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Comment les séniors se sentent-ils à Clarens?
Social La commune de Montreux a mandaté Pro Senectute Vaud pour une étude sur le bien-être des aînés.
L’enquête sur le terrain a déjà démarré.
ans le courant de l’année 2007,
Madeleine Müller, conseillère communale du parti des Verts,
s’inquiétait du manque de structures appropriées pour les personnes âgées d’autant plus que le
nombre d’aînés est en augmentation
constante. Elle a donc déposé un
postulat demandant à la Municipalité quelle politique était en place
pour ces personnes. Deux ans après,
la Municipalité avait rendu réponse,
«Les premiers résultats montrent
que la question des appartements
protégés et un centre de quartier
sont de grandes préoccupations
pour les habitants de Clarens».
Lorena Discolo, assistante de proximité
Pro Senectute Vaud

mais une réponse qui laissait de
nombreux conseillers sur leur faim.
Seule une liste des différentes sociétés pour aînés avait été présentée
devant le Conseil. Depuis, les choses
ont évolué et dans le cadre du projet
urbain Clarensemble, visant à favoriser l’intégration sociale, le développement des relations entre les habitants et les aménagements urbains
à Clarens, la commune s’est tournée
vers Pro Senectute Vaud pour effectuer une étude sur la vie des 55 ans
et plus à Clarens.
Partenaires nombreux
L’association Pro Senectute Vaud
bénéficie d’une solide expérience
dans le domaine social communautaire, étant à l’origine de plusieurs programmes visant à déve-

lopper la solidarité et les liens
sociaux dans les villages ou quartiers
vaudois grâce à la méthode
«Quartiers
Solidaires».
Cette
vaste enquête à Clarens est également menée en partenariat avec
l’Association des soins coordonnés
de la Riviera et du Pays-d’Enhaut
(ASCOR) et plusieurs associations
locales, comme le CLAM – Club
Loisir Ainés Montreux – ainsi
que les paroisses protestante et
catholique.
Travail de terrain
«L’enquête se fait en plusieurs
phases. Nous avons d’abord eu
deux semaines d’observation du
terrain. Puis, nous avons fait une
immersion active où nous avons
rencontré les professionnels ainsi
que les habitants», explique Lorena
Discolo, assistante de proximité de
Pro Senectute Vaud. A cette occasion, les animateurs de proximité
ont abordé la population de Clarens
pour leur expliquer le projet. Une
huitantaine de personnes a répondu
positivement et sera recontactée
dès la mi-septembre pour des entretiens personnels sur divers sujets laconcernant directement. Entre 200 et
300 entretiens devront être effectués
pour rendre un rapport conséquent.
Parmi les personnes abordées, plusieurs d’entre elles se sont montrées
très intéressées et ont accepté de
faire partie d’un «groupe habitants»
qui aura pour tâche, avec l’aide de
Pro Senectute Vaud, de créer un
canevas de questions pour les futurs
entretiens. Une fois les entretiens

Clarensemble avance…
La démarche participative concernant la mobilité, qui inclut également la convivialité des espaces publics, a déjà bien avancé avec les
habitants de Clarens. Les zones 30 sont pratiquement terminées. Une
exposition de dessins d’enfants sur le sujet de la mobilité sera d’ailleurs
visible du 24 au 27 novembre. Par la même occasion, les résultats de
l’atelier mobilité seront présentés. L’atelier concernant la Grand’Place
avance également. Comme la parcelle est privée, la Municipalité est
en train de finaliser le projet avec le propriétaire pour l’utilisation de la
zone qui abrite aujourd’hui une exposition de voitures.
Un nouvel atelier va être mis sur pied dans le courant de l’année prochaine avec pour objet l’aménagement de la Place Gambetta. Cet atelier n’était pas prévu au programme, mais la commune a proposé de
l’organiser en réponse aux questions de la population. Autre nouveauté, les habitants seront dorénavant informés et consultés pour les projets d’aménagement des places de jeux. Cette façon de procéder sera
d’ailleurs de plus en plus utilisée par la Municipalité.

Lors de leur premier atelier pour mettre en place un questionnaire sur la vie à Clarens des plus de 55 ans, les volontaires ont mis à plat une série de thèmes à aborder.

terminés, un forum sera organisé
pour les habitants où ils auront à
loisir de commenter et modifier le
rapport avant sa remise à la Municipalité. «Nous avons été très bien
accueillis par la population sur le

terrain. Les personnes se sont montrées très ouvertes», s’est réjoui Lorena Discolo.
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