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PLATEFORME 2021
Suite à l’annulation de l’édition 2020 en raison de la pandémie,
la Plateforme interrégionale « Quartiers Solidaires » est
de retour. Comme pour chaque édition, cet évènement
vise à informer, à partager et à contribuer à l’évolution
de « Quartiers Solidaires ».
L’hétérogénéité des profils et des expériences
des participant·es est une des richesses de
cet après-midi, qui allie réflexion et convivialité.
Nous tenons à remercier la Ville de Pully qui a accepté
de nous accueillir à nouveau pour cette neuvième édition.
En conclusion de l’après-midi, Monsieur Fabrice Ghelfi,
directeur de la DGCS, qui connaît et suit
les « Quartiers Solidaires » depuis leurs débuts,
s’adressera aux participant·es.
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Depuis 19 ans, la démarche communautaire représente
le cœur de nos actions et le fondement de nos pratiques.
Elle est directement en phase avec l’actualité et les besoins
des seniors puisqu’elle se construit en continu avec les
habitantes et habitants d’un quartier ou d’un village et facilite
le passage d’un besoin à une action.
Cette façon de concevoir des projets offre également l’avantage
de mettre sur pied des actions durables en raison de la répartition des rôles et places de chacun et de l’ouverture permanente
du projet. Cette dernière est favorisée, entre autres, par la liberté
de participation et le choix du degré d’implication dans le projet.
Les ateliers fourniront l’occasion de découvrir la manière
dont la démarche communautaire a permis de faire émerger
et développer six évolutions, qui font aujourd’hui partie
de la réalité des « quartiers et villages solidaires ».
Les multiples expériences des participant·es permettront
d’enrichir les réflexions sur ces thématiques.

Atelier 1
Actions de solidarité
La solidarité est un élément central des projets « quartiers et villages
solidaires ». Plusieurs actions s’y développent afin d’œuvrer pour
la collectivité. De plus, le développement d’une communauté engendre
également des actes de solidarité et d’entraide au sein du groupe.
Cet atelier débutera par la présentation de quelques exemples de
solidarité tirés des communautés. Il s’agira ensuite de réfléchir
ensemble à la manière dont les projets « quartiers et villages solidaires »,
en créant et en mobilisation des réseaux, peuvent être de vrais vecteurs
d’entraide et de solidarité.

Atelier 2
Enjeux environnementaux
Suite à un diagnostic communautaire ou à des initiatives lancées par
des groupes d’habitants, plusieurs projets « quartiers et villages solidaires »
ont vu émerger des groupes de réflexion et d’action touchant
aux questions environnementales.
Certaines de ces initiatives, comme la préservation
de la biodiversité, seront présentées avant de réfléchir
à la manière dont la démarche communautaire a permis
l’appropriation et la diffusion de cette thématique.
Ensuite, les perspectives et visions des participant·es
sur ce sujet feront l’objet d’échanges.
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Atelier 3
Habitat et lien social
Historiquement, l’unité Travail social communautaire s’est d’abord
concentrée sur la question des liens sociaux. Puis, progressivement,
est née l’envie d’élargir les pratiques communautaires aux questions
d’environnement bâti, tout en continuant à travailler sur le lien social.
L’unité s’est rebaptisée Habitat et travail social communautaire en 2019.
Une présentation du projet « Vieillir chez soi », développé conjointement
avec la Ville de Lausanne, lancera l’atelier. Puis une discussion collective
suivra, avec des réflexions sur l’adaptabilité de son propre logement
et la possibilité de vieillir à domicile, ainsi que l’intégration de son logement
dans son environnement social.
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Atelier 4
Le communautaire dans les villages
Depuis fin 2013, les premiers « villages solidaires »
ont vu le jour. Après huit projets, nous constatons que
les démarches communautaires trouvent dans les villages
un terrain fertile à leur développement. Par exemple,
les liens avec les administrations communales sont
intenses et facilités par des interlocuteurs directs,
ce qui est propice à la mise en place des activités.
En partant des avantages et des défis du communautaire
dans les villages, nous vous proposons une réflexion
collective visant à établir un état des lieux de la pratique
actuelle et à nourrir les actions futures.

Atelier 5
Besoins des projets autonomes
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Depuis toujours, la question de la pérennité des projets
autonomes intéresse les habitant·es, les communes
et les partenaires impliqués dans les démarches
« quartiers et villages solidaires ». Une réponse efficace
a été fournie par la création des « suivis de quartiers »,
pour aider et soutenir les communautés autonomes.
Un bref historique de la naissance des « suivis »
et de leur action introduira l’atelier. Puis seront discutées
les difficultés que les associations pourraient rencontrer
une fois autonomes. Sur cette base, la discussion
se poursuivra avec les questionnements suivants :
comment maintenir une dynamique communautaire ?
Quels sont les besoins en termes d’accompagnement
après quelques années d’autonomie ?

Atelier 6
Tous publics et intergénérationnel
Les « Quartiers Solidaires » ont une riche expérience
d’activités et projets intergénérationnels dans
la vie des quartiers, souvent menés en collaboration
avec les travailleurs sociaux de proximité des communes
ou des enseignant·es. En effet, la collaboration avec les
écoles s’intensifie et certains projets se pérennisent. Cet
atelier proposera une brève présentation de quelques
exemples, suivie d’une discussion, afin de connaître les
expériences et les envies des participant·es. Ensuite, une
réflexion commune permettra de définir les outils et éléments facilitateurs de développement de projets mêlant
les catégories d’âge.
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PROGRAMME
PROGRAMME
Dès 13 h 30

Accueil des participant•es

14 h 00 – 14 h 45

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 2021
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

15 h 00 – 16 h 15

Ateliers

16 h 30 – 17 h 15

En plénière
Retours des ateliers
Fabrice Ghelfi, Directeur de la Direction générale 		
de la cohésion sociale (DGCS)

17 h 15

Conclusion et apéritif

Jeudi 11 novembre 2021, de 14 h à 17 h 15
Maison Pulliérane, Grande Salle, 1009 Pully

Accueil dès 13h30 • Accès pour les personnes à mobilité réduite
En train
Arrivées à 13 h 24 ou 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

Précautions
sanitaires

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

Inscription (nombre limité)
Merci de vous inscrire jusqu’au lundi 25.10
à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint
(à envoyer ou transmettre 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

Plus d’informations

www.quartiers-solidaires.ch/plateforme

Précautions contre le COVID-19 Au moment où nous mettons
sous presse ce programme, la pandémie n’est pas encore vaincue.
Nous espérons pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions.
Le cas échéant vous serez informé•e des mesures qui s’appliqueront
à cette manifestation soit sur place, soit au préalable si des
restrictions importantes venaient à être décidées dans l’intervalle.

Graphisme : www.vert-de-rage.ch

Inscription
(nombre limité)

