
Datum: 21.02.2018

Le Régional 
1800 Vevey 1
021/ 721 20 30
www.leregional.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 125'070
Erscheinungsweise: 48x jährlich Themen-Nr.: 313.017

Auftrag: 3005493Seite: 9
Fläche: 19'099 mm²

Referenz: 68599653

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Vers des quartiers solidaires à Lutry?

Tous les habitants de plus de 55 ans
étaient conviés. J.-P. Barbey

SOCIAL
Pour lutter contre l'isole-
ment des personnes et créer
des ambiances, des quartiers
solidaires se créent sous

l'impulsion Pro Senectute.
Plus de 200 personnes
sont venues aux séances
d'information.
C laire Glauser, municipale aux

faires sociales, Culture, Jeunesse
et Paroisses peut afficher une certaine
satisfaction. Les séances d'informa-
tion, organisées les 6 et 7 février avec
ProSenectute, ont fait déplacer plus de
200 personnes de plus de 55 ans dont
un tiers à Corsy et deux tiers dans le
Bourg. Il s'agissait de lancer un dia-
gnostic communautaire en vue de
lancer des quartiers solidaires à Lutry.

Budget de 180'000 frs
Le but de ces quartiers est de favoriser
les échanges, les rencontres et l'intégra-
tion des personnes âgées en organisant
diverses activités et manifestations.
Elles se dérouleraient sur l'ensemble
de la commune pour renforcer égale-
ment les liens entre voisins dans les
quartiers, et entre les habitants du haut
et du bas. Un petit film réunissant les

expériences d'autres villes où ces quar-
tiers existent déjà a été projeté et reçu
avec un certain enthousiasme. Il s'agira
maintenant de poser un diagnostic des
besoins des seniors et d'en tirer une
synthèse. Etape qui se terminera à l'été
et sera présentée au public le 8 sep-
tembre au Collège du Grand Pont.
Cette analyse est participative, les per-
sonnes présentes ont toutes été invi-
tées à remplir une fiche pour intégrer
différents groupes de travail et venir
dans un entretien avec les personnes
de Pro Senectute qui chapeaute le
tout. Devisée à180'000 frs, cette étude
bénéficie d'une participation finan-
cière de l'Etat de Vaud de l'ordre de
109'000 frs. De son côté, le Conseil com-
munal a déjà voté un premier crédit de
80'000 frs. Si le projet est poursuivi
et mis en place, il en coutera approxi-
mativement un montant annuel de
80'000 frs pour la Commune et l'Etat
participera à hauteur de 40% du prix
définitif. nb


