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Car je m’appuie sur des partenaires fortsCar je m’appuie sur des partenaires forts

Previs Prévoyance compte parmi les dix plus 
grandes institutions collectives et communes. 
Une longue tradition dans le domaine du service 
public, des solutions de prévoyance fl exibles 
et une qualité de service au plus haut niveau: 
voilà ce pour quoi nous nous engageons 
depuis 60 ans. 

Deux partenaires forts: l’Association des 
Communes Suisses (ACS) et la Previs.

www.previs.ch
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DU 1 AUGUST > 30 NOVEMBRE 2018

IMPORTATEUR GÉNÉRAL SUISSE
ASSORTIMENT ET REVENDEUR: TAMAG.CH  

un
lamier
75 cm
Offert

POUR L'ACHAT D'UN 
TAILLE HAIES HELION 

2+ LAMIER 63 CM
+ BATTERIE 1500, 

1200, 1100 
OU 700

Puissance maximale dans la
       technologie de l‘eau
Pompes normalisées en fonte grise ou acier inox
Atteindre un nouveau degré de flexibilité et d’efficacité,  
avec la commande de pompe régulée HYDROVAR.

Pompes monobloc  
en ligne Série e-LNE

en fonte grise
Roue de pompe en  

acier inox

Débit: jusqu’à 900 m³/h
Hauteur de refoulement: jusqu’à 90 m

• Transport de l‘eau dans la domotique,

 l’industrie et l‘agriculture

•  Augmentation de la pression en 
général

Un choix de pompes complet pour toutes les applications: www.gloor-pumpen.ch 
Siège: Gloor Pumpenbau AG, Thunstr. 25a, 3113 Rubigen, Tel. 031 721 52 24
Bureau Suisse Romande: Gloor Pumpenbau SA, Rue du Collège 3, Case postale,  
1410 Thierrens, Tél. +41 (0)21 905 10 80



 COMMUNE SUISSE  10 l 2018 23

QUARTIERS SOLIDAIRES

Ensemble contre la solitude 
dans un quartier solidaire
La solidarité n’est pas un vain mot dans le canton de Vaud. Avec l’aide de Pro 
Senectute Vaud et la Fondation Leenards, des seniors s’engagent activement 
dans la vie de leur quartier. Et tout le monde profite. 

Un groupe de seniors partage dans la 
bonne humeur un repas au café Entre 
Amis dans le quartier lausannois de 
Bellevaux. Les convives parlent de leur 
dernière randonnée et planifient déjà 
avec enthousiasme leur prochaine ex-
cursion. S’ils effectuent des activités 
ensemble, c’est grâce au projet «Quar-
tiers solidaires» soutenu par Pro Senec-
tute Vaud. L’organisation s’engage en 
faveur de l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes âgées.
Par le biais de toute une série d’offres qui 
favorisent les rencontres dans le quartier, 
le projet permet de lutter contre l’isole-
ment des seniors. Les expériences et les 
projets communs encouragent et main-
tiennent les liens sociaux et contribuent 
plus particulièrement à une meilleure in-
tégration des aînés dans leur quartier. 
La clé du succès réside dans le fait que les 
seniors tiennent eux-mêmes les rênes et 
réalisent des projets selon leurs envies, 
besoins et ressources. Mais pour que cela 
fonctionne, il faut un coup de pouce initial.

Du soutien …
Pro Senectute Vaud et la Fondation Lee-
naards ont créé ensemble le premier 

«Quartier solidaire» il y a 14 ans à Belle-
vaux. Le projet a suscité un grand écho 
dans tout le canton et Pro Senectute a 
depuis déjà pu initier la mise en place 
d’autres communautés solidaires dans 
21 quartiers et villages. 
Pour mettre un tel projet sur pied, Pro 
Senectute organise tout d’abord des en-
tretiens et des ateliers avec les acteurs 
de réseaux déjà existants ainsi qu’avec 
les habitantes et habitants âgés d’un 
quartier. Cela est particulièrement im-
portant pour savoir quelles mesures et 
offres pourraient contribuer à améliorer 
leur quotidien. Si la faisabilité de l’entre-
prise est établie, Pro Senectute conclut 
avec les autorités communales compé-
tentes une convention qui règle la colla-
boration et le soutien financier. La mise 
en œuvre est du ressort des seniors eux-
mêmes qui bénéficient toutefois du sou-
tien des animateurs de Pro Senectute 
Vaud.
Depuis 2002, les divers «Quartiers soli-
daires» ont mené plus de 220 activités 
dans le canton de Vaud. De nombreux 
aînés en profitent, mais également les 
autres habitants qui se rencontrent au-
tour d’un café convivial, effectuent en-

semble une randonnée ou entament un 
pas de danse lors d’une fête de quartier. 
La publication des informations sur les 
activités est assurée par un groupe de 
bénévoles avec le soutien de l’équipe de 
rédaction de Pro Senectute Vaud. Ils ac-
tualisent ensemble le site Internet, réa-
lisent des flyers et rédigent des articles 
de journaux.

… à l’auto-organisation
L’expérience montre que la démarche du 
«Quartier solidaire» est si bien ancrée au 
niveau local après environ cinq ans que 
les animateurs de Pro Senectute peuvent 
se désengager totalement. A partir de ce 
moment-là, il appartient aux seniors de 
s’organiser eux-mêmes. Les aînés de 
Prilly-Centre en sont un bon exemple. 
Sur la base du «Quartier solidaire», ils 
ont fondé une association autonome, 
l’«Espace rencontre». L’association a au-
jourd’hui 35 membres et dispose d’un 
local de rencontre. Celui-ci n’accueille 
pas seulement des personnes âgées, 
mais également des jeunes qui sont in-
vités à participer aux diverses activités.
Pour Alain Gilliéron, syndic de Prilly, 
l’utilité du «Quartier solidaire» est incon-
testable. «Les objectifs du programme 
sont hautement politiques. Ils concernent 
une problématique aujourd’hui cruciale: 
le vieillissement de la population et ses 
conséquences démographiques et so-
ciales.» Le programme qui complète des 
approches plus classiques s’avère éga-
lement rentable financièrement. «De 
mon point de vue, le retour sur investis-
sement est considérable. Je ne peux 
qu’encourager d’autres communes à 
tenter le pas, avec Pro Senecute et sur-
tout avec les habitantes et habitants.» 

Sylvie Konaté,  
assistante Pro Senectute Vaud 

Marianne Stünzi,  
directrice adjointe Pusch, Zurich 

Traduction: Marie-Jeanne Krill

Infos: 
www.quartiers-solidaires.ch
www.pusch.ch/suffizienz 

A Prilly-Centre, les habitantes et habitants du quartier aménagent leur futur local de ren-
contre.  Photo: Quartiers solidaires


