
« Quartiers & Villages Solidaires », 
c’est créer, renouer, développer 
et entretenir les liens sociaux 
pour améliorer la qualité de vie 
et l’intégration des aînés dans 
une localité ou un quartier.

PLATEFORME 2016  

Chaque année, les acteurs intéressés aux 
expériences communautaires sont invités à 
participer à une plateforme interrégionale. 
Cet événement accueillant, motivant et enri-
chissant est un lieu de rencontre et de débat 
qui s’appuie sur 14 ans d’expérience, soit 24 
processus initiés au contact des habitants 
des quartiers, partenaires locaux, autorités, 
services et institutions.
Cette sixième édition est organisée par Pro 
Senectute Vaud avec le soutien actif de la 
Fondation Leenaards et du Service des  
assurances sociales et de l’hébergement  
du canton de Vaud. 

BUTS

 → Proposer une réflexion dans les quartiers  
 et au niveau communal ; 

 → Valoriser les expériences communautaires  
 et mettre en évidence les éléments impor- 
 tants pour leur dynamique et réussite ;

 → Échanger et débattre autour des vécus,  
 des activités et des 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.

PROGRAMME

Dès 12h45
ACCUEIL du public dans les ateliers répartis 
entre 3 quartiers de Prilly et Castelmont

13h10 - 13h15 
MOT DE BIENVENUE dans chaque quartier
 
13h15 - 14h45 
PRÉSENTATIONS & TRAVAIL en ateliers

14h45 - 15h15 
DÉPLACEMENT à la plénière de manière  
autonome ou avec les bus de Pro Senectute 
Vaud

15h15 -15h30  
ACCUEIL EN PLÉNIÈRE par M. Alain Gillièron, 
syndic de la ville de Prilly, et M. 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.
PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME 2016, 
sa nouvelle forme et ses objectifs, Alain 
Plattet, responsable de l’Unité de Travail social 
communautaire de Pro Senectute Vaud 

QUESTIONNEMENTS

Créer des liens
Quelle est l’originalité de « Quartiers  
Solidaires » ? Encourager les habitants, et 
en particulier les plus âgés, à influer sur leur 
propre environnement, en organisant eux-
mêmes des projets selon leurs besoins, res-
sources et envies. A la fin des processus, les 
petites communautés devenues autonomes 
gèrent de nombreuses activités et sont en 
contact avec de nombreux publics.  
Afin de continuer d’évoluer, les responsables  
locaux se posent des questions :

 → Comment évaluer l’actuel réseau 
 de personnes touchées par les activités  
 proposées ? 

 → Comment continuer de créer du lien  
 avec plus ou d’autres personnes ?

 → Comment impliquer d’autres forces  
 citoyennes dans les groupes actifs ?

Lutter contre l’isolement
De plus, lors de notre précédente rencontre  
le Conseiller d’Etat en charge du Département 
de la santé et de l’action sociale, M. Pierre-
Yves Maillard a affirmé voir dans « Quartiers 
& Villages Solidaires » une réponse à l’isole-
ment, au manque d’intégration et au soutien 
de personnes fragilisées. Deux questions 
spécifiques sont ressorties : 

 → Comment maintenir les liens avec  
 les participants traversant une période  
 de maladie ou de fragilité ? 

 → Comment accueillir et intégrer  
 des personnes en situation de fragilité ? 

Pour tenter de répondre et nourrir la réflexion 
sur ces questions, la Ville de Prilly et ses 
trois quartiers solidaires feront part de leur 
expérience au sein des ateliers, puis lors de la 
table ronde. 

Comment accueillir les personnes  
fragilisées ou garder un lien ?
Un quatrième atelier animé par trois 
institutions actives dans le domaine  
de l’isolement, de l’intégration et  
de la fragilité mentale, portera sur  
cette question spécifique (CMS, EPER,  
Fondation de Vernand).

PARTICIPANTS

 → Habitants
 → Professionnels : animateurs de proximité,  

 TSHM, assistants sociaux 
 → Pouvoirs publics : chefs de services 

 et collaborateurs, élus politiques 
 → Institutions : associations, fondations,  

 organisations faîtières 

NOUVELLE FORMULE 

Pour répondre aux nombreuses demandes 
des participants, cette 6ème édition se dé-
marque par le choix de délocaliser la plate-
forme en la rendant « nomade ». Dès cette 
année et pour les suivantes, elle s’arrêtera 
dans différentes communes du canton de 
Vaud qui développent des projets « Quartiers 
& Villages Solidaires ». 
Cette année, chaque atelier aura lieu dans 
un quartier de Prilly, puis nous nous retrou-
verons en plénière pour une table ronde. Les 
résultats y seront débattus pour établir en 
interaction avec la salle des recommanda-
tions finales.

THÉMATIQUE 

LE LIEN,  
SA QUALITÉ,  
SON POTENTIEL 
ET SA FORCE 
Sur quoi s’appuyer pour continuer  
de construire, entretenir et développer 
les liens qui font du communautaire  
un réseau actif et soutenant ?

15h30 - 15h40 
SYNTHÈSE DES CONTENUS présentés 
en ateliers, Christian Wilhelm

15h40 -  16h35 
TABLE RONDE
Débat à partir des résultats des ateliers 
et proposition de recommandations

16h35 – 17h10 
EXEMPLE DE DEUX OUTILS ACTUELS

 → Le numérique au service du lien dans 
 les activités - Nicolas Enchoz,  
 directeur EPFL+ECAL Lab, responsable  
 du projet réseaux solidaires

 → Les récits de « Quartiers Tolochenaz »  
 présentés aux enfants – groupe 
 d’habitants – Cécile Pache stagiaire de 
 proximité au sein de l’unité Travail social  
 communautaire, Pro Senectute Vaud. 

17h10 – 17h20 
SYNTHÈSE GÉNÉRALE, REMERCIEMENTS 
ET CLÔTURE

Dès 17h30 
Invitation à l’APERITIF, Anne Bourquin-Büchi, 
municipale Ville de Prilly
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ATELIERS

Nourrir et créer de nouveaux liens s’avère 
important pour rester ouvert et renouveler les 
forces communautaires. C’est aussi l’ambition 
de travailler avec une plus grande diversité 
d’habitants et de rester en lien même lorsque 
la maladie ou un incident nous fragilise. Sur 
la base de ces réflexions, les participants 
ont le choix de participer à l’un des 4 ateliers 
proposés ci-dessous. 

Atelier 1 : Rendez-vous au local de  
l’Association de quartier de Prilly-Nord,  
Rapille 4, 1008 Prilly, entrée Av. Chantegrive
Prilly Nord : Élargir les liens pour dynamiser 
notre association ?

Premier quartier solidaire de Prilly,  
l’association communautaire se questionne 
sur l’élargissement du lien. Au-delà des activi-
tés, qui nourrira le comité et quels habitants 
peuvent investir l’association ? L’enjeu est 
simple à formuler, mais comment concrétiser 
l’élargissement de l’association à partir des 
liens tissés ces dernières années et aller vers 
de nouveaux publics mobilisés ?

Nom, prénom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone E-mail

Situation 
(statut, activité,  
institution, titre)

Atelier 3 : Rendez-vous au local  
de Quartier solidaire Prilly-Sud, 
Route des Flumeaux 39, 1008 Prilly
Prilly sud : Un processus en marche, une 
opportunité pour valoriser nos liens ?

Aller à la rencontre de la population, une 
idée-phare du lancement d’un quartier 
solidaire. Initié en janvier 2015, le processus 
de Prilly-sud est encore dans une phase 
de mobilisation. Qu’est-ce qui se joue entre 
les habitants impliqués et leur entourage ? 
Lorsque nous construisons le lien dans la 
proximité, comment aller à la rencontre de 
personnes plus difficiles d’accès ou moins 
faciles à accueillir et intégrer ?

Atelier 2 : Rendez-vous à l’Espace Rencontre, 
Route de Cossonay 28, 1008 Prilly
Prilly centre : Espace rencontre, comment 
un réseau se fait soutenant ?

Espace rencontre est une association  
coordonnant de nombreuses activités. Cela 
laisse augurer des liens étendus. Comment 
suis-je relié à un réseau plus large à partir 
d’une activité qui m’intéresse ou à laquelle j’ai 
été introduit par des amis ? Ce réseau peut-il 
donner accès à des personnes fragilisées ou 
maintenir le lien lorsqu’un membre tombe 
malade, s’éloigne ou traverse des difficultés ?

Atelier 4 : Rendez-vous à Castelmont,  
Route de Cossonay 42, 1008 Prilly
Comment mettre en lien, intégrer lorsque ce 
n’est pas si simple ?

Le CMS, l’EPER et la Fondation de Vernand 
sont en lien avec des personnes fragilisées 
et plus difficiles à mobiliser et à accueillir. 
Ces populations posent la question du « vivre 
ensemble » et de leur participation à la vie 
citoyenne. Les liens entretenus par une 
institution et les démarches communautaires 
peuvent-ils se rencontrer ?

INFORMATIONS PRATIQUES 

Date, horaire et lieu
Mardi 8 novembre 2016, de 13h à 17h30,  
suivi d’un apéritif. 
Castelmont, Route de Cossonay 42,  
1008 Prilly 

Parking gratuit :  
en face du Chemin de Corminjoz 19
Parking payant :  
Coop Prilly Centre

Atelier 1,  
local de l’Association de quartier  
de Prilly-Nord, Rapille 4, 1008 Prilly

 → Depuis la Gare CFF de Lausanne :  
 Bus 3 dir. Bellevaux ou 21 dir. Blécherette,  
 arrêt Chauderon, puis bus 4 dir. Prilly  
 Coudray, arrêt Rapille 

Atelier 2,  
Espace Rencontre, Route de Cossonay 28, 
1008 Prilly :

 → Depuis la Gare CFF de Lausanne : 
 Bus 3 dir. Bellevaux ou 21 dir. Blécherette,  
 arrêt Chauderon, puis bus 9  
 dir. Prilly Église, arrêt Huttins

 → Depuis la Gare CFF de Prilly-Malley : 
 Arrêt Prilly Galicien, Bus 33 dir. Prilly  
 Mont-Goulin, arrêt Prilly Centre 

Atelier 3,  
local de Quartier solidaire Prilly-Sud,  
Route des Flumeaux 39, 1008 Prilly

 → Depuis la Gare CFF de Lausanne :  
 Bus 3 dir. Bellevaux ou 21 dir. Blécherette,  
 arrêt Chauderon, puis bus 9 dir. Prilly  
 Église, arrêt Huttins

 → M2 dir. Croisette, arrêt Flon, Place  
 de l’Europe, bus 18 dir. Crissier Timonet,  
 arrêt Perrelet

 → Depuis la Gare CFF de Prilly-Malley : 
 Arrêt Prilly Galicien, Bus 33 dir. Prilly  
 Mont-Goulin, arrêt Prilly Flumeaux  
 Arrêt Prilly Galicien, Bus 17 dir. Renens 
 av. du 14 avril, arrêt Perrelet 

Atelier 4, 
Castelmont, route de Cossonay 42, 1008 Prilly

 → Depuis la Gare CFF de Lausanne : 
 Bus 3 dir. Bellevaux ou 21 dir. Blécherette,  
 arrêt Chauderon, puis bus 9 dir. Prilly  
 Église, arrêt Perréaz

 → Depuis la Gare CFF de Prilly-Malley  
 Arrêt Prilly Galicien, Bus 33 dir. Prilly  
 Mont-Goulin, arrêt Prilly Centre

Inscription
Merci de vous inscrire d’ici au 18 octobre 
2016 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

Plus d’information
www.quartiers-solidaires.ch  
www.radix.ch/plateformecommunautaire 

Plateforme communautaire  
« Quartiers Solidaires » 

NOS 
LIENS, NOTRE 

RÉSEAU,

NOTRE 
FORCE.

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je m’inscris à la plateforme communautaire 2016  

Je serai présent-e à l’apéritif de clôture

CHOIX D’ATELIER 

Prilly Nord 
Atelier 1 (local à Rapille 4, 
entrée Av. Chantegrive)

Prilly Centre 
Atelier 2 (Espace rencontre,  
Route de Cossonay 28)

Prilly Sud
Atelier 3 (local à la Route des Flumeaux 39)

Groupe interinstitutionnel
Atelier 4 (Castelmont Route de Cossonay 42)

Prioritaire* Subsidiaire*

DÉLAI D’INSCRIPTION : 18 OCTOBRE 2016

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

8 novembre 2016, Prilly 
* un seul choix possible par colonne


