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ROLLE - Après une année de fonctionnement, le Quartier solidaire a fait ses preuves.

ANNE DEVAUX

adevaux@lacote.ch

Le Quartier solidaire de Rolle, créé en septembre 2015 pour intéresser les seniors de la ville, a tiré le bilan de
sa première année de fonctionnement, le 5 juillet. La Municipalité connaissait l’existence d’une population de
personnes âgées moyennement aisées avec des gens en situation d’isolement mais difficiles à identifier.
L’installation du Quartier solidaire, conjointement par Pro Senectute et la Municipalité, a changé la donne sur
le terrain. Cette première année montre que Rolle présente un terreau très propice à l’implantation d’un tel
projet. Une trentaine de personnes âgées de 60 ans à plus de 90 ans, noyau dur du projet rollois, participent
régulièrement aux séances bimensuelles du groupe des habitants. A l’unanimité, du côté de Pro Senectute et
de la Municipalité, l’expérience rolloise est présentée à ce jour comme exemplaire.

La carte du lien

Quelles que soient les activités proposées, marche, jeux, ateliers créatifs, la première motivation des
participants est d’aller à la rencontre les uns des autres. Alain Plattet, responsable Pro Senectute de l’unité
Travail social communautaire, explique comment l’impact des activités sur la vie sociale des membres est
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concrètement mesurée grâce à «la carte du lien». Les personnes inscrivent le nombre de leurs contacts sur
cette carte à leur arrivée qui est tenue à jour. L’enrichissement du lien social est flagrant.

Antoinette Primault, âgée de 72 ans, veuve, exprime son enthousiasme sans réserve «le quartier solidaire a
changé toute ma vie, j’ai rencontré des tas de gens, on va boire un café même en dehors des activités».

Le Quartier solidaire apporte également de la mixité sociale entre les habitants. Caroline Piguet, animatrice de
proximité qui accompagne le projet rollois pour Pro Senectute, raconte «le Quartier solidaire met tout le
monde au même niveau, ancien préfet, ex-municipal ou citoyen ordinaire».

Un lieu d’accueil

La mise à disposition de l’ancienne Bibliothèque communale de Rolle au Quartier solidaire par la Municipalité
inscrit sa présence dans la Grand-Rue. Dès le mois de septembre, une permanence sera organisée autour d’un
café, le mercredi matin. Alain Plattet rappelle que l’un des fondements de la démarche solidaire «n’est pas de
faire pour, mais de faire avec». Le collectif doit redonner confiance aux seniors isolés qui deviennent de moins
en moins audacieux. Le local est en voie d’aménagement par les habitants eux-mêmes. Vincent Angehrn, chef
du Service RH, culture et affaires sociales de la commune, présente l’installation du local comme «l’entrée du
projet dans sa phase de développement».

La promenade diagnostic

Le bilan de l’année révèle aussi «le résultat d’une collaboration exceptionnelle entre Pro Senectute et la
Municipalité» insiste Alain Pittet. La promenade diagnostic l’illustre bien. Le 23 juin, deux groupes composés
d’habitants, de chefs de services de la commune et de responsables politiques ont marché un peu plus d’une
heure autour du château et le long de la promenade des Grandes-Buttes. Une animatrice de Pro Senectute
était présente avec un fauteuil roulant afin que chacun expérimente les difficultés d’une personne en fauteuil
et de son accompagnateur. Un diagnostic de l’environnement urbain est alors réalisé en «regards croisés».
Vincent Angehrn a d’ores et déjà «pris note de détails à propos du nombre et de la hauteur des bancs ou de
nids-de-poule».

Plus généralement, Vincent Angehrn se réjouit du lien social que le Quartier solidaire réintroduit également
entre les seniors et les services de la commune.

Financement et budget du Quartier solidaire

Le Quartier solidaire est financé à hauteur de 60% par la Municipalité de Rolle et de 40% par le canton de
Vaud.

Le budget annuel pour le projet de Rolle s’élève à 122 000 francs. Les rémunérations de l’animatrice,
Caroline Piguet, et de la stagiaire, Simona Cadlolo, sont comprises dans la contribution de la Municipalité
au projet. La caisse de Quartier est gérée par les bénéficiaires eux-mêmes.

Toutes les activités sont gratuites pour les bénéficiaires.

Le Quartier solidaire, par principe, est destiné à fonctionner de façon autonome quatre ans après sa
mise en route. Pro Senectute accompagne le processus du diagnostic des besoins, de la création de
l’entité et de son animation professionnelle durant sa phase de développement, jusqu’à la pérennisation
du projet. ADX
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