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1.

Introduction

1.1. Historique du projet
En septembre 2015, la Commune de Corseaux a mandaté Pro Senectute Vaud pour un projet
« Villages Solidaires », qui s’est déroulé sur deux ans et demi et avait comme but l’amélioration
de la qualité de vie des seniors corsalins.
La première partie du projet, celle du diagnostic communautaire, a duré dix mois et a permis
d’interviewer 95 Corsalins sur des thématiques telles que la mobilité à Corseaux,
l’environnement urbain de la commune, les liens sociaux, la santé et le logement ou encore la
communication.
Pendant la deuxième partie, celle du « village solidaire », plus de 170 rencontres (groupes de
travail ou activités) ont été mises en place, en vingt mois, par plus d’une vingtaine de seniors.
Ces derniers sont le noyau de la communauté des aînés, qui œuvre pour l’amélioration de la
qualité de la vie de tous les Corsalins. L’association « Club 55 + Corseaux » est devenue un
acteur central dans la vie de la commune. Son action touche plusieurs thématiques comme
l’entraide, la rencontre, l’intergénérationnel et l’activité physique et culturelle. La qualité des
liens tissés par les habitants au long du projet constituent un résultat exceptionnel.
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La responsabilité du projet a été confiée à Marie-Christine Evéquoz, animatrice de proximité à
Pro Senectute Vaud. Suite au départ de Madame Evéquoz, le projet a ensuite été confié à
Matthieu Jean-Mairet, animateur de proximité à PSVD. Ils ont

été secondés par deux

assistantes de proximité durant les trente mois de présence sur le terrain : Alice Martinez et
Karen Devaud. L’ensemble du processus a été supervisé par les responsables de l’unité Travail
social communautaire (TSC) : Alain Plattet, puis, dès le mois de mai 2017, Marc Favez.
L’adjointe d’unité et référente méthodologique, Marion Zwygart, et le responsable de la
méthodologie « Villages Solidaires », Francesco Casabianca, sont également intervenus
pendant le projet.

1.2. Partenaires
Un groupe ressources a collaboré activement à la réalisation du « village solidaire ». Il a permis
la mise à disposition de moyen financiers, structurels, opérationnels et de communication
nécessaires aux actions et développements sur le terrain. En fin de processus, ce groupe a
décidé de continuer de manière formelle les collaborations mises en place en élaborant une
charte morale précisant les modalités de fonctionnement de ce groupe.
Ont contribué activement au projet ou ont été tenus informés de son évolution :
•

Yves Raboud, Conseiller municipal, Commune de Corseaux

•

Pierre Bader, pasteur et Jacqueline Emery, Paroisse de Corsier-Corseaux

•

Thierry Chevalley puis Suzy Favre, animateurs jeunesse, Egzeko, Animation jeunesse des
communes du Cercle de Corsier

•

David Delapraz, vice-président, Corsalum

•

Jacqueline Herren, présidente, Choeur Mixte de Corseaux

•

Christian Hertzeisen, répondant de proximité, Police Riviera

•

Dominique Pittet, coordinatrice régionale, Fondation Pro-XY

•

Cindy Rose, responsable du service d’animation et des logements protégés MixAGE,
EMS Résidence du Léman

•

Valérie Buchilly, infirmière coordinatrice, BRIO, Réseau Santé Haut-Léman

•

Cédric Volet, responsable, Association des Repas à Domicile

•

Daniela Zbinden, caissière, Corsalum et La Revue de Corseaux

•

Anne-Lise Zeller, secrétaire, Société de développement de Corseaux
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2.

Déroulement du projet

2.1

Diagnostic communautaire (du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016)

Suite à une première séance d’information à la population ayant rassemblé une huitantaine de
personnes en septembre 2015, un groupe habitants a été créé. Ses membres se sont fortement
impliqués dans la construction du canevas d’entretien et dans la réalisation des entretiens. De
plus, ils se sont investis dans l’organisation, l’accueil, l’animation (témoignages, co-animation
des ateliers, synthèses de certains ateliers), la préparation et le service de l’apéritif dînatoire du
premier forum, le 23 avril 2016.
Au cours des entretiens, les 95 personnes rencontrées ont dans l’ensemble témoigné se sentir
bien dans leur commune notamment grâce au cadre de vie calme et à la proximité de la
campagne et du lac. La richesse du patrimoine culturel de la région a également été mise en
évidence. Ils ont toutefois déploré la quasi-absence de lieux de rencontre et le sentiment de
vivre dans un « village dortoir » qui avait perdu son âme villageoise.

Premier forum – 23 avril 2016
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La Fenêtre de l’Avent et la recherche d’un local ont constitué des moments charnière dans le
développement du projet. Le premier a permis la rencontre des membres du groupe habitants
avec d’autres villageois de tous âges. Le groupe s’est chargé de la préparation du buffet, de
l’accueil des visiteurs et de l’animation. Ce premier événement a permis la création d’une
cohésion entre ses membres autour d’un moment festif.
S’agissant du besoin de disposer d’un local de rencontre, cette perspective a favorisé
l’émergence d’activités et de projets à mettre en place dans celui-ci. Un groupe de volontaires
s’est formé après la visite du local de l’ancienne Poste et a rédigé une lettre collective adressée à
la Municipalité afin d’obtenir le local de manière officielle. Cette première étape a montré
l’implication des habitants et leur envie de développer ce projet.

Fenêtre de l’Avent – décembre 2015
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Points forts de la première phase du projet
-

Soutien de la Commune

-

Liens entre les habitants

-

Implication des habitants tout au long du projet

-

Implication du groupe ressources

-

Identification des besoins et des ressources grâce aux entretiens

-

Evénements ponctuels rassembleurs

Documents de référence
-

Rapport du diagnostic communautaire, juin 2016

-

Le Régional, « Village Solidaire, c’est parti », avril 2015

-

24 Heures, « Corseaux veut devenir un « village solidaire », avril 2015

-

Corsal’infos, « Village solidaire, le projet peut démarrer », mai 2015

-

24 Heures, « Corseaux veut se mettre à l’écoute de ses aînés », septembre 2015

-

Le Régional, « Les seniors à l’honneur », octobre 2015

-

Corsal’infos, « Village solidaire, débuts plutôt enthousiasmants », décembre 2015

-

24 Heures, « La qualité de vie des seniors sous la loupe », avril 2016

-

Corsal’infos, « Village solidaire : un énorme potentiel », mai 2016

2.2

Construction et Emergence (du 1er juillet 2016 au 28 février 2017)

Depuis septembre, des groupes de travail se sont réunis afin de développer des activités
répondant aux besoins et souhaits des personnes impliquées dans le projet. Plusieurs habitants
ont ainsi réfléchi et organisé des randonnées, des balades dans les vignes, des sorties
culturelles, des après-midis jeux, ainsi qu’une activité intergénérationnelle autour de la lecture
(le Prix Chronos). L’enthousiasme et la proactivité des habitants ont permis de proposer ces
activités très peu de temps après les premières séances des groupes de travail. Le succès
rencontré par ces activités et le plaisir éprouvé durant celles-ci ont ainsi renforcé l’envie des
habitants d’aller de l’avant et de continuer à s’investir dans la démarche. En plus de consolider
les liens d’amitiés créés depuis le début du projet, les séances du groupe habitants ont servi de
cadre à l’organisation d’une Fenêtre de l’Avent au mois de décembre ainsi que le deuxième
forum du projet, au mois de février. Ces deux événements ont une nouvelle fois mis en lumière
l’investissement considérable des membres du groupe habitants. Que ce soit pour la
préparation des apéritifs, la co-animation d’ateliers ou la présentation des activités, les
habitants ont à chaque fois répondu présents avec entrain et motivation.
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Durant cette période et sur mandat du Réseau Santé Haut-Léman, Alice Martinez, assistante de
proximité à PSVD, a débuté le projet nommé « volet santé » (cf Documents de référence). La
finalité de ce projet était d’étudier l’accessibilité de la santé à Corseaux, plus particulièrement
en suivant trois objectifs :
•

Comprendre quels sont les ressources et les besoins actuels des habitants de Corseaux
âgés de plus de 55 ans dans le domaine de la santé

•

Dresser une description actualisée de l’offre socio-sanitaire existante

•

Recueillir les points de vue des habitants et des professionnels concernant différentes
structures socio-sanitaires

Les résultats de cette enquête ont été présentés fin août 2017 en présence de représentants
des institutions concernées par l’étude, des autorités communales et d’habitants de Corseaux.

Points forts de la deuxième phase du projet
-

La qualité des liens établis entre les habitants

-

La volonté des personnes impliquées d’aller de l’avant

-

L’enthousiasme et la proactivité des habitants pour la création et l’organisation
d’activités

-

La mobilisation et la participation très active du groupe habitants lors de l’organisation
d’événements ponctuels

Documents de référence
-

Rapport « L’offre médico-sociale à Corseaux et environs », août 2017

-

Corsal’infos, « Village solidaire en action ! » », décembre 2016

-

Corsal’infos, « La santé à Corseaux sous la loupe du Réseau Santé Haut-Léman »,
décembre 2016

2.3

Réalisation et Autonomisation (du 1er mars 2017 au 28 février 2018)

Durant cette période, trois nouvelles activités ont vu le jour. Ainsi, l’Entraide Corseaux a
démarré au mois de mai après plusieurs rencontres de contact des habitants ayant besoin de
petits services ponctuels avec des Corsalins ayant un peu de temps à disposition et souhaitant
partager gratuitement leurs compétences et savoirs. Si à ce jour peu de personnes ont fait part
de demandes spécifiques, plusieurs habitants se sont en revanche déjà proposés pour rendre
des services. Depuis le mois de juin, le Club 55+ Corseaux propose également aux personnes
qui le souhaitent de se réunir au sein d’un club de lecture. L’idée est ici de sélectionner
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régulièrement quatre ou cinq livres puis de se retrouver pour en discuter. En parallèle, une
bibliothèque, ouverte à tous les habitants de Corseaux, a également été constituée.
Initialement aménagée dans le carnotzet des Jordils, celle-ci se trouve actuellement dans le
local du Club 55+ Corseaux situé aux Jordils Est et compte plus de 300 livres. Ce local, mis
gracieusement à disposition par la Commune, a été inauguré au mois de novembre en présence
d’une centaine de personnes. Evénement festif et convivial, cette inauguration a permis de faire
connaître les activités proposées par le Club 55+ Corseaux aux nombreux participants.
La constitution du Club 55+ Corseaux en association a fait l’objet de nombreuses séances du
groupe habitants et de rencontres spécifiques sur ce thème. Comme c’est le cas pour toutes les
sociétés locales, la Municipalité tenait à ce que le Club 55+ Corseaux prenne la forme
associative et se dote de statuts. Les discussions riches et animées autour de cette thématique
ont permis de faire ressortir la volonté des habitants de voir se créer une association dont le
fonctionnement ne reposerait pas uniquement sur un comité composé de quelques personnes
comme cela se fait d’ordinaire. Ainsi, il a été décidé de privilégier un mode de gestion horizontal
qui permette à chacun de s’investir selon ses envies et ses possibilités, en effectuant une ou
plusieurs tâches utiles à la bonne marche de l’association (voir organigramme en annexe). Le 5
février 2018, les personnes impliquées ont ainsi constitué l’association Club 55+ Corseaux et,
le 28 février, plus de 60 personnes ont assisté à la passation du « village solidaire » à
l’association.

Points forts de la dernière phase
-

La création de l’association Club 55+ Corseaux

-

L’implication des personnes engagées dans l’association et la gestion des activités

-

La rencontre avec les écoliers dans le cadre du Prix Chronos

-

La qualité des liens établis entre les habitants

-

La conscientisation du rôle du groupe

Documents de référence
-

Statuts

-

Document de répartitions des tâches

-

Liste des responsables d’activités

-

Corsal’Infos, « Un local pour le Club 55+ Corseaux », septembre 2017

-

Corsal’Infos, « Le Club 55+ va prendre son envol ! », décembre 2017
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3.

Implication des habitants

La communauté des habitants impliqués dans le « village solidaire » représente aujourd’hui
trois cercles.

Implication intégrative
Le cercle le plus large est constitué de tous les aînés de la commune à partir de 55 ans, qui sont
informés de l’existence du projet.

Implication participative
Le deuxième cercle représente les aînés qui participent aux activités et qui reçoivent les procèsverbaux des séances des groupes habitants. Au terme du projet, 152 personnes figurent sur la
liste de contacts transmise à l’association Club 55+ Corseaux, soit 17% de la population
concernée, ce qui constitue un résultat très positif.

Implication communautaire
Ce cercle est composé du « noyau » de la communauté, soit les 25 membres du groupe
habitants, qui se rencontrent régulièrement et qui organisent les activités.
En plus des compétences acquises et des structures mises en place et présentées plus loin, il est
intéressant de relever les amitiés et les liens forts qui se sont créés tout au long de la démarche
communautaire. La qualité de ces liens et la quantité des moments passés ensemble sont une
condition fondamentale pour le développement du projet et sa durabilité.

4.

Entité constituée

Association Club 55 + Corseaux
Buts de l’association
a. Faciliter l’intégration des personnes de 55 ans et plus au niveau local afin d’améliorer
leur qualité de vie
b. Favoriser la création de liens et la solidarité entre ses membres et avec les habitants de
la région
c. Faire vivre le Club 55+ Corseaux par ses diverses activités et manifestations ; favoriser
l’esprit d’ouverture, de convivialité et de bienveillance à Corseaux
d. Créer un espace de réflexions et d’échanges
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Fonctionnement
Tandis que l’assemblée générale forme le corps principal de l'association, le groupe habitants
représente l’espace décisionnel et de coordination. Il est organisé en différents groupes :
gestion des séances du groupe habitants, de la communication, des finances, des relations
externes et du local. Chaque activité a un ou plusieurs responsables. Les séances du groupe
habitants sont organisées et animées à tour de rôle par les responsables d’activités et par des
membres du groupe habitants qui le souhaitent. Une cotisation est perçue. Les ressources de
l’association sont constituées, outre les cotisations, par les produits des activités, d’éventuels
dons ou legs et par une subvention de la Commune.
Cette structure associative a été choisie afin de poursuivre le fonctionnement communautaire
expérimenté durant le « village solidaire ». Elle permet un partage des responsabilités et des
tâches entre les membres, ainsi que la relève de ces derniers.

Organigramme de l’association Club 55 + Corseaux
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5.

Conclusion

Le Club 55+ Corseaux regroupe des personnes impliquées et solidaires. De septembre 2015 à
février 2018, plus de 192 rencontres (séances du groupe habitants, groupes de travail et
activités) ont eu lieu. Elles ont contribué à améliorer la qualité de vie de nombreux seniors
corsalins et à nouer des liens intergénérationnels au travers d’événements ponctuels.
L’objectif de créer une communauté de seniors autonome, ouverte et impliquée a été
largement atteint. La naissance de l’association, sa structure solide et les activités développées
en sont la preuve.

Le plaisir d’être ensemble
Le dénominateur commun à toutes les rencontres et activités est plaisir d’être ensemble. Les
liens que les seniors corsalins ont créés entre eux sont à la base de leur envie de s’engager pour
leur village. Plus de 25 personnes se sont impliquées dans la structuration du projet et
s’impliquent toujours activement dans les différentes activités. Ce plaisir d’être ensemble est
certainement un aspect à valoriser et à maintenir. Il se reflète aussi dans l’entraide réciproque
et dans l’accueil fait aux nouveaux arrivés, qui sont intégrés facilement dans le groupe.
La qualité des liens est le meilleur moyen de prévenir l’isolement. Durant ces trente mois, nous
avons pu constater que des personnes qui résidaient depuis longtemps dans la commune sans
pour autant connaître leurs voisins avaient pu se créer un réseau d’amitié fort et développé.
Ainsi, des personnes ayant vécu la perte de leur conjoint ont pu trouver auprès de membres du
groupe un soutien aussi bien moral que pratique.

Création de synergies
Le « volet santé » (cf. chapitre 2.2) a permis l’instauration d’échanges et de synergies entre les
habitants de Corseaux et les différents acteurs régionaux du domaine de la santé. En effet, la
méthode de recherche collaborative entre partenaires et habitants a permis de faire émerger les
préoccupations et les ressources des différentes parties concernant l’accès aux soins. Par
ailleurs, le souhait de maintenir à l’issue de ce projet les collaborations existantes entre les
partenaires, les habitants et les sociétés locales est à souligner. Les activités proposées par le
Club 55+ Corseaux, à l’instar de la bibliothèque ouverte à toute la population, et la participation
aux événements organisés par les autres sociétés locales illustrent cette volonté de participer à
la vie publique.
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Annexes
A. Activités
Les activités mises en place dans le quartier sont de trois types :
• Celles favorisant prioritairement la rencontre et le lien social
• Les activités structurantes
• Les activités structurantes et interdisciplinaires

Activité

Activité

Activité

Activité

Bibliothèque

Jeux

Sorties culturelles

Balades

Environ 300 livres
à disposition
de toute la population

Jeux de cartes
ou de plateau

Sorties dans les musées
ou lieux culturels
de la région

Dans la région
de Corseaux
Accessibles à tous

e

e

e

e

e

e

Les 2 et 4 lundis
du mois

de 15h à 18h (sauf
vacances estivales)

de 14h à 17h (sauf
vacances estivales)

Dès septembre 2017

Dès 2016

Dès 2016

Dès 2016

3 à 4 organisateurs

5 à 10 participants
2 organisateurs

5 à 20 participants
4 organisateurs

5 à 12 participants
2 organisateurs

Activité

Activité

Activité

Activité
ponctuelle

Randonnées

Club de lecture

Permanences café

Marches en montagne
Durée de 3 à 4 heures,
dénivelé plus marqué

Lecture de plusieurs
livres et échanges
Participation
au Prix Chronos

Fête au village
Fenêtre de l’Avent
Inauguration du local

Moment de partage et
d’information autour
d’un café

Rencontres festives

Le 1 jeudi du mois

Rencontres ponctuelles
en fonction des lectures

Les mercredis de 9h à
11h

Une fois par an ou
événement unique

Dès 2016

Dès 2017

Novembre-décembre
2017

Dès 2015

7 à 12 participants
Environ 7 organisateurs

8-10 participants
et organisateurs

1-3 participants

20-100 participants

er

Les 3 ou 4 jeudis
du mois

e

Les 2 et 4 mardis
du mois

Le 3 jeudi du mois

de 9h à 11h30
durée de 1h30-2h
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Activité structurante

Activité structurante

Activité structurante
et interdisciplinaire

Activité structurante
et interdisciplinaire

Entraide Corseaux

Groupe habitants

Groupe ressources

Forums

Mise en contact
d’offreurs et de
demandeurs de services

Echanges sur le projet
de manière globale
Ouvert à toute
personne souhaitant
s’impliquer

Rencontres entre
partenaires et membres
du groupe habitants
Informations et apport
de ressources au projet

Echanges sur le projet
Ouverts à tous

Permanences
téléphonique les
mardis et jeudis

1 fois/mois

1 fois par mois durant
le diagnostic puis tous
les 2 mois

Dès 2017

Dès 2015

Dès 2015

Dès 2015

3 à 4 organisateurs

15 à 30 participants

Environ 7 participants

65-130 participants

Rencontres du groupe
de travail 1 fois par
mois
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B. Indicateurs de performance et de résultats

Indicateurs de
performance
1. Nb d’activités*
communautaires
planifiées et
concrétisées dans le
domaine de la
vieillesse
Activités
communautaires
2. Nb d’activités*
communautaires
planifiées
et concrétisées dans
le domaine de la
vieillesse dans le
cadre d’un
partenariat
interdisciplinaire
Activités
interdisciplinaires
3. Nb d’activités*
communautaires du
domaine de la
vieillesse qui
œuvrent à la finalité
du projet : groupe
structuré qui
questionne, évalue
et réoriente
régulièrement son
activité
Activités structurantes

er

e

e

e

e

e

1 -10 mois

11 – 18 mois

19 – 30 mois

1 gr. habitants
1 gr. ressources
1 forum
1 activité

4 activités
1 forum
1 gr. habitants
1 gr. ressources

7 activités
1 gr. habitants
1 inauguration
1 gr. ressources
1 AG
1 Passation

Total : 4

Total : 7

Total : 12

1 forum
1 gr. ressources

1 activité
1 forum
1 gr. ressources

2 activités
1 volet santé
1 gr. ressources

Total : 2

Total : 3

Total : 4

1 gr. habitants
1 gr. ressources

1 gr. habitants
1 gr. ressources
1 activité

1 gr. habitants
1 gr. ressources
1 activité

Total : 2

Total : 3

Total : 3

* Le nombre d’activités est cumulable.
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er

Spatiales
(espace/local à
disposition)

-

Financières
(et/ou
matérielles)

Ressources
structurelles

-

Ressources
financières

4. Nb de ressources
mises en place
et/ou
développées en
faveur des
personnes âgées :
− Humaines
(heures de
travail des
professionnels
et habitants
engagés pour le
projet)

Ressources humaines

Indicateurs de
performance

e

e

e

e

11 – 18 mois

19 – 30 mois

60%
animatrice de
proximité

60%
animatrice de
proximité

60%
animateur de
proximité

50% assistante
de proximité

50% assistante
de proximité

50% assistante
de proximité

3 locaux

3 locaux

4 locaux

4'000 fr caisse
de quartier

4'000 fr caisse
de quartier

4'000 fr caisse
de quartier

er

Indicateurs de résultats
5. Pourcentage de personnes
âgées ayant accès à des
informations spécifiques les
concernant (courriers, lettres,
flyers, affiches, radio locale)
Implication intégrative

e

1 -10 mois

1 -10
mois
Forums
Activités
Entretiens

e

e

11 -18
mois

e

e

19 -30
mois

e

100%

100%

100%

-

20%

100%

95 entretiens

6. Nb de personnes âgées qui participent à des
activités communautaires (estimation à la
dizaine)
Implication participative

40

60

70

7. Nb de personnes s’engageant en faveur de
personnes âgées au sein d’une structure
organisée : personnes responsables d’activités
communautaires
Implication communautaire

20

25

30

5

5

5

8. Nb d’organisations travaillant dans le
domaine de la vieillesse qui ont accès à des
informations spécifiques concernant les
personnes âgées (qui font partie du groupe
d’accompagnement, reçoivent documents de
promotion des activités du quartier)
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Déterminants sociaux de la santé
Le tableau suivant résume l’impact de la méthodologie « Villages Solidaires » sur les
déterminants sociaux de la santé après 30 mois de travail à Corseaux. Il s’inspire également des
critères de qualité définis par l’unité TSC de Pro Senectute Vaud.

-

-

Les deux forums organisés avec des parties festives (apéritifs)
L’assemblée constitutive du Club 55+ Corseaux organisée en février 2018, suivie d’un
moment convivial
Les Fenêtres de l’Avent, qui ont permis des contacts intergénérationnels
Les activités régulières et ponctuelles ainsi que les moments conviviaux qui y sont liés
Les groupes habitants
L’augmentation du nombre d’habitants participant aux activités et les liens de solidarité
qu’ils ont développé entre eux (visites de personnes, aide pour les transports, amitiés,
etc.)
Les forts liens d’amitié entre les habitants créés pendant le projet. Certains se voient aussi
hors projet pour boire un café et partager des moments de convivialité
L’accueil réservé aux nouveaux arrivés et les efforts faits pour les intégrer au mieux.
Les activités intergénérationnelles

1
Déterminant
relationnel

La convivialité, les liens amicaux et l’intégration dans la commune ont été renforcés par :

-

-

-

La prise de parole lors des forums, groupes habitants et groupes de travail
L’animation des groupes de travail et des forums
La gestion de la communication avec la création de flyers, d’affiches
La création, organisation et gestion des activités
La rencontre avec les écoliers de Corseaux pour le Prix Chronos
La participation d’habitants à la Plateforme interrégionale « Quartiers Solidaires »
Le travail important centré sur l’autonomisation des groupes effectué lors de la dernière
phase du projet : rédaction des statuts, prise de position sur les buts des groupes et leur
structure
L’augmentation en continu de l’implication d’habitants dans la prise en charge de
l’organisation des activités et des groupes de travail, pour devenir autonomes en fin de
projet
La création d’une association
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2
Déterminant
psychosocial

L’estime des habitants a augmenté par :

L’organisation de sorties culturelles
La création d’une bibliothèque ouverte à tous les habitants
La participation au Prix Chronos
La création d’un Club de lecture
L’aménagement du local des Jordils
La création de décorations pour les Fenêtres de l’Avent et l’inauguration du local

L’engagement social et l’implication communautaire ont été renforcés par :
-

L’implication active de 20 habitants dans la communauté en fin de processus
L’augmentation du pourcentage de personnes retraitées qui participent à des activités
communautaires
La création de l’Entraide Corseaux

4
Déterminant
participatif

-

3
Déterminant
socioculturel

L’enrichissement interpersonnel et culturel, l’investissement dans des activités utiles à autrui
et ressourçantes pour soi, l’expression de ses idées et de sa créativité ont été développés par :

-

Les flyers et lettres envoyés et distribués pour inviter la population aux forums, à
l’assemblée constitutive, à la Passation, ainsi qu’aux activités
Les procès-verbaux des rencontres des groupes habitants
L’événement de restitution des résultats du « volet santé »
Le groupe ressources qui permet de s’informer et d’informer des activités et actions de
chaque partenaire ainsi que du Club 55+ Corseaux
La participation à la Plateforme interrégionale « Quartiers Solidaires »

5
Déterminant
informatif

L’accès aux informations utiles pour faire face à ses besoins et prendre des décisions est
augmenté par :

-

L’implication de plus de 30 aînés dans des projets et activités destinés à d’autres aînés de
leur commune
La rédaction des statuts de l’association
La participation au groupe ressources
La participation aux forums

Les espaces publics / les espaces communautaires / l’environnement construit / les transports
ont été améliorés grâce à :
-

L’utilisation du co-voiturage lors des diverses activités
L’obtention du local
L’accès à d’autres locaux de la commune

19

7
Déterminant
urbanistique

-

6
Déterminant
civil

La participation citoyenne, l’exercice des droits et devoirs des habitants ont été facilités par :

Les sorties culturelles
Les ateliers de préparation à l’autonomisation
La création d’un groupe communication

La mobilité et l’accès aux courses est facilitée par :
-

L’utilisation du co-voiturage lors des randonnées
L’entraide en cas d’impossibilité à se déplacer de manière autonome

Les ressources financières, l’accès à des biens de consommation et à des services ont été
améliorés par :
-

La gratuité des activités proposées

Une alimentation saine, équilibrée et suffisante a été proposée lors de :
-

Forums
Fenêtres de l’Avent
Inauguration du local

La vie affective des habitants a été facilitée par :
-

Les amitiés nombreuses et fortes développées et renforcées au cours du projet
La grande solidarité du groupe lors de deuils ou de maladies de ses membres
Une entraide spontanée et très présente
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8
Déterminant
physique
9
Déterminant
formatif

-

10
Déterminant
instrumental

Les savoirs culturels / intellectuels /réflexifs / pratiques / communicationnels ont été
augmentés par :

11
Déterminant
matériel

Les marches dans les vignes de Corseaux
Les randonnées

12
Déterminant
alimentaire

-

13
Déterminant
affectif

Des activités de mouvement, des pratiques sportives ont été proposées :

-

La solidarité entre habitants lors de maladies et hospitalisations
La présentation publique des résultats du « volet santé »

La santé somatique et psychique des habitants a été améliorée par :
-

Les amitiés nouées entre membres du groupe, tout au long du projet, qui favorisent
l’entraide et la solidarité
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14
Déterminant
sanitaire

Le recours aux contrôles de santé / à l’accès aux soins curatifs, palliatifs / à l’hygiène de vie ont
été facilités par :

1) Relationnel
2) Psychosociaux
3) Socioculturel
4) Participatif
5) Informatif
6) Civil
7) Urbanistique
8) Physique
9) Formatif
10) Instrumental
11) Matériel
12) Alimentaire
13) Affectif
14) Sanitaire

Légende
Augmentation
Diminution
Stabilité
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C. Récapitulatif des déterminants sociaux de la santé

