moyenne fémine est restée stable au fil des saisons, mais la participation masculine a augmenté, ce qui se 
remarque dans le graphique ci-dessus. Nous sommes heureux que les filles participent toujours autant et nous 
devons rester vigilants sur ce pourcentage en visant au maximum la mixité de la participation.  
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Domicile des participants 

 

L’immense majorité des enfants viennent de Pully. La communication s’effectuant dans les écoles de Pully, 
Paudex, Belmont, la participation des enfants de Paudex et Belmont est également notable (respectivement 
3.2% et 2.8%). Les autres communes majoritairement représentées sont Lausanne, Grandvaux et Romanel.  

Constance des participants  

 

Une part importante des enfants sont venus de manière constante (plus que la moitié des évènements), ce qui 
a également marqué les coaches qui ont pu établir un lien de proximité avec une majorité des enfants. La part 
de visiteurs uniques est assez élevée et s’explique certainement par les enfants venus découvrir l’OpenSunday 
lors des premières après-midis. Il s’agira lors de la prochaine saison de diminuer cette proportion et de fidéliser 
au maximum les enfants au projet, bien que cela montre également que les enfants et leurs parents ont bien 
compris la flexibilité du projet.  

Participation d’enfants avec handicap 

Avec 34 participations d’enfants avec handicap aux 14 évènements, le premier bilan de l’OpenSunday Inclusion 
dans le projet de Pully est particulièrement enthousiasmant, avec donc une moyenne de 2.4 enfants avec 
handicap par après-midi. Les particpants avaient en majorité un handicap lié au traitement de l’information. Hors 
des statistiques, ce qui a réjoui toute l’équipe, ce sont les contacts avec les parents d’enfants avec handicap, 
d’associations qui oeuvrent pour cette thématique ainsi que tous les enfants qui nous ont accompagnés durant 
les évènements. Ils ont ajouté une touche importante pour le projet.   
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6 Perspectives 

Cette année a été particulièrement riche pour l’OpenSunday Pully avec la mise en place de l’inclusion et une 
part importante de nouveaux coaches. Lors de la prochaine saison, l’objectif principal sera de retrouver un 
rythme de croisière pour le projet et une stabilité au sein de l’équipe. Il fera également face à un grand défi, car 
après trois saisons à s’engager avec une immense énergie dans le projet, les deux cheffes de projet vont se 
tourner vers d’autres horizons. Je tiens ici à les remercier sincèrement pour leur travail et leur engagement qui 
furent particulièrement remarquables et qui ont offert au projet tous les succès dont il jouit. Le changement de 
chefs de projet représente toujours un grand défi, car il faut reconstruire les liens, notamment au sein de l’équipe.  

Le deuxième objectif sera de maintenir la participation conjointe d’enfants avec et sans handicap. Cela 
représente un challenge pour le projet, mais la plus-value est certaine. L’équipe devra donc aller encore plus 
loin dans leur réflexion sur les activités et sur les caractéristiques de l’inclusion.  

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 œuvre 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 et les membres de l’équipe de l’OpenSunday 
Pully 

- Madame Sara Stankovic, Ville de Pully,  
- Monsieur Alain Delaloye, Ville de Pully 
- La Commune de Paudex pour ses bons à la boulangerie L’Amandine, les participants et les coaches ne 

peuvent plus se passer de leur excellent pain !  
- Monsieur Philippe Jacot, Directeur des écoles Pully-Paudex-Belmont 
- Nos partenaires financiers : Ville de Pully, Etat de Vaud, Procap - partenaire de l'OpenSunday Inclusion, 

Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées (BFEH), Fondation Sophie et Karl Binding, 
Fondation Philanthropique Famille Sandoz, Fondation Béatrice Ederer-Weber, Fondation Cerebral, 
Fondation Beisheim, Fondation Pierre Mercier, Pro Juventute, Fondation Assura 

 

 

Lausanne, le 30 avril 2020 

 
Laeticia Fasel, coordinatrice du projet 

Fondation IdéeSport 
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8 Annexes 

 

 

Sondages auprès des participants  
OpenSunday Pully 2019/2020 

    

 
 
 

Informations sur les 
sondages  
 
Nombre de participants 48 
filles    39% 
garçons   61% 
 
Âge des participants 
Entre 6 - 8 ans  57% 
Entre 9 -10 ans  37% 
Entre 11 -12 ans  6% 

Pourquoi viens-tu à 
l’OpenSunday  
(plusieurs réponses possibles) 
 
Pour jouer   77% 
 
Parce que sinon  25% 
je m’ennuie 
 
Pour rencontrer des ami-e-s  38% 
 
Pour rencontrer   15% 
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, 42% 
je joue avec mes amis 
 
Je vois mes amis  42% 
 
Je suis avec ma famille  31% 
 
Je joue aux jeux vidéos 42% 
je regarde la télévision 
 
 

As-tu rencontré de 
nouveaux amis à 
l’OpenSunday?  
 
 
Oui   52% 
 
Non   42% 
 
Je ne sais pas  6% 
 
 

Fais-tu partie d’un club de 
sport?  
 
 
Oui   65% 
 
Non, mais avant oui  12% 
 
Non, jamais   23% 
 
Je ne sais pas   0% 
 

Parles-tu une autre langue 
que le français avec tes 
parents? 
 
Oui avec les deux   41% 
 
Seulement avec ma mère/ 
mon père   26% 
 
Non   33% 
 


