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1.

Compte rendu des dix-huit mois écoulés et perspectives

PRÉAMBULE
Analyse
préliminaire

Diagnostic
communautaire

Construction

Émergence

Réalisation

Autonomisation

Professionnels de Pro Senectute Vaud (PSVD) impliqués :
Matthieu Jean-Mairet, chargé de projet communautaire ; Mathilde Coquillat (jusqu’en août
2020) et Chanell Philip (depuis septembre 2020), stagiaires chargées de projet
communautaire.

ÉTAT DES LIEUX DU PROJET
Construction (1er sept 2019 - 29 février 2020)
Après avoir participé de manière très active au passage des entretiens ayant servi à la rédaction
du rapport diagnostic, les habitants impliqués dans le projet ont débuté la phase de
construction. Les membres du groupe habitants ont ainsi proposé plusieurs activités
susceptibles de répondre tant à leurs envies et besoins personnel qu’à ceux des personnes
interrogées dans le cadre du diagnostic communautaire. Dans ce but, plusieurs groupes de
travail ont été organisés : balades, communication, entraide, marché, Prix Chronos, promenade
diagnostic, sorties culturelles. Ces rencontres ont ainsi permis de co-construire les activités en
fonction des envies et des attentes de chacun.
Comme cela avait été fait en fin d’année 2018, un apéritif de Noël a été organisé au mois de
décembre. Une quarantaine de personnes ont pris part à ce moment convivial qui a permis de
faire connaître le projet et d’accueillir de nouvelles personnes aux rencontres du groupe
habitants.
Une excellente nouvelle est également arrivée à la fin de l’année 2019. En effet, le local
inoccupé de l’ancienne Poste a été mis à disposition afin d’y organiser des rencontres et des
activités. Bien que cet espace ne soit pas réservé à l’usage exclusif du « village solidaire »,
certains membres du groupe habitants ont décidé de mettre la main à la pâte, ou plutôt au
pinceau, afin de le rafraîchir. Depuis janvier 2020, les rencontres du groupe habitants, les cafés
du mardi et les autres séances ou activités en lien avec le projet ont donc lieu dans ce local.
Émergence (1er mars 2020 - 31 août 2020)
Le 7 mars 2020, le groupe habitants et la Commune de Jongny ont organisé des portes ouvertes
afin de faire connaître le nouveau local, situé au rez-de-chaussée du bâtiment communal. Cette
journée, qui a attiré plus de 100 personnes, a permis de présenter les activités déjà mises en
place par le groupe habitants. Les diverses animations et la nourriture proposées par les
habitants tout au long de cette journée ont permis à chacune et chacun de passer un agréable
moment convivial. Les membres du groupe habitants se sont énormément investis pour cette
journée et les retours positifs de la part des participants ont constitué une belle récompense.
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Ce bel élan a été interrompu le 13 mars 2020 avec l’annonce d’un semi-confinement par le
Conseil fédéral en raison de la pandémie. Toutes les séances de groupe et les activités ont ainsi
dû être interrompues. La situation sanitaire liée au Covid nous a également contraints à annuler
le deuxième forum prévu initialement le 9 mai. Durant cette période, le groupe WhatsApp du
« village solidaire » a permis aux membres du groupe habitants de garder contact par le biais
des très nombreux messages envoyés. Une habitante a ainsi déclaré que ces échanges ont
constitué une « bouée de sauvetage » durant cette période particulièrement éprouvante.
Fort heureusement, l’amélioration de la situation sanitaire a permis de réunir à nouveau le
groupe habitants dès le mois de juin. Les habitants ont exprimé leur joie de se retrouver pour
des séances et des activités et une partie du retard pris au printemps a pu être comblée durant
l’été. Les habitants ont ainsi redoublé d’efforts pour que le premier Mercredi Marché de Jongny,
initialement prévu pour le mois de mai, puisse avoir lieu dès septembre.
Les activités (tournois de pétanque, de cartes, repas au restaurant, café, balades) proposées
durant l’été ont également permis d’entretenir les liens noués entre les habitants depuis le
début du projet et maintenir la dynamique positive construite depuis 2018.
Réalisation (1 septembre 2020 – 28 février 2021)
Le démarrage de la phase de réalisation a coïncidé avec la fin du stage de Mathilde le 31 août et
le début de celui de Chanell. Mathilde, très impliquée dans la création du Mercredi Marché de
Jongny, nous fait le plaisir d’être là pour la première édition de celui-ci, le 2 septembre. Elle a
ainsi pu constater, comme l’ensemble des personnes présentes, le bel engouement suscité par
ce projet. Nous avons pu vérifier cet enthousiasme jusqu’au dernier Marché du 16 décembre,
car ce sont régulièrement plus d’une centaine de personnes qui se sont rendues, et se rendent
toujours, dans le préau du Collège le mercredi pour y faire leurs achats. Cette fréquentation
constitue une belle récompense pour les habitants impliqués dans cette aventure, car la
création de ce marché a nécessité un grand investissement de leur part. Les nombreuses
contraintes liées à la situation sanitaire ont en effet compliqué l’organisation de ce projet mais
n’ont heureusement pas découragé les habitants.
Il est important de relever que depuis le début de la pandémie, ils ont eu à cœur de continuer de
proposer des activités malgré les limites imposées par la situation sanitaire. Ainsi, plusieurs
balades, sorties culturelles et cafés du mardi ont pu être effectués, à la grande satisfaction des
participantes et participants. Nous avons également pu organiser au mois d’octobre une
Promenade diagnostic, durant laquelle les personnes présentes étaient invitées à découvrir la
commune de Jongny de manière différente, au travers de l’examen de différents « critères » (par
exemple les aires de jeux existantes ou manquantes, les coups d’œil et angles de vue
remarquables, les obstacles et barrières architecturales, etc.). D’autres promenades de ce type
seront également organisées durant le courant de l’année 2021, avec l’objectif de pouvoir les
proposer à toute la population de Jongny et pas uniquement aux personnes impliquées dans le
« village solidaire ».
Le groupe d’entraide Coup d’main Jongny a pour sa part réfléchi à la manière de mettre en lien
des personnes ayant des besoins de petits services (comme changer une ampoule, aller à la
déchetterie etc.) avec des personnes qui souhaitent mettre du temps et des compétences à
disposition des habitants de Jongny. Afin de faire connaître ce groupe d’entraide, un article a été
publié dans le Jongny Flash de décembre 2020.
Les membres du Prix Chronos ont continué de lire la sélection d’ouvrages proposés cette année
afin de pouvoir échanger avec les enfants impliqués dans ce projet grâce à la collaboration avec
la bibliothèque de Chardonne-Jongny. Si les rencontres intergénérationnelles ont dû être
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limitées en raison du Covid, le plaisir de lire a malgré tout été bien présent et les échanges
autours des livres très enrichissants.

GROUPE RESSOURCES
Les partenaires du groupe ressources se sont rencontrés à quatre reprises durant cette période
et ont continué à soutenir le projet en apportant des idées. Il a également été décidé que
chaque membre du groupe puisse effectuer une présentation de ses activités lors de rencontres
du groupe habitants. Cela permettra de renforcer les liens entre les deux groupes et de répondre
aux éventuelles interrogations des habitants. À ce jour, une seule présentation a pu être
effectuée mais nous les reprendrons dès que nous pourrons à nouveau nous réunir en plus
grand nombre.

GROUPE HABITANTS ET GROUPES DE RÉFLEXION
Depuis septembre 2019, dix-sept rencontres du groupe habitants se sont déroulées, dont
certaines par vidéoconférence. Un noyau de quinze à vingt personnes y participe régulièrement.
Ces rencontres, très importantes pour la cohésion du groupe, ont également permis de faire
émerger des pistes de réflexion concernant les activités que les habitants impliqués dans le
projet souhaitaient développer. Pour permettre de les co-construire au mieux, plusieurs
groupes de travail ont été créés. Les activités suivantes en sont issues :


Café du mardi : commencés dès le début de l’année 2019, les cafés du mardi
rencontrent toujours du succès. Ce rendez-vous est l’occasion pour les personnes qui le
souhaitent de venir discuter en toute simplicité en partageant une boisson et des
biscuits. Un groupe assidu de joueurs de cartes vient également régulièrement jouer aux
cartes dans une ambiance conviviale. L’impossibilité de se réunir à plus de cinq
personnes nous a conduits à organiser ces cafés de manière différente depuis plusieurs
semaines. Ainsi, les personnes qui souhaitent y participer doivent désormais s’inscrire
pour des tranches horaires spécifiques afin de respecter la limitation. Si cette solution
n’est pas idéale en termes de convivialité, elle permet toutefois d’offrir la possibilité aux
habitants de continuer à se rencontrer et ainsi, de prévenir un éventuel isolement.



Sorties culturelles : afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de se rendre à des
spectacles, projection de films ou encore des concerts à plusieurs, des habitantes ont eu
l’idée de proposer des sorties culturelles dans la région. Cette activité a dû être mises
entre parenthèses en raison de la fermeture des lieux culturels ces derniers mois mais
les personnes impliquées proposeront de nouvelles sorties dès que la situation le
permettra.



Balades : les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois, plusieurs habitants se
retrouvent pour effectuer une marche dans la commune de Jongny et ses environs.
D’une durée d’environ 1h30 et selon le rythme de chacun, ces balades permettent aux
participants de découvrir leur commune dans une ambiance sympathique tout en
pratiquant une activité physique. Un noyau de cinq à six personnes prend ainsi part
régulièrement à ces sorties. De plus longues balades (de type randonnée) dans le canton
sont également proposées de manière ponctuelle. La dernière sortie de ce type a été
organisée le 10 septembre 2020 et a permis à dix personnes de découvrir, sous un soleil
radieux, la région de Gryon.

6



Nordic Walking : une fois par semaine, une habitante propose aux personnes qui le
souhaitent de s’initier à la pratique du Nordic Walking. Il ne s’agit pas vraiment d’un
cours mais les bases de cette activité sont expliquées aux participants. Là aussi, les
sorties se font principalement dans la commune de Jongny, ce qui permet de la
découvrir tout en pratiquant une activité physique.



Communication : ce groupe de réflexion s’est penché sur deux axes principaux depuis sa
création. Tout d’abord, les participants ont souhaité répertorier les activités et
commerces que l’on trouve à Jongny dans le but de créer un document qui pourrait être
remis par exemple aux nouveaux habitants. Un gros travail a été effectué par les
habitants afin de rendre ce document le plus exhaustif possible. Comme certaines des
personnes contactées pour figurer dans ce livret n’ont pas souhaité y apparaître
(manque d’intérêt, cessation imminente de leur activité, etc.), il conviendra de réfléchir
dans les prochains mois à l’utilisation de ce document. Dans un deuxième temps, les
personnes impliquées dans le groupe communication ont souhaité réfléchir à la
création d’un agenda dans lequel pourrait figurer toutes les activités proposées par le
« village solidaire ». Une parution tous les deux mois a été choisie afin de pouvoir tenir
les villageois régulièrement informés des activités proposées par le groupe habitants.
Cet agenda sera diffusé dès qu’un nombre suffisant d’activités pourra être proposé.



Coup d’main Jongny : comme nous l’avons vu plus haut, le but de ce groupe est
d’encourager l’entraide, la solidarité, le partage des connaissances, des compétences et
des savoirs entre les habitants de Jongny, en mettant en relation des habitants ayant
besoin de petits services avec des personnes désireuses d’offrir un peu de leur temps et
de leurs compétences. Un travail d’orientation dans le réseau est également effectué
(mise en lien avec d’autres associations ou organismes, par exemple). Les trois
personnes impliquées dans ce groupe se chargent tour à tour de répondre aux
demandes et offres qui leur sont adressées soit par mail soit par téléphone.



Prix Chronos : les contacts entre le groupe et la bibliothèque de Chardonne-Jongny se
font par des habitants impliqués. Ces derniers ont également fait l’acquisition des livres
proposés cette année et ils s’organisent entre eux pour les faire circuler. Cette activité
est ainsi parfaitement autonome et les participants se réjouissent de pouvoir
recommencer à échanger avec les classes scolaires qui prennent part à cette démarche.



Promenade diagnostic : soucieux de faire découvrir la commune de Jongny de manière
originale aux personnes qui le souhaitent, plusieurs habitants ont décidé d’organiser
une promenade durant laquelle les participants pourraient examiner certains éléments
spécifiques (voir plus haut). Huit membres du groupe habitants ont effectué une
première promenade le 30 octobre 2020, baptisée « Au cœur du village ». Cette
dernière nous a permis de relever de nombreux éléments intéressants mais également
de nous rendre compte que la liste des critères à examiner devait rester accessible, afin
que nous puissions les proposer à tous les habitants de Jongny.



Mercredi Marché : suite au regret de l’absence de commerces dans la commune,
souvent rapporté dans le cadre du diagnostic, une habitante a eu l’idée de créer un
marché à Jongny. Cette proposition a rapidement emporté l’adhésion du groupe
habitants et plusieurs de ses membres ont fait part de leur intérêt pour porter cette
démarche. Après avoir présenté le projet à plusieurs marchands de la région et s’être
informés des différents dispositifs à appliquer pour répondre aux normes sanitaires en
vigueur, les habitants impliqués dans le projet ont réalisé des supports visuels pour
promouvoir ce marché. Plus de 6000 flyers ont été envoyés aux habitants des
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communes de Granges (Veveyse), Attalens, Corseaux, Chardonne, Corsier-sur-Vevey,
Jongny et Les Monts-de-Corsier, pour les informer que le premier Mercredi Marché se
déroulerait le mercredi 2 septembre 2020. Des affiches et des banderoles ont aussi été
disposées dans Jongny et ses alentours. Des articles dans la Gazette de Vevey et le Jongny
Flash ont également permis de faire connaître ce rendez-vous hebdomadaire, qui
remporte un franc succès depuis sa création. À noter encore que le soutien de la
Commune de Jongny dans ce projet s’est avéré très précieux. En effet, l’électricité et les
emplacements sont mis gracieusement à disposition des marchands, ce qui contribue
largement à la présence de plusieurs d’entre eux chaque semaine. La collaboration avec
les membres du service de la voirie de la Commune est également excellente et facilite
grandement l’organisation de ce marché.


Atelier d’écriture : durant la fin de l’année 2020, Chanell a proposé plusieurs ateliers
d’écriture dans la salle Bergère les mardis après-midi. Au moyen des différentes
thématiques élaborées par Chanell, les participantes ont été amenées à développer leur
créativité dans une atmosphère conviviale et de partage. À terme, cette activité pourrait
être proposée à nouveau dans une configuration un peu différente. Par exemple, les
habitants pourraient animer ces ateliers et en proposer les thèmes.



Activités ponctuelles : en plus des activités régulières présentées ci-dessus, des activités
ponctuelles ont également été proposées durant l’été 2020. Ainsi, deux repas au
restaurant des Trois Suisses ont été organisés en juillet en août. Les deux fois, plus de
dix personnes ont pu profiter d’une météo favorable et d’un repas de qualité. Les plus
joueurs ont également eu l’occasion de s’affronter amicalement lors d’un tournoi de
pétanque et d’un tournoi de cartes.
Enfin, l’apéritif de Noël et les portes ouvertes du nouveau local ont permis de faire
connaître le projet à de nombreuses personnes. Ces deux événements ont été d’autant
plus importants qu’il ne nous a pas été possible d’organiser de forum en raison de la
situation sanitaire.

DEUXIÈME FORUM
Comme dans beaucoup d’autres « quartiers » et « villages solidaires », la pandémie nous a
contraints d’annuler le deuxième forum, que nous avions initialement prévu d’organiser au
mois de mai 2020, puis au mois de novembre. Le but de cet événement était de faire connaître
les activités organisées par le groupe habitants et de proposer aux participants de faire part de
leurs envies. À la place, il a été décidé d’élaborer une brochure dans laquelle nous présentons le
« village solidaire » de Jongny ainsi que les activités créées à ce jour. Cette brochure sera
envoyée à toutes les personnes de 55 ans et plus qui vivent à Jongny, dès que nous pourrons à
nouveau proposer l’ensemble des activités. Nous espérons ainsi pouvoir donner envie à d’autres
personnes de nous rejoindre pour y participer mais aussi pour nous faire part de leurs souhaits
et idées.
L’envoi de cette brochure sera également l’occasion de faire connaître le nom qui a été choisi
par les habitants pour nommer leur future association. Cette dernière sera constituée à l’issue
de la phase d’autonomisation du projet. Après avoir réfléchi ensemble aux éléments qui
devaient apparaître dans le nom, le groupe habitants a choisi Jongny Solidaire. Un logo sera créé
dans les semaines à venir afin que la future association soit facilement identifiable.

8

PERSPECTIVES POUR LA PHASE D’AUTONOMISATION
Durant la phase d’autonomisation, les membres de Jongny Solidaire vont se pencher en
particulier sur leur fonctionnement. Il s’agira donc de :







créer un organigramme
définir les tâches qui permettent de faire fonctionner le groupe et les activités et se
partager ces dernières collectivement
définir un budget pour mener à bien leurs projets
rencontrer les partenaires du groupe ressources pour discuter ensemble des futures
collaborations, qui aboutira à un document détaillant ces dernières
créer une association (statuts, assemblée constitutive, ouverture d’un compte bancaire)
organiser une fête de passation pour que Pro Senectute Vaud transmette le relais à la
nouvelle association et se dire au revoir.

Quant aux partenaires du projet, les membres du groupe ressources devront également définir
s’ils désirent maintenir une collaboration avec Jongny Solidaire et sous quelle forme.
La phase de l’autonomisation contient des enjeux importants et permet de rendre le groupe
habitants autonome. Il devra s’affirmer à travers sa propre structure, répondant à ses envies, ses
attentes et ses besoins.
Compte tenu de l’arrêt de certaines activités en raison de la situation sanitaire, il sera
également important dans les mois à venir de réfléchir ensemble aux manières d’augmenter le
nombre de participants aux différentes activités proposées. L’envoi de la brochure de
présentation du projet, le stand du « village solidaire » au marché et l’agenda des activités
devraient permettre d’atteindre cet objectif.
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2.

Activités

Les activités mises en place dans le quartier sont de trois types :
 Celles favorisant prioritairement la rencontre et le lien social
 Celles réalisées en partenariat, dites interdisciplinaires
 Celles qui structurent le projet, dites structurantes.
Activité

Activité

Activité

Activité

Café du mardi

Sorties culturelles

Balades aération

Randonnées

Discussions
et jeux de cartes

Visites en groupe
de lieux culturels

Marche dans la
commune
et ses alentours

Marche de plus longue
durée dans le canton

Tous les mardis
à la salle Bergère

2-3 fois par mois

Les 2e et 4e jeudis
du mois

Encore à définir

14h-17h

Horaire selon la visite

14h-15h30 environ

Horaire selon la sortie

Participant·es :
5-15

Participant·es :
3-7

Participant·es :
2-8

Participant·es :
3-10

Organisateurs/trices :
2

Organisateurs/trices :
2

Organisateurs/trices :
4

Organisateurs/trices :
2

Activité

Activité

Activité

Activité

Nordic Walking

Coup d’main Jongny

Ateliers d’écriture

Mercredi Marché

Marche avec bâtons
dans Jongny

Groupe d’entraide
pour tous les
habitants de Jongny

Stimuler la créativité
par le biais de
l’écriture

Marché alimentaire

Tous les mardis

Rencontres selon les
besoins

4 ateliers organisés
en fin d’année 2020

Tous les mercredis
(sauf pause en hiver)

9h-10h
Participant·es :
2-5
Organisateurs/trices :
1

16h-18h30
Participant·es :
8
Organisateurs/trices :
3

Participant·es :
2
Organisateurs/trices :
1 (PSVD)
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Participant·es :
80-140
Organisateurs/trices :
10 (6-7 par édition)

Activité

Activité

Activités

Activités

Promenade
diagnostic

Repas au restaurant

Tournois de pétanque

Tournois de cartes

Découvrir la
commune au moyen
de l’observation active

Partager un repas
dans la convivialité

Jouer pour renforcer
l’amitié

Jouer pour renforcer
l’amitié

Fréquence à définir

2 sorties

1 fois par année

1 fois par année

Participant·es :
8

Participant·es :
8-12

Participant·es :
11

Participant·es :
6

Organisateurs/trices :
3

Organisateurs/trices :
2

Organisateurs/trices :
1

Organisateurs/trices :
1

Activité

Activité

Activité

Activité
intergénérationnelle

Apéritif de Noël

Portes ouvertes du
nouveau local

Brochure de
présentation

Prix Chronos

Faire connaître le
projet lors d’un
moment convivial

Portes ouvertes pour
faire découvrir la salle
Bergère et les activités
du « village solidaire »

Rédaction d’une
brochure de
présentation des
activités
du « village solidaire »

Discussions entre
seniors et enfants
autour de livres
traitant des relations
intergénérationnelles

1 fois

1 fois

2 fois

1 rencontre interG
et plusieurs
entre seniors

Participant·es :
40

Participant·es :
100

Participant·es :
6

Participant·es :
7

Organisateurs/trices :
2

Organisateurs/trices :
15

Organisateurs/trices
2

Organisateurs/trices :
1
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Activité structurante

Activité structurante

Activité structurante

Groupe
communication

Groupe ressources

Groupe habitants

Rencontres pour
s’occuper de la
communication du
groupe (agenda,
flyers, etc.)

Rencontres qui
réunissent les
partenaires du projet
QS, afin d’y apporter
des ressources et
développer la
collaboration
interdisciplinaire

Séance de tous les
membres de Jongny
Solidaire
Discussions et
échanges de réflexions
sur le projet VS, les
activités mises en
place et à venir

Rencontres en
fonction des besoins

4 fois par année

Toutes les 3 semaines

Participant·es :
4

Participant·es :
12

Participant·es :
9-20

Organisateurs/trices :
1 (PSVD)

Organisateurs/trices :
1 (PSVD)

Organisateurs/trices :
1 (PSVD)
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3.

Indicateurs de performance et de résultats

Les indicateurs de performance mesurent les activités et ressources mises en place, alors que
les indicateurs de résultats se réfèrent à l’impact de ces activités et ressources, c’est-à-dire aux
effets produits.
Indicateurs de performance : nombre d’activités communautaires planifiées et concrétisées dans le
domaine de la vieillesse
er

Du 1 septembre 2019 au 28 février 2021

Autonomisation

Café du mardi (49)
Sorties culturelles (5)
Balades aération (16)
Randonnées (4)
Nordic Walking (15)
Coup d’main Jongny (4)
Atelier d’écriture (4)
Mercredi Marché (16)
Promenade diagnostic (1)
Repas au restaurant (2)
Tournois de pétanque (1)
Tournois de cartes (1)
Apéritif de Noël (1)
Inauguration du local (1)
Brochure (2)
Prix Chronos (3)
Groupe communication (5)
Groupe ressources (4)
Groupe habitants (1)
19 activités
135 rencontres

Indicateurs de performance : nombre d’activités communautaires planifiées et concrétisées dans le
domaine de la vieillesse et dans le cadre d’un partenariat interdisciplinaire
er

Du 1 septembre 2019 au 28 février 2021
Prix Chronos (3)
Groupe habitants (1)
Groupe ressources (4)

3 activités
8 rencontres
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Autonomisation

Indicateurs de performance : nombre 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
er

Du 1 septembre 2019 au 28 février 2021

Autonomisation

séances groupe habitants (17)
séances groupe ressources (4)
séances groupe communication (5)
séances groupe sorties culturelles (2)
séances groupe balades et randonnées (2)
séances groupe coup d’main Jongny (4)
séances groupe mercredi marché (7)
séances groupe promenade diagnostic (3)
séances groupe brochure (2)
9 activités
46 rencontres
er

Ressources en faveur
des seniors :
 Humaines
(professionnel·les
et habitant·es
engagé·es dans le
projet)

Ressources humaines

Du 1 septembre 2019 au 28 février 2021

60% animateur/trice proximité
50% stagiaire
Estimation* du nombre d’heures
habitant·es : 956
*[nb d’organisateurs/trices d’activités] x [nb
de rencontres] x [durée moyenne d’une
rencontre]

 Spatiales
(espace/local à
disposition)

Ressources structurelles

La Bergère
Le carnotzet
Préau du Collège
Refuge de Reule
Restaurant les Trois Suisses

 Financières (et/ou
matérielles)

Ressources financières

Hôtel du Léman
10’000 francs pour la caisse de quartier

14

Autonomisation

er

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

Du 1 septembre 2019 au
28 février 2021

Forum
Activités

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

Pas eu de forum

%

16%
(88 personnes sur 544)

%

Pas eu de forum

[Total du nb de participant.e.s (ou nombre de
personnes au forum)]

Implication participative
Nb de personnes s’engagent en faveur de
personnes âgées au sein d’une structure
organisée : personnes responsables d’activités
communautaires

15

[Total du nb de personnes dans les activités
structurantes + qui portent les activités]

Implication communautaire

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 et
reçoivent les documents de promotion des
activités du quartier)

15

Autonomisation

5

