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Prilly, en route pour un 3ème quartier solidaire 
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Présentation 

Bilan et perspectives de « Quartiers & Villages Solidaires 
• Méthodologie 

• Résultats  

• Défis et enjeux actuels 

• Coûts du projet, ses plus-values 

 

Prilly, en route pour un 3ème quartier solidaire 
• Développement des projets 

• Un troisième « quartier solidaire »  

• Plus value des différents projets entre eux 

• Apport pour la Ville et prix OMS 
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Depuis 1919, Pro Senectute Vaud veille 

au bien-être des personnes en âge AVS, 

à différents niveaux. 
Matériel : en veillant à ce que chacune ait les 

moyens de vivre dignement ; 

 Physique : en favorisant la pratique d’activités 

sportives jusqu’à un âge avancé ; 

Moral : en évitant l’isolement de certaines d’entre 

elles, par un éventail d’activités permettant de 

nouvelles rencontres. 

 



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

vie afin d’améliorer la qualité de vie de tous. 

 

 

 

Finalité de « Quartiers & Villages 

Solidaires » 



Objectifs et moyens 

 Objectifs - amélioration de la qualité de vie des aînés par :  
• La création de liens sociaux et conviviaux 

• Le développement d’une communauté auto-organisée 

• Le développement d’infrastructures de proximité pour les seniors 

• Un meilleur accès à l’information 

 Moyens :  
• Etapes précises et planifiées  

• Compétences spécifiques chez les porteurs des démarches 

• Convivialité  

• Mise à disposition de temps et de ressources 
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200 activités portées par des seniors 

vaudois 

 
• Cafés entre amis 

• Permanences 

• Marche 

• Communication 

• Devoirs surveillés 

• Co-voiturage 

• Repas communs 

• Pétanque 

• Formation 

• Informatique 

• Danse 

• … 
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«Quartiers & Villages Solidaires», ça 

marche ?  

Les seniors s’impliquent !  

• A plusieurs, ils osent !  

• Le lien et la santé s’améliorent sensiblement. 

• Les résultats sont intergénérationnels et pérennes.  

• Cohésion : « Qui de mieux que les seniors »? (temps, 

disponibilité, proximité…)   

 



Effets et résultats attendus  

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 



Résultats interrégionaux – 12 années 

de développement   

• 400 seniors actifs 

• 3000 seniors qui participent 

• 35’000 personnes informées 

• 17 communes 

• 20 quartiers ou villages 

• 120 partenaires 

• Site internet et journal 



« Quartiers 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).  

• Associée au projet « Qualité de Vie » développé par la Ville d’Yverdon-les-

Bains depuis 2006, elle a reçu le premier prix « Ville en santé » (2013).  

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

réalisée par le bureau d’étude et de conseil Socialdesign SA (2013).  

• Associée aux projets développés par la Ville de Prilly, elle a été primée par le 

prix « Ville en santé » (2015).  

 

 



22/11/15 

Défis et enjeux actuels  

• Répondre aux besoins des nouveaux partenariats.  

• Répondre et s’adapter aux besoins émergents de ces 

nouvelles formes d’associations communautaires. 

• S’adapter aux petites communes. 

• Modéliser et faciliter le développement de forme de  

« gouvernances » entre les pouvoirs publics et les 

groupes d’habitants. 

• Exporter la méthodologie (Zürich et autre…).   
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Coûts d’un « quartier solidaire »   

Analyse préliminaire 

14 j. sur 2 mois 

fr. 3'000.- (+TVA)  

 

Diagnostic communautaire 

Soutien cantonal à 60% 

12 mois 

1 animateur 70% 
1 assistant 50% 

1 stagiaire 

Encadrement  

175'000.- 
Part communale: 75'000.- 
Part cantonale: 100'000.- 

Construction, émergence, 
réalisation et 

autonomisation 

Soutien cantonal à 40% 

3 à 5 ans 

1 animateur 70% et 
1 stagiaire 

Encadrement  

125'000.- par an 

Part communale: 77'000.- 
Part cantonale: 48'000.- 

Accompagnement 
communautaire 

Durée et taux RH à 
définir 
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Phases contractuelles : le diagnostic 

communautaire 

• Coût du projet local / Forces RH 170 % (et encadrement) 

 Animateur proximité à 70% 

 Assistant proximité à 50% 

 Stagiaire proximité à 50% 

 Encadrement 5’000.- 

 Coût de la phase pour une commune : 75’000.- 

 Coût du projet local global : 175’000.- 

 Economie pour une commune : 100’000.- 
 

Après le forum communautaire les acteurs, partenaires et pouvoirs publics 

décident de continuer ou pas, avec la suite du « quartier solidaire » et ses 

différentes étapes (entre 2 et 4 ans). 
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Phases contractuelles : «  4 étapes de 

Quartiers Solidaires »  

• Entre 2 (au minimum) et 4 années (au maximum) 

 Adaptable selon le développement local.  

 Rapports annuels qui permettent d’évaluer la situation.    

• Forces RH 120 % 

 Animateur proximité à 70% 

 Stagiaire proximité à 50% 

 Encadrement 5’000.- 

 Coût de la phase pour une commune : 77’000.- 

 Coût du projet local global : 125’000.- 

 Economie pour une commune : 50’000.-/ année  
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Retour sur investissement de la 

méthodologie 

L’implication citoyenne crée :  

• De l’animation autogérée / environ 30 activités par quartier 

 Annuellement à Gland : 20’000 heures citoyennes 

 Equivalent de plusieurs postes d’animations socioculturels à de hauts pourcentages 

• Des supports de communication locaux 

 Journaux et flyers 

 Site internet 

• Des lieux d’expertises et de développements entre partenaires : associatif – institutionnel – 

pouvoir publics 

 Groupe consultatif d’Yverdon-les-Bains 

 Plateforme de gouvernance à Nyon 

• Un impact reconnu sur la santé 

 Maintien à domicile 

• Un terreau fertile pour l’intégration et la réussite de diverses prestations offertes par les 

partenaires 

 Proches aidants 

 Espace d’écoute 
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Prilly et « Quartiers Solidaires » 

• Prilly-Nord : démarré en 2007 et finalisé en décembre 2010 ; 

l’association de quartier de « Prilly-Nord » est créée au terme 

du projet communautaire.  

 Inauguration du local en 2013  

 Sorties, accueils cafés, cours d’anglais et repas mensuel   

 Prilly-Centre : démarré en 2011 et finalisé en décembre 

2014 ; l’association Espace Rencontre est créée au terme du 

projet communautaire.  

 

 

 



Activités développées à Prilly-Centre  
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De nombreuses activités autogérées se sont développées au fil des 

années dont : 

• Cours de taï-chi 

• Atelier papier collé 

• Thé dansant 

• Journées pétanque intergénérationnelle 

• Art culinaire 

• Atelier création de cartes de vœux 

• Atelier lecture 

• Après-midi cartes 

 



Moments clés 

Les « récits de quartier » est un projet de recueil de récits de 

vie en lien avec le quartier. Les textes ont été réunis dans une 

brochure et partagés publiquement lors d’un forum le 4 mai 

2013. 
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Moments clés 

 

 

Inauguration d’un grand 

local situé au cœur du 

quartier, mis à la disposition 

des habitants par la Ville de 

Prilly, le 23 novembre 2013. 
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Création d’une mosaïque 

communautaire sur le mur en 

face du local, en août 2014. 
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Moments clés 



Création de l’association 

• L’assemblée générale constitutive a lieu le  

20 octobre 2014.  

• Espace Rencontre devient une association avec un 

comité sans présidence composé de cinq 

membres.  

• Le groupe habitants conserve son pouvoir 

décisionnel. 
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Séance de passation 

La cérémonie de passage de témoin entre  

Pro Senectute Vaud et la nouvelle association a lieu 

le 26 novembre 2015. 
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Prilly reçoit le prix «Ville en santé» le 1er 

juillet 2015 
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Un troisième « quartier solidaire » à 

Prilly-Sud 


