
« Quartiers & Villages Solidaires » 

Une méthodologie novatrice de mise en place de 

projets communautaires pour le bien-être des aînés 

d’un quartier, d’une commune ou d’un village,  

appliquée depuis treize ans. 

Symposium : 6 avril 2016 - Zurich 

 

 



 
 
 

Plan de la présentation 

 Seniors dans le canton de Vaud 

 Association Pro Senectute Vaud 

 Historique du travail social communautaire à PSVD 

 Prestations de travail social communautaire à PSVD 

 Méthodologie « Quartiers &Villages Solidaires » et ses 

applications 

 Projection de film 

 



 16% de personnes de plus 65 ans en 2015 

 20% de personnes de plus 65 ans en 2030 

                              dans le canton de Vaud 

 

 

 



Association Pro Senectute Vaud 

PSVD est une association d’utilité publique qui existe depuis 1919 et a été 

créée suite à la naissance de Pro Senectute Suisse en 1917. Son but est de 

contribuer au bien-être de la personne en âge AVS, à trois différents 

niveaux.  

 

Matériel : en veillant à ce que chacune ait les moyens de vivre dignement. 

 

Physique : en favorisant la pratique d’activités sportives et de mouvement 

jusqu’à un âge avancé. 

 

Moral : en évitant l’isolement de certaines d’entres elles, par un éventail 

d’activités permettant de nouvelles rencontres. 
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Historique du travail social communautaire à PSVD 

 Fermeture du centre de rencontres de la Borde à Lausanne 

 Les aspirations des aînés changent 

 L’animation socio-culturelle adapte sa méthode  

 Un concours « Immeubles Solidaires» 

 Démarrage du projet pilote à Bellevaux en 2003 

 Puis démarrage des projets à Yverdon (2006), Prilly et 

Vallorbe (2007) 

 

 



Quinze « quartiers solidaires » après douze ans d’activité dans le canton 

Vingt-deux « quartiers et villages solidaires » dans le canton 



Prestations de travail social communautaire 

Les méthodologies  

 « Quartiers Solidaires » 

 « Villages Solidaires » 

 Les diagnostics communautaires 

 

Les outils méthodologiques 

 Les coaching 

 Les promenades diagnostiques 

 Les récits de quartier 

 Le soutien aux projets urbains 

 



Equipe de travail social communautaire 

 Neuf animateurs de proximité à 70% 

 Trois assistants de proximité à 50% 

 Six stagiaires à 50% 

 

 Encadrement de l’unité :  

 Alain Plattet,  

responsable de l’unité  TSC 

 Marion Zwygart,  

     adjointe d’unité 

 Antoine Favrod,  

         coordinateur stagiaires 

 



Inspirations de « Quartiers Solidaires »  

 

Issue de plusieurs courants 

• En Amérique latine et du Nord 

• En France et en Belgique 

 

Evolutive et inspirée de plusieurs pratiques 

• Hautes Ecoles Spécialisées et Université de Lausanne 

• Contrats de quartier à Genève et Agenda 21 



Finalité de « Quartiers Solidaires » 

05/04/2016 

Faciliter l’intégration des personnes âgées au sein de leur quartier 

afin d’améliorer la qualité de vie de tous.  

 

 

 



Objectifs et les moyens de « Quartiers & Villages Solidaires » 

 Objectifs - amélioration de la qualité de vie des aînés par :  

• la création de liens sociaux et de convivialité 

• le développement d’une communauté auto-organisée 

• le développement d’infrastructures pour les seniors 

• un meilleur accès à l’information 

 Moyens - créer une communauté exige :  

• Un accompagnement de proximité  

à hauteur de 70%  pour « Quartiers Solidaires » -  50% pour « Villages Solidaires »  

•  Du temps  

 3 à 5 ans pour « Quartiers Solidaires » – 2 à 3 ans pour « Villages Solidaires » 

 



Méthodologie « Quartiers Solidaires » en 5 ans 

3 mois 

• Analyse préliminaire 

• Évaluation de la faisabilité 

12 mois 

• Diagnostic  

• Evaluation de la qualité de vie des seniors 

3 X 12 mois 

• Construction, Emergence et Réalisation 

• Les projets se développent 

Durée à définir 

• Autonomisation 

• Retrait de l’animateur 
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Les outils méthodologiques 

Cartes mentales du quartier 



Les outils méthodologiques 

 
 

 

 

      
 

 

 

      
 

Cartes mobilité du quartier 



Les outils méthodologiques 

 

 

 

      
 

 

 

 

      

Cartes réseau social du quartier 
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Les outils méthodologiques 

Les forums: espace transversal d’information, de décision et de partage. 



Les outils méthodologiques 

Les promenades diagnostiques: Analyse sur site du quartier  
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Ce qui reste : les liens sociaux, des structures d’organisation et des 
partenaires… 
 



220 activités portées par des seniors dans le canton de Vaud 

 

• Cafés entre amis 

• Permanences 

• Repas communs 

• Marche 

• Communication 

• Devoirs surveillés 

• Co-voiturages 

• Pétanque 

• Formation 

• Informatique 

• Danse 

• …. 

 



Trois types de résultats 

Pro Senectute Vaud propose 

aujourd’hui une manière 

originale d’évaluer les 

résultats obtenus par 

« Quartiers & Villages  

Solidaires » en trois 

indicateurs clés 

d’implications. 

Intégrative 

Participative 

Communautaire 
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3 particularités novatrices des communautés «QS» 

1. Culture du partage à 

l’interne (décisions collectives 

– respect de l’altérité) ;  

2. Structure associative 

nouvelle et évolutive (les 

groupes décisionnels sont les 

groupes de coordination ) ;  

3. Travail interdisciplinaire en 

lien avec les autorités (société 

civile et secteur publique).   

 



L’esprit « Quartiers Solidaires » 

La communauté perdure, même si les projets et activités s’éteignent. 



Résultats interrégionaux  

 

 400 seniors actifs 

 6000 seniors participants 

 32’000 personnes 

informées 

 16 communes 

 19 quartiers 

 150 partenaires 



05/04/2016 

Quels publics sont ciblés et quels liens avec les migrants?   

Les publics visés :  

Les seniors et tous les 

habitants de la 

communauté.  

 

Le lien aux migrants :  

Le lien social, la confiance, 

la culture collective permet 

un rapprochement entre 

tous. 
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L’impact du collectif sur les habitudes individuelles   

Les habitudes collectives 

donnent des possibilités 

nouvelles !  

- Les seniors ont plus 

confiance en collectivité ; 

- Le lien social répond 

activement et 

concrètement à 

rapprocher les gens.   
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Quels professionnels, quels acteurs ?    

Si Pro Senectute Vaud est 

responsable d’impliquer les 

seniors dans la démarche, 

d’autres professionnels ou 

acteurs s’occupent d’impliquer 

les autres publics.  

Défi de coordination et de 

complémentarités (métiers et 

ou spécialisations) 

Pas de concurrence.  
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Exemples concrets de participation des migrants au sein des 
« Quartiers & Villages solidaires ».   

Yverdon : collaboration 

avec l’EVAM depuis 2006 : 

- L’immeuble de la 

Faïencerie à Pierre-de-

Savoie ;  

- Opération «Bonjour 

sourire» ;  

- Echanges spécifiques 

entre migrants et aînés… 

  L’interculturel : une nécessité.  
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Exemples concrets de participation des migrants au sein des 
« Quartiers & Villages solidaires ».   

Prilly : Les associations 

autonomisées entretiennent des liens 

solides avec les migrants :  

- Le projet pétanque ;  

- Le local principal de 

l’association Prilly-Nord, mis à 

disposition par l’Evam, au sein 

d’un immeuble réservé à 

l’accueil des migrants.  

 

   L’interculturel : des partenariats nouveaux.  
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Exemples concrets de participation des migrants au sein des 
« Quartiers & Villages solidaires ».   

Nyon : différentes activités à 

thèmes, comme :  

- Des repas canadiens ;  

- L’événement «la journée 

contre le racisme» ;  

- Des forums enfants !  

 

  L’interculturel : des activités nouvelles.  
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Limites actuelles de participation des migrants au sein des 
« Quartiers & Villages solidaires ».   

1. Les barrières des 

langages surtout au 

démarrage des projets 

(langage technique) ;  

2. Stéréotypes 

représentations sociales ; 

3. Représentation des «QS et 

VS» comme étant 

spécifiquement personnes 

âgées.  
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Limites actuelles de participation des migrants au sein des 
« Quartiers & Villages solidaires ».   

4. Effets de cohortes peurs 

relatives à celles-ci ;  

5. Les effets négatifs de 

l’actualité, déplacements 

massifs des migrants, 

guerres... 

6. Abris : nécessité d’une 

bonne intégration (mesures 

sociales d’accompagnement), 

danger de la stigmatisation.    



« Quartiers & Villages Solidaires » est reconnue par plusieurs instances 

 Primée par l’ARE comme bonne pratique en matière de 

développement durable (2008). 

 

 Récompensée pour le diagnostic communautaire de Gland, par le prix 

« Vivre ensemble aujourd’hui et demain » (2011).  

 

 Reçoit deux fois le premier prix « Ville en santé », associée au projet 

« Qualité de Vie » développé par la Ville d’Yverdon-les-Bains (2013) 

et à la commune de Prilly (2015). 

 

 Reconnue comme efficace et pertinente dans le cadre d’une évaluation 

réalisée par le bureau d’étude et de conseil socialdesign SA (2013).  
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Merci pour votre attention !  

 

Disponibles ici (10 exemplaires) ;  

- Travail de Sylvie Konate, assistante de proximité, sur : le 

regards des seniors sur les migrants de leur quartier 

(2015, Nyon) ;  

- Article réalisé par «Voix d’Exils» sur la question des 

migrants dans « Quartiers et Villages Solidaires » avec 

Alain Plattet (2015);  

- Dépliant sur la méthodologie « Quartiers & Villages 

Solidaires ».  

Remerciements  


