Communiqué de presse
Un journal et un site Internet pour « Quartiers Solidaires »
Depuis plus d'une décennie, la méthodologie « Quartiers Solidaires » a permis d’améliorer la
qualité de vie de nombreuses personnes âgées dans leur quartier ou commune. Les
expériences vécues notamment à Gland, Yverdon-les-Bains ou Prilly seront désormais
accessibles à un large public grâce à la mise en ligne d’un site et l’édition d’un journal
spécialement dédiés aux projets communautaires. Ces deux outils refléteront non seulement la
richesse mais également la diversité des effets obtenus grâce à l’engagement des habitants,
institutions et autorités locales.
Les « quartiers solidaires » bénéficient désormais de leur propre site Internet, qui s’adresse à
toute personne intéressée par le travail social communautaire. Sur www.quartierssolidaires.ch, chaque projet en cours ou abouti possède sa page, qui comporte entre autres un
agenda, la liste des activités proposées et les publications dans les médias. Riche de dizaines
d’articles de presse, vidéos et témoignages, le site valorise l’action des seniors dans leur
quartier ou commune.
Par ailleurs, le premier numéro de « Quartiers Solidaires : regards croisés sur les pratiques
communautaires vaudoises » sortira à la mi-avril. Tirée à 10'000 exemplaires, cette
publication est destinée aux personnes et institutions impliquées dans les divers projets
communautaires. Quatre fois par an, ces dernières pourront ainsi se tenir au courant des
nouveautés et des développements en cours. La rédaction sera assurée par Pro Senectute Vaud
avec l’appui des représentants des communes concernées.
Pour Alain Plattet, responsable de l’unité Travail social communautaire de Pro Senectute
Vaud, ces deux outils sont indispensables pour mieux faire connaître son travail et celui de ses
collaborateurs : « Le magazine et le site Internet donnent une large place à celles et ceux qui
font vivre les projets, car ils incarnent la réussite de la méthode. C’est aussi grâce à de
précieux partenaires comme le Canton de Vaud, la Fondation Leenaards mais également les
Municipalités, les associations et institutions locales que nous pouvons contribuer au bien-être
de nombreux retraités. »
« Quartiers Solidaires » en bref et en chiffres
Créée en 2002 grâce au soutien de la Fondation Leenaards, cette méthode permet de créer,
renouer, développer et entretenir les liens sociaux pour améliorer la qualité de vie et
l’intégration des aînés dans un village ou un quartier. Son originalité ? Encourager les
habitants, et en particulier les plus âgés, à influer sur leur propre environnement, en
organisant eux-mêmes des projets selon leurs besoins, ressources et envies.
17 projets menés selon la méthode « Quartiers Solidaires », 2 « village solidaire » dans 13
communes vaudoises.
300 personnes impliquées de manière continuelle
3’000 participants aux projets et activités
16'500 citoyens informés
Pour tout complément d’information, s’adresser à Alain Plattet, responsable de l’unité Travail
social communautaire, au 021 646 17 21 ou par courriel à alain.plattet@vd.pro-senectute.ch.
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