
QUEL FUTUR POUR  
« QUARTIERS SOLIDAIRES » ? 

La Plateforme interrégionale, le journal « Quartiers Solidaires » et la formation Dynamique 
de groupe s’allieront tout au long de l’année 2020 pour co-construire avec vous des 
réflexions sur l’avenir de l’unité Habitat et travail social communautaire afin d’élargir nos 
imaginaires et notre palette d’actions. 

Depuis la naissance du premier quartier solidaire il y a 
dix-huit ans, les quartiers et leurs acteurs et actrices ont 
évolué. Les politiques publiques tendent, par exemple, 
de plus en plus à être construites sur les expressions et 
besoins des habitant·e·s, par la création de différentes 
interfaces avec la population. Le film Demain, à sa sortie 
en 2015, a également créé un enthousiasme et une sti-
mulation sans précédents sur ce que chaque individu 
peut entreprendre, à son échelle, selon sa vision du 
monde et sa capacité d’agir. Les seniors, ainsi que leurs 
envies, ont, eux aussi, évolué et changé au fil des années. 
Les récents groupes de réflexion et/ou d’action issus des 
quartiers solidaires sur, notamment, la préservation de 
la biodiversité, les nouveaux outils numériques ou les 
échanges intergénérationnels sur le genre témoignent de 

ces évolutions en phase avec les enjeux actuels. D’autres 
changements inattendus, issus des quartiers et villages, 
contribuent à développer de nouvelles pratiques com-
munautaires telles que, par exemple, la création par les 
associations autonomisées de rencontres inter-quartiers 
afin de partager leurs expériences et leurs savoir-faire. 

Les processus communautaires sont, à nos yeux, des 
moteurs au cœur des transformations de société. Un des 
nouveaux grands défis de notre unité est d’être présente 
en amont des projets de construction et de transforma-
tion de quartiers, afin de penser plus tôt aux espaces 
qui facilitent les liens de solidarités. Parce que c’est 
aujourd’hui que nous pensons à l’habitat dans lequel nous 
vieillirons toutes et tous demain. La méthodologie Quar-
tiers Solidaires est vivante et englobante, en constante 
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évolution et innovation depuis ses débuts. En choisissant 
le thème « Quel futur pour Quartiers Solidaires ? », notre 
unité souhaite réfléchir à l’avenir des développements 
communautaires que nous proposons : A quoi ressem-
blera Quartiers Solidaires dans dix ans ? Comment diver-
sifier les processus communautaires tout en conservant 
nos spécificités d’action ? Nous nous réjouissons de che-
miner et de nous projeter avec vous dans le futur des pro-
jets et des dynamiques de quartier. 

Claire-Lise Nussbaum, Sylvie Guillaume-Boeckle,  
Boglarka Rengei, Marc Favez, Marion Zwygart,  
Sarah Ammor et Francesco Casabianca
Groupe de travail sur le thème 2020

EN 2020

 ► Rendez-vous chaque mois sur le site 
quartiers-solidaires.ch pour un article, puis 
en janvier 2021 pour la publication annuelle

 ► La formation Dynamique de groupe  
se tiendra les 11 et 12 juin aux Plans-sur-Bex 

 ► La Plateforme interrégionale « Quartiers 
Solidaires » aura lieu le 8 octobre à Pully


