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ÉDITO
Cette année, Quartiers Solidaires fête ses 20 ans ! Un florilège de moments forts,
anecdotes et perles, récoltés aussi bien sur le terrain qu’au sein de l’équipe de
professionnels, vous sera présenté ici. Marc Favez introduit cette édition spéciale en
reliant le passé de Quartiers Solidaires à son avenir.
En septembre 1987, Jean-François Bourgeois, alors
jaiunprojet.ch (prestation du Centre vaudois d’aide à la
directeur de Pro Senectute Vaud, proposait aux aînés
jeunesse) : une démarche diagnostique est menée en
de l’Ouest lausannois de répondre
parallèle auprès des jeunes de 12 à 25
à un sondage et de participer à une
ans et des personnes âgées de plus de
« Avant on se disait
démarche communautaire pour aller
55 ans et un forum commun permetbonjour, maintenant
« ensemble vers l’an 2000 ». Il faudra
tra de faire émerger des propositions
passer le cap du troisième millénaire
pour animer la vie du village.
on se connaît »
pour que le premier projet commuEn 2022, nous allons poursuivre
nautaire de Pro Senectute Vaud voie le
et même intensifier cette diversifijour à Lausanne, dans le quartier de Bellevaux. Vingt ans
cation. Dès cet été nous proposerons à quelques complus tard, vingt-neuf quartiers et villages solidaires ont
munes de développer un projet communautaire de deux
été développés dans trente-trois communes vaudoises,
ans. L’objectif est de pouvoir démultiplier les projets et
dont vingt sont aujourd’hui autonomes.
de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de comLa méthodologie Quartiers Solidaires a été construite
munes. La finalité reste la même : améliorer la qualité de
peu à peu dans le cadre d’une réflexion continue menée
vie des seniors en leur permettant de rester intégrés à la
par les collaboratrices et collaborateurs, mais aussi avec
vie sociale de leur quartier ou de leur village. Par le dével’apport des seniors qui œuvrent au sein des projets. Elle
loppement de liens sociaux, il s’agit de prévenir les effets
a fait l’objet de plusieurs évaluations externes, ce qui a
permis d’en valider la pertinence. S’il a fallu quinze ans
pour passer de l’idée au projet d’action communautaire,
nous disposons désormais d’une base de connaissances
qui nous permet de proposer beaucoup plus rapidement
de nouvelles prestations de travail communautaire.
Ces dernières années, plusieurs projets communautaires d’un nouveau genre ont vu le jour. D’abord dans le
domaine de l’habitat senior, avec le projet « Vieillir chez
soi » développé à Lausanne et projet-modèle soutenu par
la Confédération. Depuis l’année dernière, nous sommes
également à l’œuvre pour accompagner le vivre ensemble
dans un nouveau quartier. Autre projet-modèle soutenu
Sortie à vélo Tolochenaz en 2015
par la Confédération et la Fondation Leenaards, « Seniors
et paysages » que nous développons avec la Commune
de Château-d’Œx : de nombreuses activités favorisant le
négatifs du vieillissement et d’augmenter les possibilités
lien social s’ajoutent naturellement au développement
de vieillir chez soi - dans son logement ou, à défaut, dans
d’itinéraires de balade adaptés mettant en valeur les
son environnement habituel, son quartier ou son village.
paysages. Et récemment, nous avons débuté un projet
En fonction des opportunités existantes, de la taille du
intergénérationnel à Yvonand, en collaboration avec
territoire et des besoins identifiés, les projets prendront
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des formes différentes : adressés à toute la population,
seulement aux seniors ou encore axés sur une thématique comme l’intergénérationnel ou la conservation de
paysages.
Marc Favez

LES MÊMES VALEURS
DEPUIS PLUS DE 20 ANS ET
POUR LONGTEMPS ENCORE

Responsable de l’unité Habitat et travail social communautaire
►

Agir non seulement pour, mais surtout avec
et par les seniors
►

Le lien social comme facteur de meilleure
santé et de qualité de vie
►

Permette aux seniors de rester intégrés à
la vie sociale et d’être utiles pour l’avenir
►

Une communauté qui éprouve du plaisir à
partager du temps ensemble, qui se soucie
de ceux qui sont isolés et qui se soutient
mutuellement !
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