
   

Communiqué de presse 
 

Diagnostic communautaire à Prilly-Sud : forum sur la qualité de vie des seniors 
 
Depuis l’hiver 2015, un « diagnostic communautaire » est développé à Prilly-Sud par Pro 
Senectute Vaud, avec la participation de la Municipalité. La démarche est réalisée avec la 
collaboration de partenaires locaux et d’habitants de plus de 55 ans, qui ont contribué à la 
vaste enquête permettant d’établir un état des lieux de la qualité de vie des seniors. Les 
résultats seront présentés lors d’un forum, le 7 novembre prochain. 
 
Projets locaux pour le bien-être des retraités 
Parmi les activités mises en place en faveur des aînés du canton, Pro Senectute Vaud 
développe depuis plus de dix ans des projets de type communautaire, selon la méthode 
« Quartiers Solidaires ». Le « diagnostic communautaire » consiste à dresser un état des lieux 
de la qualité de vie des aînés habitant un territoire donné. Sa particularité réside dans 
l’implication des personnes et institutions concernées dans la démarche : celles-ci sont 
sollicitées pour apporter leurs points de vue et s’impliquer activement afin que leurs besoins 
et ressources soient mis en évidence. 
 
Diagnostic communautaire à Prilly-Sud 

Dès février 2015, les habitants âgés de plus de 55 ans ainsi que des organismes sociaux et 
médicaux ont été interrogés. Sur la base de l’analyse de plus de 150 entretiens, les trois 
professionnels de Pro Senectute Vaud ont déjà pu identifier les principales préoccupations des 
seniors sur différents thèmes tels que les liens sociaux, les projets et aménagements urbains, la 
santé et la mobilité, ainsi que l’appartenance et les identités de quartier. 
 
Présentation des résultats 
Les résultats de l’enquête seront présentés lors d’un forum qui aura lieu le samedi  
7 novembre à 14h, au collège du Grand-Pré. Des ateliers thématiques permettront de discuter 
et d’enrichir les données récoltées. La présence des acteurs impliqués dans la démarche et des 
représentants de la Municipalité permettra d’établir un dialogue autour des sujets 
susmentionnés. Cette assemblée citoyenne est ouverte à toute la population de Prilly-Sud, 
l’entrée est libre, une animation musicale et un apéritif (offert par la Commune) suivront la 
partie officielle. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 

-‐ Tristan Gratier, directeur de Pro Senectute Vaud, au 079 708 54 18 
-‐ Sarah Ammor, animatrice de proximité à Pro Senectute Vaud, au 079 401 15 44 ou par 

courriel sarah.ammor@vd.pro-senectute.ch 
-‐ Anne Bourquin Büchi, conseillère municipale responsable de la direction de l’enfance, 

de la jeunesse et des affaires sociales, au 021 622 74 59 ou par courriel 
anne.bourquin.buchi@prilly.ch  
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