
Contexte

Le développement des démarches communautaires dans nombre de 
villes et villages, au cours des dernières années, a permis d’établir 
l’efficacité de la méthodologie « Quartiers Solidaires ». Celle-ci, mise en 
œuvre envers un public « senior », est souvent utilisée dans des projets 
plus vastes, dans des perspectives intergénérationnelles et intercul-
turelles. C’est le cas notamment dans les communes d’Yverdon-les-
Bains, Nyon, Vallorbe, Prilly, Lausanne, Montreux et Gland.

De ce fait, de plus en plus de demandes émanent de divers parte-
naires, visant à développer la méthodologie communautaire « Quartiers 
Solidaires » pour une application tous publics et à approfondir diverses 
thématiques transversales comme la santé, la qualité de vie, la partici-
pation sociale, la durabilité ou l’urbanisme.

Le Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH), la 
Fondation Leenaards et Pro Senectute Vaud sont heureux de vous invi-
ter au premier forum réunissant tous les acteurs impliqués – à savoir 
les habitants, les professionnels, les institutions et les pouvoirs publics. 
Vous avez collaboré à « Quartiers Solidaires », profitons de l’expérience 
acquise pour développer un avenir collectif.

Les buts

Ce forum nous permettra :
• de dresser et d’étoffer l’état des besoins de tous les partenaires ;
• d’identifier les moyens favorisant les collaborations efficaces   
 entre les acteurs politiques, institutionnels et associatifs ;
• d’initier et promouvoir une dynamique commune et durable, 
 de dimension interrégionale, lors de l’application de la méthode 
 « Quartiers Solidaires ».

La suite du Forum

En fin de forum, une évaluation permettra de préparer la deuxième 
rencontre. Celle-ci portera sur le choix des axes prioritaires dans 
le développement d’une démarche communautaire plus large. Un 
compte rendu de la rencontre sera envoyé à tous les participants.

inFormations pratiques

date et horaire :
Mercredi 2 novembre 2011, de 13h à 18h

inscription :
Veuillez vous inscrire d’ici au 14 octobre 2011 à l’aide du 
bulletin d’inscription ci-joint, ou par fax : 021 646 05 06    
 
renseignements :
Alain Plattet
alain.plattet@vd.pro-senectute.ch
Tél.  021 646 17 21
 
Lieu :
Centre Général Guisan
Avenue Général Guisan 117 - 119
1009 Pully

accès en bus : 
Depuis la Gare CFF de Lausanne, Ligne n° 1 (direction 
Blécherette), changer à Georgette, puis ligne n° 8 (direc-
tion Paudex-Verrière), jusqu’à l’arrêt Tour Haldimand.

CaFé et expositions photographiques

Une introduction originale permet d’ouvrir une fenêtre sur la réa-
lité locale des différents projets et des engagements citoyens 
qui s’y développent. Autour d’un café et d’expositions photo-
graphiques animées par les habitants, découvrez les nombreux 
forums et activités novatrices organisées depuis bientôt dix ans.

Les partiCipants

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



Forum interrégional

« quartiers soLidaires » 
enseignements et perspeCtives

mercredi 2 novembre 2011, 13h à 18h
Centre général guisan, pully

Café et expositions photographiques   
en présence des habitants

mots de bienvenue des organisateurs

service des assurances sociales et de l’hébergement :  
M. Fabrice Ghelfi, chef de service
Fondation Leenaards : M. Michel Pierre Glauser, président
pro senectute vaud : M. Filip Uffer, directeur

présentation du contexte et des résultats 
des dernières années

Evolution de la méthodologie « Quartiers Solidaires » et des projets.
Résultats actuels.
           

présentation de besoins identifiés
           

quatre niveaux :
• habitants, retours de la plateforme habitants 2010
 Mme Renate Bagnoud, membre de « Connexion Bellevaux », 
 Lausanne
• professionnels (animateurs de proximité, TSHM, assistants  
 sociaux), retours des quartiers d’Yverdon-les-Bains 
 M. Vincent Artison, responsable d’équipe TSHM
• pouvoirs publics (chefs de service, élus politiques)

- Projet communautaire de Nyon, M. Michel Piguet, chef  
 du service des affaires sociales, éducation et jeunesse
- Projet communautaire « Qualité de Vie » à Yverdon-les- 
 Bains, M. Laurent Exquis, chef du service éducation 
 et jeunesse
- Pour le département de la santé et de l’action sociale,  
 M. Fabrice Ghelfi, chef du service des assurances   
 sociales et de l’hébergement (SASH)

• institutions (associations, fondations, organisations faîtières), 
 retours de la Fondation Leenaards 
 Mme Véronique Jost Gara, cheffe de projets  
 

14h10

14h

14h20

programme du Forum

13h

  
présentation des questions de travail

question principale : En lien avec « Quartiers Solidaires », 
comment collaborer efficacement entre acteurs multiples pour 
promouvoir et réaliser des démarches intergénérationnelles 
et interculturelles ?
questions secondaires :
• Quels sont actuellement les buts et la réalité de chaque   
 acteur ?
• Quelles sont les expériences de collaborations et les   
 besoins qui en ressortent ?
  

 travail en sous-groupes

Quatre sous-groupes, relatifs aux quatre niveaux d’interventions, 
permettront de collecter les positions de chacun.
-          50 minutes d’échanges
-          20 minutes de synthèse

 retour des sous-groupes en plénière
 

suite, évaluation et fin
 

apéro

14h50

16h00

16h20

16h40

Le forum sera animé par Marion Zwygart et Alain Plattet, coordinatrice méthodologique et  
responsable de l’unité Travail social communautaire, Pro Senectute Vaud.

14h35


