
BULLETIN D’INSCRIPTION 

« QUaRTIERS SOLIDaIRES » 

Pour que dure  
l ’esprit communautaire

Jeudi 12 novembre 2015, de 13h à 17h30 
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 :   

Sans préférence :                       Choix prioritaire :                       Choix subsidiaire :  

Délai d’inscription : 20 octobre 2015

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

PLATEFORME COMMUNAUTAIRE 

« Quartiers solidaires »
Jeudi 12 novembre 2015, de 13h à 17h30 

Centre Général Guisan, Pully

Pour que dure  
l ’esprit communautaire

Pour que dure l’esprit communautaire …
De quoi avons-nous besoin pour donner la parole, favoriser 
l’ouverture et créer des espaces de rencontre et de construction ? 
Comment nous impliquer, quels seront nos engagements (habitants, 
professionnels, partenaires, communes) ? Des réflexions entre 
partenaires locaux ouvriront la discussion dans quatre ateliers.

à l’échelle communale

atelier 1
Valoriser le lien entre communautés par 
« le faire et le vivre ensemble » 
à Pully, le « quartier solidaire » s’est inscrit dans une vie de quartier 
liée à la communauté paroissiale. L’esprit communautaire s’appuie 
sur des acteurs qui ont des « appartenances multiples » et du fait 
que l’on doive partager des locaux, un calendrier. L’organisation et 
la coordination d’activités ou d’événements créent une dynamique 
communautaire. Pour l’avenir, il s’agira d’anticiper certains risques 
inhérents à la gestion du pouvoir et à la charge de travail. à différents 
niveaux, comment faire durer une volonté et une capacité à donner la 
parole et à se prendre en charge ? 

à l’échelle d’un quartier

atelier 3
Mobiliser et favoriser l’émergence de personnes ou de 
groupes actifs
à Yverdon-les-Bains, le développement communautaire dépasse 
la seule dynamique des quartiers. L’ Établissement vaudois pour 
l’accueil des migrants (EVAM) est un partenaire des premiers 
jours dans les démarches « quartiers solidaires » devenues qualité 
de vie avec l’autonomisation. Nous l’avons mis en dialogue avec 
le « quartier solidaire » le plus jeune de la ville, les Moulins.
Ensemble ils partagent ce besoin de mobiliser, susciter l’intérêt 
de familles, d’habitants. Ils réfléchissent à leurs moyens et 
aux approches qui facilitent la rencontre pour que dure l’esprit 
communautaire.

atelier 2 
VIVaG, comment rester porteur de l’esprit communautaire  
dans la vie locale ?
à Gland, l’esprit communautaire se concrétise lorsque l’on amène 
des événements et des activités qui permettent la rencontre ou 
le dialogue. Durer c’est aussi s’inscrire dans la vie communale et 
toucher la population en général. Les fonctionnements proposés 
par l’association VIVAG offrent un grand potentiel, une bonne base. 
L’association et la commune dialoguent pour que les activités et 
la dynamique inspirent le communautaire : vivre ensemble dans la 
communauté plutôt que de vivre ensemble entre nous.

atelier 4
Préserver des espaces de réflexion et un rôle de 
modération pour co-construire
à Ecublens, un groupe de coordination réunit 
de nombreux responsables d’activités. Avec 
l’autonomisation, qui reprendra la modération des 
échanges et le soutien aux nouveaux projets ? 
L’expérience du CMS montre aussi qu’il est utile d’avoir 
des espaces de co-construction pour formuler des 
partenariats et des projets à partir du terrain. Car pour 
favoriser la participation de personnes vulnérables, 
atteintes dans leur santé, il sera nécessaire d’aménager 
tant certaines activités qu’un accompagnement.

Informations pratiques

Date, horaire et lieu
Jeudi 12 novembre 2015, de 13h à 17h30, 
suivi d’un apéritif. 
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 20 octobre 2015 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
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Programme  

13h Accueil, café-exposition des quartiers et pratiques 
communautaires

13h30 Mots de bienvenue 
Tristan Gratier, directeur de Pro Senectute Vaud, 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

13h40 actualités de « Quartiers Solidaires »
Alain Plattet, responsable, et Marion Zwygart, référente méthodologique, 
pour l’unité Travail social communautaire de Pro Senectute Vaud

13h50 Pour que dure l’esprit communautaire … la question 
du jour exposée
Alain Plattet, responsable de l’unité Travail social communautaire 
de Pro Senectute Vaud et Christian Wilhelm, RADIX

14h20 Ateliers : impulsions des quartiers – travail – synthèse 
et positionnement

16h00 Déplacement et pause

16h15 Discussion : Notre implication pour que dure l’esprit 
communautaire
À partir des ateliers, débat et formulation d’un positionnement commun.
Participation et interventions de Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’État 
vaudois en charge du Département de la santé et de l’action sociale.

17h25 Remerciements et clôture

Dès 17h30 apéritif  
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La plateforme

Plus de dix ans d’expériences communautaires dans 
des quartiers, des communes et des villages nourrissent 
« Quartiers Solidaires ». Cette méthode vivante initie un 
développement local à partir de l’interpellation, puis de la 
mobilisation des seniors.

L’initiative de Pro Senectute Vaud n’existerait pas 
sans l’implication des habitants, des autorités, de 
professionnels et de partenaires locaux. Le soutien de 
la Fondation Leenaards et du Service des assurances 
sociales et de l’hébergement du canton de Vaud a doté ce 
projet de bases solides et d’un rayonnement qui suscitent 
l’intérêt au-delà des frontières vaudoises. 

La plateforme interrégionale fonctionne comme un lieu 
de rencontre et de débat où se retrouvent des habitants, 
des professionnels, des représentants des partenaires, 
des services, des autorités concernés ou intéressés. Ce 
rendez-vous annuel a l’ambition d’offrir, tant aux individus 
qu’aux collectifs ou collectivités, une occasion de se 
situer face à la diversité des pratiques et des enjeux en 
présence. 

Buts

• Proposer une réflexion dans les quartiers et au niveau local. 
• Valoriser les expériences communautaires et mettre en évidence  
 les éléments centraux ou importants pour leur dynamique et  
 réussite. 
• Echanger et débattre autour des vécus, des activités et modes  
 d’organisation des quartiers, sur la base d’exemples concrets. 
• Offrir un temps de rencontre au niveau interrégional qui favorise  
 un positionnement des participants et un élargissement réciproque  
 de leur culture du communautaire.

Notre questionnement 

Comment chaque personne, groupe ou partenaire impliqué 
peut jouer un rôle pour donner à vivre l’esprit communautaire ? 
Quels sont les éléments-clés, les soutiens et les engagements 
qui permettront au communautaire et à cet esprit de s’inscrire 
dans le plus long terme ?

Participants

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

La thématique de l’édition 2015

Au niveau cantonal, les résultats 2014 des 19 projets parlent d’eux-mêmes : 
195 activités autogérées, 375 personnes impliquées dans les comités 
communautaires, 2’850 participants aux activités proposées et plus de 
30’000 personnes informées des activités de proximité. Partout, même si les 
seniors sont les principaux membres impliqués au cœur des démarches, les 
dynamiques et résultats sont largement intergénérationnels et interculturels.

Quelles sont les particularités de ces pratiques communautaires ? En quoi 
les résultats, les structures et les fonctionnements se distinguent d’un travail 
associatif traditionnel ? En principe, les activités ne sont pas un but en soi. Elles 
modifient le rapport des habitants et des communes à leurs quartiers et ouvrent 
des perspectives par la rencontre et le dialogue. Selon les besoins et les projets 
d’habitants, de partenaires ou de la commune, chacun sera invité à assumer un 
rôle dans le changement. L’ouverture, le respect, la valorisation de la diversité 
sont des éléments importants dans le communautaire.

Comment tout cela se manifeste-t-il concrètement ? à quoi tient cet « esprit 
communautaire » ? Le thème de cette année « Pour que dure le communautaire » 
nous invite à comprendre comment s’organisent les liens, d’une part dans le 
quartier et de l’autre entre le quartier et la vie communale. Cette année, une 
même question sera traitée dans plusieurs quartiers avant d’être amenée 
dans les ateliers et le débat en plénière. Des représentants de quatre quartiers 
solidaires présenteront leurs expériences et leur analyse pour lancer les ateliers. 


