
NOTRE THÈME ANNUEL 2021 :  
LE COMMUNAUTAIRE 

L’unité Habitat et travail social communautaire a choisi le thème du communautaire 
pour l’année 2021. Ce sujet sera décliné dans les événements annuels et le journal 
Quartiers Solidaires. Leurs responsables répondent à nos questions autour de ce 
thème, en guise d’introduction à cette année de réflexion et de partage d’expériences 
communes. 

Quels sont trois aspects spécifiques 
du communautaire propres à la 
démarche Quartiers Solidaires ? 
Le temps à disposition pour se 

connaître, pour écouter les besoins de 

chacun·e et pour que chacun·e puisse 

trouver sa place dans le quartier ou le 

village solidaire. Il s’agit d’un aspect fondamental dans 

toutes les phases de nos projets. Ce temps offre la possi-

bilité de définir ensemble ce que les habitant·es veulent 

mettre en place pour leur quartier ou leur commune, de 

construire le fonctionnement collectif et une identité 

propre. Le fait qu’un·e professionnel·le accompagne le 

groupe pour une durée limitée permet aussi d’apporter 

un regard « extérieur », d’accompagner certains désac-

cords sans que le ou la chargé·e de projet ne se trouve 

au centre. Son départ permet ensuite aux seniors de  

s’approprier entièrement leur projet.

Le but de Quartiers Solidaires est la création d’une 

communauté. Elle est le résultat d’un travail de fond 

sur les liens entre habitant·es qui créent la force d’un 

groupe. Dès les toutes premières phases du projet, le  

ou la chargé·e de projet insiste sur l’importance de discuter,  

partager et décider ensemble. Il est important de garantir 

des espaces où le collectif peut se créer, se développer  

et vivre des expériences ensemble.

Le fait de proposer un espace dans lequel  il y a de la 

place pour tout le monde, la diversité des opinions, des 

envies et des rythmes sont fascinants. Souvent, les 

habitant·es cohabitent harmonieusement au sein d’un  

quartier ou d’un village solidaire. Certaines personnes 

sont là pour réaliser des projets, d’autres plutôt pour faire 

des connaissances ou pour s’intégrer dans leur commune 

et, pourtant, elles arrivent à construire 

différentes choses ensemble.

Quelles opportunités les démarches 
communautaires offrent-elles aux 
quartiers dans lesquels nous avons 
mené ou menons des projets ?
Elles donnent aux habi-

tant·es la possibilité de contribuer à améliorer la 

qualité de vie du quartier et de gagner du pou-

voir d’agir. Une fois à la retraite, beaucoup de  

personnes ressentent l’envie de s’engager. Nos 

démarches offrent l’opportunité de pouvoir le faire de 

manière collective afin d’obtenir un impact plus grand.  

De plus, les Communes mettent à disposition des espaces 

neutres où il est possible de rencontrer de nouvelles per-

sonnes. Pour les nouveaux arrivés dans une commune, 

Quartiers Solidaires offre l’occasion de pouvoir s’inté-

grer plus facilement dans son quartier. Au fil du temps, 

les habitant·es tissent des amitiés et créent leur réseau  
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« Les liens entre  
habitant·es créent  

la force d’un groupe»
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de proximité. 

Pour les Communes, ces projets permettent d’établir 

un lien direct avec leurs citoyens, de mieux comprendre 

leurs réalités et de favoriser le partage d’informations. 

Les projets qui s’y développent animent le quartier, voire 

la commune, permettent de mettre de la vie et de les 

rendre plus accueillants. 

Quant aux associations et institutions qui s’engagent 

dans les groupes ressources, elles peuvent également 

construire des liens directs avec les seniors. C’est aussi 

l’occasion de faire connaître plus largement leurs activi-

tés auprès de ce public. Enfin, les liens personnels qui se 

tissent entre leurs représentant·es favorisent beaucoup 

le travail en réseau et les collaborations.

Pourquoi avoir choisi le communautaire comme thème 
annuel pour le journal et la Plateforme interrégionale 
Quartiers Solidaires, ainsi que pour la formation Dyna-
mique de groupe ? 
Le terme « communautaire » est un terme que nous 

employons souvent, dans plusieurs contextes entre pro-

fessionnels et avec les habitants, et que nous utilisons 

aussi pour nous définir. Toutefois ce terme semble par-

fois un peu énigmatique et chacun possède sa propre 

définition en fonction des aspects qui l’intéressent ou 

le touchent particulièrement. Explorer cette thématique 

pendant une année pourra nous permettre de mettre en 

avant et de valoriser toutes ces représentations et vécus 

différents du communautaire ! 

Sylvie Guillaume-Boeckle, Claire-Lise Nussbaum, 

Sarah Ammor et Francesco Casabianca

Chargé·es de projets communautaires, et référent méthodolo-

gique de l’unité Habitat et travail social communautaire

Premier café après le déconfinement de Lutry EnVie

EN 2021

 ► Rendez-vous chaque mois sur le site 
quartiers-solidaires.ch pour un article

 ► Puis en janvier 2022 pour la publication 
annuelle

 ► La formation Dynamique de groupe  
se tiendra les 10 et 11 juin aux Plans-sur-Bex


