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Après trois ans de mise en œuvre, le projet pilote Re?seau Seniors Vernier est jugé probant par la Ville de Vernier.
Le projet pilote s’est de?ploye? a? partir de trois axes d’action. Le premier a consisté a? identifier les personnes les
plus en difficulte?. Ensuite, les ressources existantes sur le plan local et cantonal ont été recensées et mises à jour.
Enfin, des prestations adapte?es ont été mises en place.
Une des particularite?s du projet est celle de la prise de contacts individualise?s. Un autre e?le?ment majeur re?side
dans la structure et l’organisation du re?seau de be?ne?voles et de partenaires. Selon les besoins des personnes
a?ge?es, une vingtaine de be?ne?voles sont actifs. Ces derniers repre?sentent une nouvelle re?ponse de proximite?
efficace pour briser la solitude. Le projet a e?galement sollicite? le re?seau partenaire tant professionnel qu’associatif
afin de relayer l’information et de coordonner les de?marches. Ce travail en re?seau a permis l’accompagnement de
personnes souffrant de proble?matiques multiples aupre?s desquelles il e?tait particulie?rement difficile d’intervenir.
Apre?s plus de trois ans de mise en œuvre, les re?sultats montrent que le Re?seau Seniors Vernier prévient les risques
de fragilisation et d’isolement. En offrant un appui de proximite? aux personnes a?ge?es en grande difficulte?, il a fait
e?merger de nouvelles solidarite?s et contribue? a? cre?er de nouvelles dynamiques relationnelles entre les habitante-s. Il joue ainsi un ro?le considéré comme majeur dans le dispositif verniolan de lutte contre l’exclusion et la
pre?carite?.
Aujourd’hui, certains axes de de?veloppement sont envisage?s comme par exemple l’ouverture du projet aux
personnes a?ge?es de moins de 80 ans ou encore la mise en place de de?marches de sensibilisation aupre?s des
jeunes retraite?s.
Le Re?seau Seniors Vernier en chiffres
15.7 % de la population en a?ge AVS
4,2 % est a?ge?e de + 80 ans
830 personnes en risque d’isolement
554 courriers envoye?s
391 contacts directs avec des personnes a?ge?es
218 personnes suivies ponctuellement ou sur une longue dure?e
218 dossiers individuels
500 visites a? domicile re?alise?es par la travailleuse sociale en charge du projet
830 visites des be?ne?voles e?quivalent a? 1’700 heures.
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