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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Quartiers Solidaires 
au cœur du changement

Lundi 3 novembre 2014, de 13h à 17h45 
Centre Général Guisan, Pully

 Je m’inscris à la plateforme communautaire 

 Je serai présent-e à l’apéritif 

Nom, prénom : 

Adresse :

Code postal :    Ville : 

Téléphone :    E-mail :

Situation (statut, activité, institution, titre) :

Numéros d‘ateliers :   

Choix prioritaire :    Choix subsidiaire :  

Délai d’inscription : 13 octobre 2014 

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sous 
www.radix.ch/plateformecommunautaire.

Cinq témoignages … 

« Quartiers Solidaires » change la vision des 
aînés dans leur lieu de vie. Mais c’est aussi 
parce que les Communes évoluent qu’elles 
s’inscrivent dans une telle démarche. Les 
vécus et ressentis de cinq municipaux ouvriront 
le partage dans cette quatrième plateforme 
interrégionale.

PLATEFORME COMMUNAUTAIRE 

« Quartiers solidaires »
lundi 3 novembre 2014, de 13h à 17h45 

Centre Général Guisan, Pully

… ouvriront la discussion dans trois ateliers :

1. QS donne la parole et fait émerger une population  
 Comment permettre à de nouveaux acteurs / partenariats /  
 publics d’émerger ?

2. Une commune s’engage avec les aînés
 Comment faire pour que celle-ci reste proactive  
 et que les aînés se mobilisent ?

3. Des aînés acteurs de la vie commune 
 Comment faire pour que « Quartiers Solidaires »  
 soit le moteur du vivre ensemble et de la qualité de vie  
 plutôt qu’un simple organisateur d’activités ?

Les communes qui se développent 
établissent dans l’urgence des 
prestations pour les jeunes, les familles. 
« Quartiers Solidaires » a donné une voix à 
une population nombreuse mais discrète 
jusque-là.

Pascale Manzini

« Quartiers Solidaires » 
représente une nouvelle forme 
d’activité citoyenne et sociale 
pour un second temps de vie. 
Mais nous devrons nourrir 
la mobilisation, veiller sur le 
renouveau.

Daniel Collaud   

Lorsque nous avons dû en débattre au 
législatif, des craintes sont devenues 
visibles. L’idée d’un changement 
demande de rassurer, d’expliquer, de 
donner sa place à l’existant. 

Andreas Sutter 

Notre « quartier solidaire » a fait naître une 
dynamique de quartier. Afin de prévenir 
tout esprit de clocher, nous devons 
cependant réfléchir aux opportunités 
d’élargissement, à d’autres quartiers, aux 
jeunes, … .

Daniel Margot

Des politiques ciblées selon un public 
seront nécessaires. Mais pour l’heure 
le quartier est au cœur de la cohésion 
sociale et à l’intersection des politiques 
communales.

Jean-Claude Ruchet           

Quartiers Solidaires

Villages Solidaires

Arrêté au diagnostic

A venir en 2014...

La parole aux Communes

Quartiers Solidaires          
      au cœur 
           du changement
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Programme 

13h Accueil, café-exposition des quartiers 

13h30 Mots de bienvenue 
Peter Brey, directeur de la Fondation Leenaards au nom des partenaires 
organisateurs soit Pro Senectute Vaud, le Service des assurances sociales 
et de l’hébergement du Canton de Vaud et la Fondation Leenaards

13h45 Actualités des « quartiers solidaires », cadre de la rencontre
Equipe de l’unité Travail social communautaire, Pro Senectute Vaud 

13h45 Les enjeux et vécus du changement dans la proximité
Film introductif sur les changements dans les communes puis table ronde 
regroupant les cinq municipaux en charge de « quartiers solidaires » : Pascale 
Manzini (Ecublens), Daniel Collaud (Gland), Andreas Sutter (Tolochenaz), 
Daniel Margot (Pully), Jean-Claude Ruchet (Yverdon-les-Bains) 

14h Présentation de la démarche de world café 
et questionnements retenus

14h55 Pause

15h15 Cafés des quartiers
Répartition des habitants dans les trois espaces thématiques. Impulsions 
puis tours de discussion selon le système world café

16h Cafés des quartiers suite 
Mise en commun par thème dans chacun des trois espaces

16h45 Rassemblement et restitution des éléments clés des trois ateliers 
par les politiques dans une discussion 

17h20 Conclusion par un regard hors champ d’Yves Pedrazzini
Maître d’enseignement et de recherche, Laboratoire de sociologie urbaine 
(LASUR) - EPFL

17h35 Remerciements et clôture

Dès 17h45 Apéritif  

Informations pratiques

Date, horaire et lieu 
Lundi 3 novembre 2014, de 13h à 17h40. Apéritif dès 17h45. 
Centre Général Guisan - Av. Général Guisan 117-119, 1009 Pully 

Accès en bus 
Depuis la Gare CFF de Lausanne, ligne n°1 (direction Blécherette), 
changer à Georgette, puis ligne n°8 (direction Paudex-Verrière), 
jusqu’à l’arrêt Tour Haldimand 

Inscription 
Merci de vous inscrire d’ici au 13 octobre 2014 à l’aide du bulletin 
d’inscription ci-joint (à détacher), ou en ligne sous 
www.radix.ch/plateformecommunautaire.

Renseignements 
info-la@radix.ch
tél. 021 329 01 57

Contexte

Initiée il y a plus de dix ans par Pro Senectute Vaud et la Fondation Leenaards 
dans le quartier lausannois de Bellevaux, la méthodologie « Quartiers Solidaires » 
rayonne depuis lors à travers le canton, notamment grâce au soutien des autorités 
cantonales (via le Service des assurances sociales et de l’hébergement) et 
communales partenaires. À ce jour, dix-sept projets communautaires dans treize 
communes vaudoises ont développé des activités qui touchent quotidiennement 
plus de 3’000 habitants et permettent d’améliorer leur qualité de vie. 

La méthodologie « Quartiers Solidaires » a été ensuite consolidée et les 
communautés locales peuvent désormais bénéficier d’outils et de modèles 
comme les « villages solidaires » qui leur permettront de mettre en œuvre des 
actions d’utilité collective, concertées et durables. 

Ainsi, au fil du développement des actions communautaires, le rôle des 
Communes a gagné en visibilité et en importance. Aux côtés des habitants, 
des groupes et des associations locales, les pouvoirs publics communaux 
témoignent leur volonté d’être des facilitateurs impliqués et responsables, dans 
une attente de viabilité durable des projets qu’ils soutiennent. À tous les stades 
des démarches communautaires, la participation des Communes est décisive et 
tout aussi indispensable que celle des habitants eux-mêmes.  
 
Aujourd’hui, la quatrième plateforme communautaire veut donner la parole 
aux représentants des Communes, autour des questions de publics cibles, 
d’interactions et de coordination avec les habitants, les groupes et les 
associations ainsi que de pérennité des activités générées par les démarches 
communautaires.

Chaque atelier approfondira une facette du changement :
• « Quartiers Solidaires » donne la parole à une population et fait émerger ses  
 besoins et aspirations
• La Commune devient proactive dans la vie sociale et s’engage avec les aînés
• Des aînés deviennent acteurs de la vie commune

Le programme a été construit avec l’implication des représentants communaux 
du Comité de coordination interquartier. Des municipaux engagés dans les projets 
menés selon la méthode « Quartiers Solidaires » présenteront leur expérience 
pour faire écho à la parole des habitants proposée en 2013. Les échanges seront 
animés selon la méthode de world café, très appréciée l’année dernière.

Buts 

•	 Offrir	 un	 temps	 de	 rencontre	 au	 niveau	 interrégional	 qui	 
 favorise un partage autour des approches communautaires  
 telles que « Quartiers Solidaires » ;
•	 Valoriser	 l’expérience	 des	Communes	 par	 le	 témoignage	 de	 
 municipaux ;
•	 En	lien	avec	les	apports	des	dernières	plateformes,	échanger	et	 
 débattre autour des activités et modes d’organisation des  
 quartiers, sur la base d’exemples concrets issus de l’expérience  
 d’autorités locales ;
•	 Sur	 la	 base	 des	 changements	 constatés	 dans	 les	 quartiers,	 
 discuter en ateliers des aspects à inscrire sur le long terme et  
 des moyens utiles pour y parvenir.

Participants

•	 Habitants
•	 Professionnels	:	animateurs	de	proximité,	 
 TSHM, assistants sociaux 
•	 Pouvoirs	publics	:	chefs	de	services	 
 et collaborateurs, élus politiques 
•	 Institutions	:	associations,	fondations,	 
 organisations faîtières 
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