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Plateforme «Quartiers Solidaires» 2020 
Jeudi 8 octobre de 14 h à 17 h 
Maison Pulliérane, 1009 Pully

solidarité !

Les nouveaux

de la
défis

https://vd.prosenectute.ch/fr.html
https://www.quartiers-solidaires.ch
https://www.vd.ch


Après une année de pause pour laisser place aux festivités  
du 100e anniversaire de Pro Senectute Vaud, la Plateforme  
interrégionale « Quartiers Solidaires » est de retour. 
Comme chaque année, les différents protagonistes des  
« quartiers et villages solidaires », les personnes intéressées  
par les démarches communautaires et celles qui œuvrent  
pour le bien-être des seniors sont invité•e•s à participer  
à cet évènement.
La contribution des différents participant•e•s est fondamentale 
pour nourrir les réflexions et continuer de s’engager  
pour l’amélioration de la qualité de vie de toutes et tous. 
Nous remercions vivement la Ville de Pully qui nous accueille 
cette année pour cette 9e édition. 
Nous remercions également Madame la Conseillère  
d’État Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé  
et de l’action sociale, qui nous fera l’honneur de conclure  
cet après-midi.
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LES NOUVEAUX DÉFIS DE LAQUARTIERS SOLIDAIRES
SOLIDARITÉ !



Depuis 18 ans, la solidarité est au centre de la démarche 
« Quartiers Solidaires ». Au fil des années, elle a évolué,  
s’est transformée mais est toujours restée le pilier sur  
lequel les communautés se sont bâties et continuent  
à agir pour les seniors du canton de Vaud. 
En effet, la méthodologie « Quartiers Solidaires » a permis  
à la solidarité de se développer, tout en respectant  
les envies des seniors. Pouvoir déterminer ses propres  
besoins et être acteur et actrice de ses solutions reste  
une des clés de cette réussite.
Les ateliers de la Plateforme 2020 fourniront l’occasion  
de découvrir et de débattre de six évolutions qui font  
partie de la réalité des « quartiers et villages solidaires »  
aujourd’hui. La manière dont les pratiques communautaires  
se transforment et touchent plusieurs enjeux de société  
sera au cœur de nos réflexions. 
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QUARTIERS SOLIDAIRES
SOLIDARITÉ !



Atelier 1 
La solidarité pendant l’épidémie de COVID-19
Lors de la crise sanitaire du COVID-19, les projets « Quartiers Solidaires »  
ont dû s’adapter aux restrictions mises en place. Pour garder les liens  
avec et entre les seniors, différentes actions ont été menées. Par exemple,  
plusieurs seniors se sont engagés et ont contacté régulièrement  
les personnes les plus isolées ou vulnérables. 
Cet atelier présentera l’évolution des pratiques communautaires  
et les apports de la mobilisation des réseaux des « quartiers et villages  
solidaires », dans la lutte contre l’isolement et le renforcement de  
la solidarité. Ensuite, une réflexion plus globale sur les enseignements  
que l’on peut retenir de cette période sera proposée. 

Atelier 2  
Habitat et lien social
Ce thème avait fait l’objet de la Plateforme « Quartiers Solidaires » intitulée  
« Au cœur de l’ouvrage » en 2018. Historiquement, l'unité Travail social  
communautaire de Pro Senectute Vaud s'est concentrée sur la question  
des liens sociaux, puis progressivement est née l’envie  
d’élargir les pratiques communautaires aux questions  
de l’environnement bâti des seniors, tout en continuant  
à travailler sur le lien social. L’unité a été rebaptisée  
Habitat et travail social communautaire en 2019. 
Dans cet atelier, deux nouveaux projets seront présentés,  
puis une discussion collective sera proposée  
sur le rapprochement entre les thématiques urbaines  
ou architecturales et la vie communautaire des seniors.
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Atelier 3  
Enjeux environnementaux 
Depuis plusieurs années, les questions environnementales intéressent  
les seniors impliqués dans les « quartiers et villages solidaires ».  
Certains d’entre eux se sont formés en groupes de réflexion et ont mis  
en place des actions qui touchent à différents aspects de cette thématique, 
comme la préservation de la biodiversité.
En partant de certaines de ces expériences, cet atelier vise à présenter  
l’émergence de ce thème et son appropriation dans les quartiers ou  
communes. Les perspectives et visions des participants enrichiront  
les échanges qui concluront l’atelier.

Atelier 4 
Perspectives intergénérationnelles
Les « quartiers solidaires » ont une longue et riche  
expérience des activités et projets intergénérationnels  
dans la vie locale, souvent menés en collaboration  
avec les travailleurs sociaux de proximité des communes  
ou des professeurs. La collaboration avec les écoles  
s’intensifie et certains projets se pérennisent. 
Cet atelier proposera de retracer brièvement cet historique  
puis ouvrira une discussion afin de connaître les aspirations  
et envies des participants et de réfléchir ensemble au  
développement de projets associant toutes les générations.
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Atelier 5 
Pérennité et relance des projets autonomisés
Depuis toujours, la question de la pérennité des projets  
autonomes intéresse les habitants, les communes et  
les partenaires impliqués dans les démarches « Quartiers  
Solidaires ». Une réponse efficace a été donnée par  
la création des « suivis de quartiers », pour aider et  
soutenir les communautés autonomes. 
Un bref historique sur la naissance des « suivis »  
et sur leur action introduira l’atelier. Ensuite sera  
présentée une proposition de « relance communautaire »,  
menée en appui des structures autonomes, pour renforcer  
leur pérennité et pour favoriser l’intégration des nouveaux  
seniors. La discussion se poursuivra en partant des  
questionnements suivants : quels besoins et envies pour  
le futur ? Quel accompagnement après plusieurs années  
d’autonomie ? Quels projets de relance en perspective ? 

Atelier 6 
Nouvelles structures associatives
Les associations de quartier issues de « Quartiers  
solidaires » construisent leur structure tout au long  
du projet mais plus précisément lors de l’année  
d’autonomisation. Récemment, des associations  
aux formes et fonctionnements atypiques sont  
nées, comme des associations sans président  
et/ou sans comité. L’objectif de cette évolution  
est de proposer des structures plus proches de  
la démarche communautaire, dans l’idée d’une  
répartition des tâches plus étendue et ouverte. 
Cet atelier permettra de réfléchir aux forces  
et faiblesses de ces nouveaux modèles et  
d’imaginer des garde-fous utiles pour le futur. ST
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Atelier 5 
Pérennité et relance des projets autonomisés
Depuis toujours, la question de la pérennité des projets  
autonomes intéresse les habitants, les communes et  
les partenaires impliqués dans les démarches « Quartiers  
Solidaires ». Une réponse efficace a été donnée par  
la création des « suivis de quartiers », pour aider et  
soutenir les communautés autonomes. 
Un bref historique sur la naissance des « suivis »  
et sur leur action introduira l’atelier. Ensuite sera  
présentée une proposition de « relance communautaire »,  
menée en appui des structures autonomes, pour renforcer  
leur pérennité et pour favoriser l’intégration des nouveaux  
seniors. La discussion se poursuivra en partant des  
questionnements suivants : quels besoins et envies pour  
le futur ? Quel accompagnement après plusieurs années  
d’autonomie ? Quels projets de relance en perspective ? 

Dès 13 h 30 Accueil des participants

14 h 00 – 14 h 35 Mots de bienvenue
 Tristan Gratier, directeur de Pro Senectute Vaud
 Jean-Marc Chevallaz, conseiller municipal  
 en charge du département Jeunesse et  
 Cohésion sociale, Pully

 C'est notre histoire
 Représentation théâtrale  
 du Kaléidoscope de Pully Sud

 Actualités de « Quartiers Soldaires »  
 et présentation de la plateforme 2020
 Marc Favez, responsable de l’unité  
 Habitat et travail social communautaire,  
 Pro Senectute Vaud
 Francesco Casabianca, coordinateur  
 méthodologique de l’unité Habitat et travail  
 social communautaire, Pro Senectute Vaud

14 h 45 – 15 h 45 Ateliers

16 h 00 – 16 h 45 Quelques défis de la solidarité
 Rebecca Ruiz, conseillère d’état,  
 cheffe du Département de la santé  
 et de l’action sociale

16 h 45 Conclusion et apéritif
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En train Arrivées à 13 h 55 de Vevey (S2)
    13 h 38 de Lausanne (S3)
 5 minutes à pied depuis la gare

En voiture Places de parc au Parking Pully Centre,  
 Avenue du Tirage 6

 Les distances préconisées seront respectées 
 Des masques seront disponibles à l’entrée
 L’apéritif sera organisé en respectant  
 les recommandations en vigueur 

Inscription Merci de vous inscrire jusqu’au  
 lundi 21 septembre 2020 
 à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint  
 (à envoyer par Poste ou remettre à  
 un•e chargé•e de projet communautaire) 
 ou par courriel info@quartiers-solidaires.ch 
 en précisant : 
 –  vos nom, prénom, adresse, téléphone    
  et situation (professionnelle ou autre)
 – si vous participerez à l’apéritif

Renseignements info@quartiers-solidaires.ch 
 tél. 021 646 17 21 
 contact Francesco Casabianca 
 www.quartiers-solidaires.ch/plateforme

Précautions 
sanitaires 

Maison Pulliérane, Grande Salle, 1009 Pully
Accès pour les personnes à mobilité réduite

Jeudi 8 octobre 2020, de 14 h à 17 h
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