Internet / Nouveau site pour les « Quartiers solidaires »
Site internet « Quartiers solidaires »
Pro Senectute Vaud, avec le soutien de la Fondation Leenaards, l’Etat de Vaud, les Municipalités, les
associations et institutions locales

Page d’accueil

Trimestriel

Créée en 2002 grâce au soutien de la Fondation Leenaards, la méthode des « quartiers solidaires » menée par
l’unité Travail social communautaire de Pro Senectute Vaud vise à créer, renouer, développer et entretenir les liens
sociaux pour améliorer la qualité de vie et l’intégration des aînés dans un village ou un quartier. Elle encourage les
habitants, et en particulier les plus âgés, à influer sur leur propre environnement, en organisant eux-mêmes des
projets selon leurs besoins, ressources et envies.
Ce programme compte désormais dix-sept « quartiers solidaires » (de 3000 à 12’000 habitant·e·s) et deux « villages
solidaires » (pour les communes plus petites) dans treize communes vaudoises. 300 seniors sont impliquées de
manière continuelle, 3’000 participent aux projets et activités? et 16’500 citoyen·ne·s sont informés.
Les « quartiers solidaires » ont désormais leur propre site internet, qui s’adresse à toute personne intéressée par
le travail social communautaire. Chaque projet en cours ou abouti possède sa page, qui comporte un agenda, la
liste des activités proposées et les publications dans les médias. Avec des dizaines d’articles de presse, vidéos et
témoignages, le site valorise l’action des seniors dans leur quartier ou commune.
Par ailleurs, le premier numéro du trimestriel « Quartiers solidaires : regards croisés sur les pratiques
communautaires vaudoises » vient de paraître. Tirée à 10’000 exemplaires, cette publication est destinée aux
personnes et institutions impliquées dans les divers projets communautaires. Pour Alain Plattet, responsable de
l’unité Travail social communautaire de Pro Senectute Vaud, ces deux outils désormais indispensables donnent une
large place à celles et ceux qui font vivre les projets et assurent la réussite de la méthode.
« Quartiers Solidaires »
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