
PLATEFORME COMMUNAUTAIRE 
« Quartiers Solidaires »
KIT DES SOLIDARITÉS AU QUOTIDIEN 
des outils, votre expérience, pour quel avenir?

MARDI 7 NOVEMBRE 2017 
de 13h30 à 17h30 + apéritif
Théâtre de Grand-Champ, 
Chemin de la Serine 2, 1196 Gland

BULLETIN D’INSCRIPTION
 Je m’inscris à la plateforme communautaire 2017

 Je serai présent-e à l’apéritif de clôture.

ATELIERS
Atelier 1: La Compagnie des Voisins 
Un soutien au voisinage actif, pour des voisins solidaires
Pro Senectute Vaud avec le concours d’habitants de l’association Unyon NordEst.
Vous souhaitez rencontrer les habitants de votre immeuble d’une manière originale? 
Vous vous souciez en particulier de vos voisins isolés et âgés? 
Être partie prenante d’un projet innovant vous intéresse? 
Rejoignez donc la Compagnie des Voisins! Dans votre immeuble, sur votre boîte aux lettres, 
à votre porte, indiquez vos disponibilités à l’aide d’un petit autocollant: «Mon voisinage actif: 
rendez-moi visite, faisons ensemble une activité, contactez-moi si un coup de main vous 
est utile». Cette démarche vise à favoriser les rencontres et les liens communautaires en 
fonction des disponibilités de chacun au sein d’un immeuble. 

Atelier 2: Voisin’Age
Proximité, liberté, réciprocité
Les petits frères des Pauvres – Rolle
Le principe est simple: mettre en relation les personnes âgées avec les autres habitants 
de leur quartier, dans le but de créer un réseau de solidarité entre voisins. 

Afin de s’adapter aux rythmes de vie et aux nouvelles envies de notre société, ce projet 
s’appuie sur l’idée du réseau social et se développe autour d’un site internet sécurisé. 
Il constitue une manière ludique et actuelle de tisser des liens et de replacer les personnes 
âgées au cœur de leur quartier par le partage de moments simples.

Atelier 3: ADOM +
Un apprivoisement de son quartier pour les personnes isolées et âgées
Pro Senectute Vaud 

ADOM+ (accompagnement à domicile personnalisé) a pour but de permettre à des seniors, 
vivant seuls à domicile, de prendre/reprendre contact avec leur environnement social de 
proximité grâce au soutien de bénévoles formés. Cet accompagnement attentif et convivial 
permet de:

• faciliter le premier pas pour faire connaissance avec ses voisins, les commerces et les lieux 
 de rencontre du quartier

• découvrir les possibilités d’activités (repas, cours, rendez-vous, jeux, balades, bien-être, etc.) 
 dans la proximité de son logement

• résoudre les difficultés du quotidien par la connaissance du réseau de proximité 
DÉLAI D’INSCRIPTION: MERCREDI 25 OCTOBRE 2017

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sous www.radix.ch/plateformecommunautaire

Nom: Prénom:

Adresse:

Code postal:

INFORMATIONS PRATIQUES
Date, horaire et lieu
Mardi 7 novembre 2017, 
de 13h30 à 17h30 + apéritif  

Théâtre de Grand-Champ, 
Chemin de la Serine 2, 
1196 Gland

En train
Gare de Gland: 
Bus 831 direction Grand-Champs 
départ 13h22 
arrivée Grand-Champs 13h28

En voiture
A1 Sortie 12, Gland
Parking: 
Chemin de la Serine 
et rue de la Tuillière

Atelier 4: Réseaux solidaires
Un réseau social au service du lien dans la vie réelle, est-ce possible?
EPFL+ECAL Lab et Pro Senectute Vaud, les associations La Mosaïque de Pully-Nord et 
55+ d’Ecublens, avec le soutien de la Fondation Leenaards.
Le projet «Réseaux solidaires» se focalise sur l’organisation d’activités: où est le point 
de rencontre de la prochaine marche? Quel sera le menu du prochain repas communautaire?

L’application prototype est accessible par ordinateurs, téléphones et tablettes. Elle permet 
également de mettre en valeur les moments passés ensemble grâce à des sections «récits» 
et «photographies». Le numérique devient ici un outil simple pour favoriser les rencontres 
et les activités concrètes entre personnes réelles.

Atelier 5: Tables au bistrot 
Un repas à plusieurs a plus de saveur
Pro Senectute Vaud
À l’été 2017, une vingtaine de Tables au bistrot existent dans le canton de Vaud. 
Elles offrent aux seniors l’occasion de prendre part régulièrement aux plaisirs d’un bon 
repas dans un restaurant de qualité, en compagnie d’un bénévole et d’autres retraités. 
Ce moment convivial et gustatif est une occasion de discuter, de se souvenir et de partager 
un moment agréable.

Les Tables au bistrot sont initiées par des bénévoles, des restaurateurs ou des autorités 
communales.

Atelier 6: Le Kit Guinguette 
Menez votre bal!
Pro Senectute Vaud, en partenariat avec equiterre
Imaginez une ville où la musique et la fête populaire feraient vibrer les quartiers, où les espaces 
publics seraient transformés en pistes de bal éphémères. Chacun pourrait pratiquer quelques 
pas de danse avec ses voisins de tous les âges et cultures dans une ambiance conviviale.

Le « Kit Guinguette », ludique, éphémère et modulable contient notamment: piste de danse, 
sonorisation, transats, parasols, guirlandes colorées, supports de communication et conseils 
pour les démarches administratives pour que tous les citadins puissent animer les quartiers! 

Ville:

Téléphone: E-Mail:

Situation (statut, activité, institution, titre):

Inscription
Merci de vous inscrire d’ici au mercredi 
25 octobre 2017 à l’aide du bulletin 
d’inscription ci-joint (à détacher), 
ou en ligne sous 
www.radix.ch/plateformecommunautaire

Renseignements
info-la@radix.ch
tél. 021 329 01 57

Plus d’information
www.quartiers-solidaires.ch
www.radix.ch/plateformecommunautaire



« QUARTIERS & 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.  

THÉMATIQUE
KIT DES SOLIDARITÉS AU QUOTIDIEN
DES OUTILS, VOTRE EXPÉRIENCE, 
POUR QUEL AVENIR?
Comment des projets et des outils 
peuvent-ils s’intégrer aux 
«quartiers et villages solidaires»?

Lors des deux dernières plateformes interrégionales, les «quartiers et villages solidaires» 
ainsi que les associations autonomisées ont travaillé sur la pérennisation de «l’esprit 
communautaire», puis sur la nature des liens qui caractérisent les communautés. 
Cette année, nous vous proposons de découvrir comment certains projets pourraient 
renforcer ces liens.

Six outils, encore au stade de projet, seront présentés aux participants. Avec pour caractéristique 
commune de faciliter les solidarités de proximité, ces projets s’adressent à divers publics, 
personnes isolées comme habitants d’un immeuble. La plupart sont développés par 
Pro Senectute Vaud et certains sont liés à «Quartiers Solidaires». Par exemple, 
Réseaux solidaires est une application informatique qui permet aux habitants d’un quartier 
de s’organiser et de partager des informations et documents.

Dans le cadre des ateliers, l’expertise des participants sera sollicitée. Ils seront invités 
à répondre à deux questions: 

• Quels sont, en général, les points forts mais également les points faibles de l’outil?

• De quelle manière les communautés pourraient-elles intégrer des outils (potentiel, 
 obstacles éventuels) qui n’ont pas été conçus par elles-mêmes?

L’édition 2017 de la plateforme interrégionale vous invite donc à la découverte d’un 
«marché des projets», où vous pourrez choisir votre atelier qui constituera la majeure 
partie de la rencontre. Les résultats seront restitués sous une forme également conviviale: 
un «marché des résultats» cette fois.

En fin de rencontre, vous pourrez participer à la mise en œuvre d’un des projets: 
une guinguette animera l’apéritif, offert par la commune de Gland.

BUTS
• Recueillir les avis des participants sur 
 six outils en cours de développement

• Offrir un temps de rencontre et de réflexion 
 aux acteurs des «quartiers et villages 
 solidaires», sur un plan interrégional.

PARTICIPANTS
• Habitants

•  Professionnels du social et de la santé

• Pouvoirs publics Institutions et 
 associations 

PLATEFORME 2017
Chaque année, les acteurs intéressés aux expériences 
communautaires sont invités à participer à une plateforme 
interrégionale. Cet événement convivial, motivant et 
enrichissant est un lieu de rencontre et de débat qui 
s’appuie sur 15 ans d’expérience, soit 24 processus 
initiés au contact des habitants des quartiers, 
partenaires locaux, autorités, services et institutions.

Cette septième édition est organisée par Pro Senectute 
Vaud et bénéficie du soutien actif de la Fondation Leenaards 
et de l'État de Vaud, au travers du Service des assurances 
sociales et de l'hébergement et du Service de la santé publique. 

Depuis 2016, la plateforme est devenue nomade et s’arrête 
dans différentes communes du canton de Vaud qui développent 
des projets « Quartiers & Villages Solidaires ». Nous tenons à 
remercier la Ville de Gland qui nous accueille cette année.

Dès 13h30
ACCUEIL 
du public dans le «marché des projets» 
et inscription à un atelier

14h00 - 14h30
MOT DE BIENVENUE 
M. Gérald Cretegny, Syndic de la ville 
de Gland

PRESENTATION DE LA PLATEFORME 2017
M. Marc Favez, responsable de 
l’unité Travail social communautaire 
de Pro Senectute Vaud

14h30 - 14h50
DÉPLACEMENT 
vers les ateliers 

14h50 -16h20 
SIX ATELIERS 

16h30 - 16h50 
RETOUR EN PLÉNIÈRE  
Mme Stéfanie Monod, cheffe du Service 
de santé publique, au nom des partenaires 
organisateurs, soit Pro Senectute Vaud, 
le Service des assurances sociales et 
de l’hébergement avec le Service de 
la santé publique du Canton de Vaud 
et la Fondation Leenaards 

Dès 16h50
MARCHÉ AUX RÉSULTATS 
APERITIF 
offert par la Ville de Gland

GUINGUETTE 

PROGRAMME
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http://charlottedesign.ch



