
Café et présentation des projets 

Les habitants et les photographies des diverses démarches comu-
nautaires vous feront découvrir les nombreux forums et activités 
organisées depuis dix ans. 

Mots de bienvenue

Service des assurances sociales et de l’hébergement : 
Fabrice Ghelfi , chef de service
Fondation Leenaards : Michel Pierre Glauser, président
Pro Senectute Vaud : Filip Uffer, directeur

Contexte et cadre général du forum 

Alain Plattet, responsable et Marion Zwygart, coordinatrice méthodolo-
gique, unité Travail social communautaire, Pro Senectute Vaud
           

Thèmes           

1. La coordination partenariale
 Christian Wilhelm, consultant expert, Fondation RADIX
2. L’autonomisation ou le passage de témoins  
  Christian Jöhr, responsable des unités communautaires et adjoint 
 de direction au service social, Ville de Genève 
3. L’impact de « Quartiers Solidaires » sur l’intégration 
 sociale et les déterminants sociaux de la santé
 Brenda Spencer, responsable de secteur de recherche, Institut 
 universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) et René
 Goy, directeur adjoint et responsable du secteur Action sociale, 
 Pro Senectute Vaud
4. La formation aux pratiques communautaires
  Olivier Taramarcaz, coordinateur romand formation et culture, 
 Pro Senectute Suisse
5. « Quartiers Solidaires » vers une méthodologie tous publics
  Anne-Catherine Crisinel Merz, responsable du secteur jeunesse 
 et EnVie de quartier, Ville de Nyon  
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Ateliers 

Cinq sous-groupes, liés aux thèmes défi nis en 2011, seront 
chargés d’évaluer la faisabilité des propositions et de les prioriser. 
Choix du groupe lors de l’inscription ! 
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Fin du forum 
 

Cocktail dînatoire 
 

Evénement pour célébrer le 10e anniversaire 
de « Quartiers Solidaires »
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INSCRIPTION AU FORUM INTERRÉGIONAL

« QUARTIERS SOLIDAIRES » 
RECOMMANDATIONS 

ET PRIORITÉS

Mardi 6 novembre 2012, de 13h à 17h30 
Centre Général Guisan, Pully

 Je m’inscris au forum 

 Je serai présent-e au cocktail dînatoire 

 Je m’inscris pour le retour au centre-ville en bus spécial à 22h30 

 

Nom, prénom : 

Adresse :

Code postal :    Ville : 

Téléphone :    E-mail :

Situation (statut, activité, institution, titre) :

Numéro(s) d‘atelier :  

Choix prioritaire 1 :    Choix 2 (si premier choix complet) :  

1. La coordination partenariale 
2. L’autonomisation ou le passage de témoin
3. L’impact de « Quartiers Solidaires » sur l’intégration sociale et les déterminants sociaux de la santé
4. La formation aux pratiques communautaires 
5. « Quartiers Solidaires » vers une méthodologie tous publics

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



CONTEXTE

Le développement des démarches communautaires dans plusieurs 
villes et villages, depuis 2002, démontre l’effi cacité de la méthodologie 
Quartiers Solidaires. Destinée à améliorer la qualité de vie des seniors, 
celle-ci a souvent été intégrée dans des projets plus vastes, à visée 
intergénérationnelle et interculturelle. 

Cette problématique a été au centre d’un premier forum interrégional, 
qui s’est déroulé le 2 novembre 2011. Ainsi plus de 150 personnes 
impliquées dans les différents projets régionaux (habitants, 
professionnels, institutions et pouvoirs publics) ont identifi é différents 
thèmes prioritaires : 
• La coordination partenariale 
• L’autonomisation ou le passage de témoin
• L’impact sur l’intégration sociale et les déterminants de la santé
• La formation
• La volonté d’élargir le public-cible de la méthodologie

Suite à la rencontre, Pro Senectute Vaud, la Fondation Leenaards et 
le Service des assurances sociales et de l’hébergement ont mandaté 
la Fondation RADIX pour coordonner le travail sur ces sujets et 
l’organisation du forum 2012. 

Cinq groupes ouverts à l’ensemble des acteurs intéressés ont alors été 
constitués, afi n de trouver des solutions concrètes. Chaque thématique 
a été traitée lors de deux séances avec un expert propre au domaine, 
au printemps 2012.

La journée 6 novembre sera l’occasion de présenter ces propositions 
d’actions et de les valider en les collectivisant.

BUTS

• Donner des réponses concrètes aux questions posées lors du 
 premier forum ;
• Défi nir des priorités pour faire évoluer la méthodologie et les 
 pratiques actuelles, à partir des ressources et des besoins des 
 partenaires ;
• Promouvoir et développer une dynamique commune et durable, 
 de dimension interrégionale, lors de l’application de la 
 méthodologie « Quartiers Solidaires » ;
• Préparer la troisième rencontre, dont l’enjeu sera d’évaluer la 
 création d’une plateforme pour l’application d’une méthodologie 
 tous publics sur le long terme.

PARTICIPANTS

• Habitants
• Professionnels : animateurs de proximité, travailleurs sociaux 
 hors-murs, assistants sociaux 
• Pouvoirs publics : chefs de service, élus politiques 
• Institutions : associations, fondations, organisations faîtières 

INFORMATIONS PRATIQUES

Date et horaires
Mardi 6 novembre 2012, de 13h à 17h30 
Cocktail dînatoire, de 17h30 à 20h 
Evénement célébrant le 10e anniversaire de 
« Quartiers Solidaires », de 20h à 22h30 (voir fl yer ci-joint)

Lieu
Centre Général Guisan
Avenue Général Guisan 117-119, 1009 Pully 

Accès en bus
Depuis la gare CFF de Lausanne, ligne n°1 (direction Bléche-
rette), changer à l’arrêt Georgette, puis ligne n°8 (direction Pau-
dex-Verrière), jusqu’à l’arrêt Tour Haldimand. 
Retour possible au centre de Lausanne en bus spécial à 22h30. 

Inscription
Merci de confi rmer votre présence d’ici au 7 octobre 2012 
à l’aide du bulletin ci-joint, par fax auprès de RADIX au 
021 329 01 58 ou en ligne www.radix.ch/forum.

Renseignements
Gaël-Anne Pannatier, pannatier@radix.ch 
Tél. 021 329 01 57
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