
Mardi 13 novembre 2018
de 13 h 30 à 17 h 30

Aula Magna, Le Château 
Yverdon-les-Bains

Penser l’espace public,  
la mobilité et l’habitat 
pour et par les seniors

AU CŒUR DE  
L’OUVRAGE !

Plateforme interrégionale « Quartiers Solidaires »



« Quartiers et Villages Solidaires », 
c’est créer, renouer, développer  
et entretenir les liens sociaux  
pour améliorer la qualité de vie  
et l’intégration des aînés dans  
une localité ou un quartier

Plateforme 2018: pourquoi, pour qui, avec qui ?
Chaque année depuis 2011, toutes les personnes qui font les « quartiers »  
et « villages solidaires », habitants, représentants des milieux associatifs,  
des institutions partenaires et des Communes, ainsi que toutes les personnes 
intéressées par les initiatives et le développement communautaires sont  
invitées à participer à une Plateforme interrégionale. Occasion de rencontre  
et de réflexion, cet événement se veut convivial, motivant et enrichissant :  
au travers de la thématique traitée, le but est de partager des expériences,  
des questions, des idées et de stimuler tous les acteurs pour contribuer  
à améliorer la situation des aînés dans leur quartier ou leur commune.

Cette huitième édition est organisée par Pro Senectute Vaud avec le soutien  
actif de la Fondation Leenaards et de l’Etat de Vaud, Service des assurances 
sociales et de l’hébergement.

Depuis 2016, la Plateforme est organisée dans différentes communes du canton 
de Vaud qui participent au programme « Quartiers Solidaires ». Nous remercions 
vivement la Ville d’Yverdon-les-Bains qui nous accueille cette année.



Penser l’espace public, la mobilité  
et l’habitat pour et par les seniors

Thématique 2018

Le programme « Quartiers Solidaires » a pour finalité d’améliorer la qualité  
de vie des seniors et de prévenir les effets négatifs du vieillissement.  
Si l’environnement social et relationnel des aînés est au cœur de  
ses préoccupations, il devient évident que l’environnement bâti joue  
un rôle essentiel dans le développement et la préservation des liens sociaux.

Que ce soit dans la gestion de l’espace public, pour favoriser la rencontre,  
limiter les barrières architecturales ou encore garantir la sécurité de tous  
les usagers, que ce soit dans la planification de la mobilité, pour garantir  
une offre suffisante en transports publics adéquats ou pour favoriser  
la cohabitation des différents moyens de transport, qu’il s’agisse enfin  
de permettre aux seniors de disposer d’habitations adaptées, le champ  
d’action est vaste. Il dépend de multiples acteurs publics et privés,  
qui ne sont pas tous conscients des besoins des seniors.

Dans le cadre des « quartiers » et « villages solidaires », les seniors sont  
encouragés à influer sur leur environnement et mettre en place les solutions  
aux problèmes qu’ils perçoivent, selon leurs moyens et leurs envies.  
Dans la phase initiale de diagnostic communautaire, les thèmes de  
la mobilité, du logement et de l’environnement urbain sont questionnés.  
Cependant les réponses dépendent rarement de la seule initiative des seniors.

Cela ne doit pas nous retenir d’agir ! Si les seniors sont les meilleurs  
experts de leur situation, il s’agit de penser l’environnement bâti  
pour qu’il soit adapté à leurs besoins. La meilleure façon d’y parvenir  
c’est de leur permettre de participer à la conception.

Les interventions en plénum et une série d’ateliers, présentant en particulier 
des actions développées par des habitants dans leur quartier ou leur village, 
donneront à chaque participant des idées pour que l’environnement bâti  
soit plus adapté aux seniors et plus convivial pour tous.

AU CŒUR DE L’OUVRAGE !



Dès 13h30 Accueil des participants

14h - 14h45 Mots de bienvenue   
 Jean-Claude Ruchet, Conseiller municipal en charge  
 du département de Jeunesse et Cohésion sociale,  
 Yverdon-les-Bains
 Peter Brey, Directeur de la Fondation Leenaards

 Présentation de la plateforme 2018
 Marc Favez, responsable de l’unité Travail social  
 communautaire, Pro Senectute Vaud

 Conférence introductive  
 Prof. Florinel Radu, responsable de l’Institut Transform,  
 Haute École d’Ingénierie et d’Architecture Fribourg, HES-SO
 Marion Zwygart, Pro Senectute Vaud,  
 référente méthodologique et responsable  
 de projets urbains, unité Travail social  
 communautaire, Pro Senectute Vaud

15h - 16h15 Ateliers

16h30 Film Yverdon Ensemble

17h Apéritif

Programme



Informations pratiques

Date, horaire et lieu Mardi 13 novembre 2018
 de 13 h 30 à 17 h 30

Accueil  De 13 h 30 à 14 h
 Aula Magna, Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains
 Accès pour les personnes à mobilité réduite  
 par l’entrée ouest du château, Place Pestalozzi

En train Arrivées à 13 h 05 de Morges (IC 5)
 13 h 31 de Lausanne (S1)
 13 h 37 de Lausanne (IC 5)
 8 minutes à pied depuis la gare

En voiture Pas de place de parc de longue durée à proximité  
 du Château. Possibilité de commander une carte  
 de parking demi-journée pour les zones payantes  
 (8 frs, derrière le Château) ou pour les zones à disque  
 (3 frs, rues voisines du Château) sur le bulletin d’inscription

Inscription Jusqu’au mercredi 31 octobre 2018 à l’aide du bulletin  
 d’inscription ci-joint (à détacher) ou par courriel  
 info@quartiers-solidaires.ch

Renseignements info@quartiers-solidaires.ch 
 tél. 021 646 17 21 

Plus d’informations www.quartiers-solidaires.ch 



Atelier 2 – Des quartiers accessibles
Présentation des Promenades diagnostic  
par Caroline Piguet, animatrice de proximité,  
unité Travail social communautaire, Pro Senectute Vaud
Quels facteurs empêchent l’accès à un lieu ou génèrent de  
l’insécurité ? Quelles mesures simples pour améliorer la situation ? 
Après une brève présentation du concept, cette démarche  
participative sera expérimentée dans une zone préalablement 
ciblée. L’exploration des lieux permettra de faire une évaluation 
critique de l’environnement urbain et d’identifier les éléments 
problématiques ; des pistes de solutions seront proposées  
lors de la restitution collective des observations. 

Note : l’atelier se déroule à l’extérieur (dans les environs du  
Château), par tous les temps. Pour des questions de sécurité  
et de commodité, la participation est limitée à 20 personnes.

Atelier 1 – Relayer les préoccupations des seniors
Présentation du Conseil des Seniors d’Yverdon-les-Bains 
(COSY) par Jean-Marc Poulin, son président, et Yves Pommaz,  
responsable du secteur Quartiers, Affaires sociales et Seniors  
pour la Ville d’Yverdon-les-Bains
Institué par la Commune, le COSY a pour vocation de contribuer  
à une vie communautaire de qualité, notamment en facilitant  
les contacts et les démarches auprès de l’administration  
communale. Le groupe d’aînés a travaillé sur certains dossiers 
comme les barrières architecturales, le logement ou la mobilité, 
dont les résultats sont utiles à toutes les générations.

Dans l’atelier, Jean-Marc Poulin et Yves Pommaz présenteront  
leur expérience de collaboration, en particulier les manières  
de relayer les préoccupations aux autorités concernées.

Ateliers



Atelier 3 – Mémoire des lieux
Présentation des Récits de bourg et de quartier,  
par Pauline Willemin, animatrice de proximité,  
unité Travail social communautaire, Pro Senectute Vaud
« Oui, ma foi c’est comme ça, les choses changent ! ».  
En donnant la parole à des « raconteurs » qui vont partager 
quelques tranches de vie, d’abord dans un groupe puis  
dans un écrit, la démarche des Récits de bourg ou de quartier 
permet de garder une trace de l’histoire aujourd’hui révolue  
alors que le temps semble s’accélérer et effacer cette mémoire  
des lieux. Les « petites histoires » participent de la « grande  
histoire » : elles racontent le quotidien de ceux qui font appel  
à leurs souvenirs et rappellent que ce n’était pas forcément  
mieux avant, mais différent. 

L’atelier propose un travail créatif sur sa propre histoire  
dans le quartier, comme outil pour s’exercer au partage  
entre voisins et générations.

Atelier 4 – Vieillir chez soi
Prof. Florinel Radu et Nicole Jan, Institut Transform, 
Marion Zwygart
Dans la suite de leur conférence introductive, Florinel Radu  
et Marion Zwygart présenteront avec Nicole Jan une réflexion  
sur le choix de son domicile lorsqu’on aborde sa dernière étape 
de vie. Que l’on décide d’aménager son logement, ou que 
l’on choisisse de déménager dans un logement plus 
adapté, les questions restent les mêmes : comment 
maintenir des liens ? Et comment rester mobile ? 

Au-delà des questions architecturales, il s’agit  
de s’adapter aux changements inhérents  
à l’avancée en âge. Se trouver bien chez soi, 
c’est se trouver bien avec soi et les autres.



Atelier 5 – L’habitat senior intégré dans le quartier
Présentation de la cohabitation entre des appartements 
protégés et le « quartier solidaire » des Tattes d’Oie, Nyon
Le local communautaire mis à disposition par la Commune  
pour l’association Pré de Chez T’Oie, issue du projet  
« Quartiers Solidaires », est situé dans un immeuble abritant  
des logements protégés. Une cohabitation a ainsi émergé  
et permis aux seniors du quartier et à ceux vivant dans  
les logements protégés de développer de nombreuses activités, 
intergénérationnelles pour beaucoup. Cet exemple permet  
de réfléchir aux contributions qu’une cohabitation entre  
des appartements protégés et un « quartier solidaire »  
peut apporter à la vie de tout un quartier.

Atelier 6 – Quand je n’aurai plus de voiture …
Présentation de transports solidaires à Ecublens  
et au Mont-sur-Lausanne
Avec le développement des zones péri-urbaines dans les années 
1970 et 1980, résider dans de nombreux quartiers ou villages du 
canton est conditionné à l’usage d’un véhicule privé. Que faire 
lorsqu’est venue l’heure de renoncer à conduire ? Et comment 
rester en lien ou participer à des activités qui se déroulent dans 
des lieux difficiles d’accès avec les seuls transports publics ? Des 
solutions solidaires ont été développées dans plusieurs endroits 
du canton, pour permettre de demeurer dans son quartier ou son 
village, de participer à des activités et de conserver du lien social. 

Comment cela s’organise-t-il ? 
Quelles sont les limites ?  

En voiture pour un petit 
tour d’horizon !
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Pro Senectute Vaud
Unité TSC
Rue du M

aupas 51
1004 Lausanne



Bulletin d’inscription

Je commande une carte de parking demi-journée pour les zones payantes 
(8 frs) donnant accès au parking derrière le Château

Je commande une carte de parking demi-journée pour les zones à disque 
(3 frs) pour les places de parc dans les rues attenantes au Château

Nom, prénom

Adresse

Code postal   Localité 

Téléphone    

Courriel 

Situation  
(statut, activité,  
institution, titre)  

Délai d’inscription : mercredi 31 octobre 2018

Inscription en ligne : info@quartiers-solidaires.ch 

Je m’inscris à la Plateforme interrégionale « Quartiers Solidaires »  
et à l’atelier suivant : 
Premier choix 1    2   3   4   5   6 
 
Deuxième choix       1   2  3   4   5   6
 
Je participerai à l’apéritif de clôture




