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« Quartiers Solidaires » 

Une méthode novatrice pour le bien-être des aînés 

d’un village, d’une ville ou d’un quartier. 
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Les seniors en Suisse 
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 16% de personnes de plus 65 ans en 2013 

  20% de personnes de plus 65 ans en 2030 

 15% de personnes de plus 80 ans en 2030 
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Mission de Pro Senectute Vaud 

PSVD est une association d’utilité publique qui existe depuis 1919 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 3 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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Genèse de Quartiers Solidaires 

En 2002 un centre de rencontre en fin de cycle. 

 

Un quartier de Lausanne multiculturel et une proportion importante de personnes 

âgées. 

 

Un appel à projets de la Fondation Leenaards et un 1er prix : « Immeuble solidaires » 

 

L’idée d’appliquer la méthode à tout un quartier, soutien de la fondation Leenaards et 

la loterie romande 

 

Grâce au succès de Connexion Bellevaux et au soutien de la SSUP de Hatt Bucher et 

une nouvelle fois de la Loterie romande : poursuite de l’expérience 

 

Dès 2009 soutien du canton et des communes vaudoises concernées 
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Améliorer la qualité de vie des ainés dans un lieu donné  

• en partenariat avec les institutions locales 

• avec la participation active des habitants 

• en développant des solidarités intergénérationnelles 

 

 

 

Les objectifs de « Quartiers Solidaires » 

6 



La méthodologie « Quartiers Solidaires » en phases 

– 3 à 5 ans 

3 mois 

• Analyse préliminaire 
• Évaluation de la faisabilité 

12 mois 

• Diagnostic communautaire – « groupe habitants » - 
« groupe ressource » 
• Evaluation de la qualité de vie des seniors 

3 X 12 mois 

• Construction, Emergence et Réalisation - « groupe 
habitants » - « groupe ressource » 
• Les projets se développent 

Durée à définir 

• Autonomisation 
• Retrait de l’animateur 



La part de financement commune, canton, 

confédération et Pro Senectute Vaud  

 

Diagnostic communautaire 

12 mois 

1 animateur 70% 
1 assistant 50% 

1 stagiaire 

165'000.- 

Part communale: 70'000.- 
Part cantonale: 32'000.- 
Part fédérale: 29'000.- 

Fonds propres: 34'000.- 
 

Construction, émergence, réalisation et 
autonomisation 

3 à 5 ans 

1 animateur 70% et 
1 stagiaire 

fr. 110'000.- par an: 

Part communale: 61'200.- 
Part cantonale: 18'900.- 

Part fédérale: 9'700.- 
Fonds propres: 20'200.- 
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Résultat - La création de liens sociaux 
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Résultat - La création de projets et d’activités 

 
• Réflexifs  

• Loisirs 

• Festifs 

• Solidaires 

• Intergénérationnels 
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Les résultats de « Quartiers Solidaires » 

 

« Ça a changé ma vie. Parce que j’étais toujours 

cloîtrée chez moi et depuis qu’il y a Qualité de Vie, 

ma vie a changé. Et je sais que j’ai quelque chose : le 

mercredi j’ai quelque chose, le jeudi j’ai quelque 

chose ! » 

 
Habitante de Pierre-de-Savoie à Yverdon-les-Bains 
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• 107 activités 

• 100 p. impliquées 

• 3000 participants  

• 90 partenaires 

Résultat 

Dans le canton de Vaud 
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Onze ans d’expérience et 15 projets dans le 

canton de Vaud 

 

 Lausanne 

Bellevaux (autonome) 

    Faverges (terminé) 

    Sous-Gare (terminé) 

 Yverdon-les-Bains 

Pierre de Savoie (autonome) 

La Villette / Sous-Bois 

 Prilly 

Prilly-Nord (autonome) 

Prilly-Centre 

 Vallorbe (autonome) 

 Nyon  

Unyon Nordest (autonome) 

Tattes d’Oies 

 Gland 

 Clarens 

 Renens (terminé) 

 Ecublens 

 Pully 
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Un exemple: « quartier solidaire » à Gland 
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Le premier forum réunit 250 personnes 
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Printemps des seniors 
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Cours informatiques intergénérationnels 
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A Gland - 25 activités de l’association 

VIVAG 
 

 
 

Groupe communication 

Groupe intergénérationnel 

Groupe mobilité 

Accueil seniors Montoly 

Accueil seniors volant 

Information personnalisée 

English speaking club 

International cooking club  

Lecture à domicile  

Ciné-Vivag 

Bourse d’échange 

Peinture spontanée  

Atelier du rire 

Club de pétanque  

Piano à domicile 

Fête des grands-parents 

Fête du printemps des seniors 

Sorties du dimanche  

 

1 Info croissant Pro Senectute Vaud 

4 tables d’hôtes Pro Senectute Vaud 

2 groupes de marche Pro Senectute Vaud 

1 groupe de vélo Pro Senectute Vaud 

Allo-Senior, ligne communale 

Cours informatique Login 

Cours informatique Pro-jet 

Débats, Fondation dialogue 

Site web communautaire, Login 

Cuisine des mini-chefs, crèche Colibri 

Club de lecture, la page cornée 

 

Projets en construction 

Cours de danse (2013) 

Boum des seniors (2013) 

Fête des seniors II (8 juin) 

Collages (2013) 

Film communautaire 

Devoirs à domicile 
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Un exemple: « quartier solidaire » à Gland 
Prix « Vivre ensemble aujourd’hui et demain » 
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La méthodologie « Villages Solidaires » 
 

Pro Senectute Vaud propose une adaptation de la méthode 

« Quartiers Solidaires » pour les petites communes. 

 

 NOUVEAUTE 

 


