
Actions plurielles dans les 
communes pour favoriser le 
vivre-ensemble canton de Vaud 

www.vd.prosenectute.ch 



Un peu d’histoire et quelques généralités… 

Canton de Vaud 

 Fondation de Pro Senectute Suisse en 
1917; section vaudoise en 1919 

 Association privée d’utilité publique 

 90 collaborateurs et 500 bénévoles 
sur Vaud 

 Mission: contribuer au bien-être 
matériel, physique et moral des 
personnes en âge de retraite 

 Continuité et adaptation  
des prestations 



Plus forts ensemble face 
aux enjeux 

canton de Vaud 

 Vieillissement de la population 

 Déterminants sociaux 

 Politique publique senior FR 

 Coordination des acteurs 

 Essoufflement des proches et des 
bénévoles 

 Citoyenneté 

 Intergénérationnel 

 Solidarité  



Médecine de premier recours et maintien 
à domicile 

canton de Vaud 

 
 Quelles sont les attentes des seniors ? 

 

 

Vivre chez moi le plus 
longtemps possible, en 
bonne santé, et éviter 

la solitude ! 



Déterminants sociaux 

canton de Vaud 

 

 « Les influences sociales ayant un impact sur la santé sont appelées 

déterminants sociaux » 

 
 Observatoire de la santé, La santé en Suisse, Rapport national sur la santé, 2008 

 



Déterminants fondamentaux 

canton de Vaud 

Ces déterminants produisent des capitaux 
VS des précarités du lien social :  

 
  Matériel 

 
  Relationnel 

 
  Socioculturel 
  

 

Cf. Bourdieu, La distinction, 1979 ; Antonio da Cuhna, Jean-
Philippe Leresche, Isabelle Vez, Pauvreté urbaine – Le lien 
et les lieux, 1998 

 

  Formation 
 

  Travail 
 

  Revenu 
 

  Environnement 



Responsabilités individuelles ou collectives ? 

canton de Vaud 

La santé est-elle :  

 

 

  une affaire personnelle ? 

 

 responsabilité individuelle + prédispositions génétiques → comportements individuels 

 

 

  une affaire de société ? 
 

 responsabilité sociétale + conditions socioéconomiques → structures collectives 

 



Responsabilités individuelles ET 
collectives ! 

canton de Vaud 

 

 « La recherche sur les déterminants sociaux a clairement montré qu’une bonne santé 

est l’affaire de l’ensemble de la société et que l’atteindre est une mission relevant de 

tous les domaines politiques et acteurs de la société, ce qui doit s’accompagner d’une 

nouvelle compréhension plus large de la politique de la santé »  

 

 « Les résultats de la recherche sont dès aujourd’hui suffisamment clairs pour que l’on 

tienne compte à l’avenir tant de la prévention structurelle que de la prévention 

comportementale et que l’on adapte l’un à l’autre »  

 

 

Observatoire de la santé, La santé en Suisse, Rapport national sur la santé, 2008 

 



Santé et bien-être à la retraite 
déterminants fondamentaux 

canton de Vaud 

 
 capital matériel 

 

 

 capital relationnel 

 

 

 capital socioculturel 

 

 

 capital santé 

 



Capital matériel 

canton de Vaud 

Faire valoir ses droits, s’informer, 
oser demander 
 

 prestations complémentaires AVS 

 subsides à l’assurance maladie 

 fonds fédéraux d’aides financières 

 



Conseil, orientation et soutien 

canton de Vaud 

Point Info-seniors 

- Service gratuit pour les 
seniors et leurs proches 

- Guichet, téléphone 
ou e-mail 

Service social 

- 14 assistants sociaux 

- Conseils, appui 
administratif, aides 
financières, soutien 
individuel etc. 

 

Conférences  
Info-seniors 

Conférences sur des thèmes 
concernant les retraités et 
leur entourage, avec un 
intervenant spécialisé 

 



Les bénéficiaires – 2018 – Financement partiel 
de l’Office fédéral des assurances sociales 

canton de Vaud 

Sexe 

Nombre de femmes 2’381 

Nombre d'hommes 1’311 

Total 3’692 

Conditions de logement 

vivant seul 1’914  

ne vivant pas seul 1’485  

vivant en home 26  

aucune donnée sur les conditions de 

logement 267  

Total 3’692  

Âge 

moins de 60 ans 112  

60-69 ans 1’184  

70-79 ans 1’451  

80-89 ans 798  

90 ans et plus 123  

aucune donnée sur l'âge 24 

Total 3’692  

Situation d'ayant droit PC 

Bénéficiaire de PC 2’128  

Pas bénéficiaire de PC 1‘459  

Examen en cours du droit à des PC 76  

Aucune donnée sur la situation de droit PC 29  

Total 3’692  

64.4% 

52% 

39.3% 

57% 



Répartition par district 

canton de Vaud 

15 Bureaux de consultation :  
 

 Bex, Clarens, Villeneuve 

 Château-d’Oex 
 Lausanne 
 Vevey 
 Morges 
 Nyon 
 Payerne, Moudon 
 Renens 
 Echallens 
 Tour-de-Peilz 
 Yverdon, Vallée de Joux 
 

 



Les prestations 

Suivi administratif : 

–Ponctuel (retraite anticipée, logement, PC, AVS, OVAM, etc.) 

–Mensuel (aide gestion courante régulière) 

–Conseils juridiques  

 

Suivi psychosocial :  

‒Soutien en période de difficultés (deuil, maladie, conflit familial, divorce, etc.)  

 

Suivi budgétaire :  

–Stabilisation, gestion et désendettement 

 

Aides financières après évaluation pour les bénéficiaires 

 

Aides financières pour les services tiers (avec AS) 
 



Accompagnement bénévole administratif 
 
 
 
 
 
 
 
 

canton de Vaud 

 L’objectif : favoriser le maintien à 
domicile, l’autonomie des seniors et 
d’éviter dans certaines situations une 
mise sous curatelle. 

 

 

 



Capital relationnel 

canton de Vaud 

 

S’investir dans des activités 
agréables et utiles 

 

 s’autoriser à prendre soin de soi et 
à être actif 

 

 valoriser ses compétences et sa 
disponibilité pour se rendre utile 
 

 

« Le bonheur provient du sentiment d’utilité »   

Albert Jacquard 

 



Travail social communautaire : pour être 
auteur et acteur de ses propres projets 
d’utilité collective 

canton de Vaud 

 Des centres de rencontre 
aux Quartiers Solidaires 



Le programme «Quartiers Solidaires » 

canton de Vaud 

 

 Depuis 2002, 29 projets dans 
23 communes 

‒ 10 projets en cours 

‒ 15 autonomes 

‒ 2 interrompus après le diagnostic 

‒ 2 inachevés  

 Déclinaisons : 

‒ Quartier solidaire (≥ 4000 hab.) 

‒ Village solidaire (≥ 1500 hab.) 

‒ Bourgs solidaires 
(fusion de communes) 

‒ Villages solidaires 
(plusieurs villages ≪ 1500 hab.) 



Le programme «Quartiers Solidaires» 

canton de Vaud 

 

 But (finalité) : 

– Améliorer la qualité de vie des aînés et faciliter leur intégration des au sein de 
leur quartier/village afin d’améliorer la qualité de vie de tous ! 

– Prévenir les effets négatifs du vieillissement 

 Objectifs : 

 Création de liens sociaux et de convivialité 

 Développement d’une communauté auto-organisée 

 Développement d’infrastructures de proximité pour les seniors et 
amélioration de l’accès à l’information 

 Moyens : 

 Une méthodologie, avec des étapes précises et planifiées 

 Un accompagnement, par des professionnels  

 Du temps, pour garantir un développement durable   

 



Méthodologie «Quartiers Solidaires» 

canton de Vaud 

 

 Quartier solidaire 

 Village solidaire 



Projet «Diagnostic Senior» 
Évaluation ex-ante de la politique communale de la vieillesse 
 

canton de Vaud 

 

 But : 

– Permettre aux communes de développer une politique communale en faveur 
des aînés, en vue de s’adapter au vieillissement de la population 

 Méthodologie :  

– Basée sur les 8 thématiques OMS Villes-amies des aînés  

1. Inventaire des ressources et services existants 

2. Identification des besoins des seniors 

3. Formalisation de l’évaluation 

4. Restitution de l’évaluation 

 Test dans 3 communes : 

1. Vallée de Joux : projet de rapport final en main du COPIL 

2. Château d’Oex : démarrage 

3. Morges : design d’évaluation à soumettre 

4. Daillens : demande à traiter 

 

 



Accompagnement de projet urbains» 

canton de Vaud 

 

 But : 

– Favoriser la cohésion sociale en intégrant les habitants, de l'avant-projet à leur appropriation 
du quartier  

 Destinataires : 

– maîtres d'ouvrage (administration publique ou développeurs privés) et architectes-
urbanistes souhaitant densifier des quartiers existants ou en construire de nouveaux qui 
correspondent aux aspirations des habitants de manière durable 

 Méthodologie :  

1. Avant-projet : identification du potentiel d'accueil du site 

2. Construction : intégration des besoins des habitants actuels et futurs dans la conception 

3. Quartier habité : appropriation du quartier par les habitants (animation communautaire) 

 Collaboration et financement du projet : 

– Partenariat : Institut Transform (Haute école d’ingénierie et d’architecture FR / HES-SO) 

– Financement : Fondation Leenaards 

 



Habitat adapté et accompagné 

canton de Vaud 

 200 logements protégés et des  

     partenariats 
  

 

 Mission des référentes sociales : 
  

– Instaurer et maintenir un lien relationnel avec les  

     locataires âgés et favoriser les échanges en  

     organisant des rencontres et des activités dans  

     l’espace communautaire 
  

– Faciliter l’accès des habitants à des prestations  

     externes : socioculturelles, sociales, médico-sociales 

 

 



La compagnie des voisins 

canton de Vaud 

 

 https://compagniedesvoisins.ch/ 

 Fête des voisins 

 Plan canicule 

https://compagniedesvoisins.ch/


Capital socioculturel 

canton de Vaud 

 

S’informer, agir, prendre sa place 
 

Rapports différenciés des individus :  

  

 à la connaissance des droits 

 

 à la perception des droits 

   

 au recours aux droits 

 



Formation et accompagnement: pour 
préparer sa retraite et y trouver son 
équilibre 

canton de Vaud 

 

 

 De la préparation à la retraite aux 
« Carnets de route 65+ » 

 



Capital santé 

canton de Vaud 

 
Retarder le seuil de l’incapacité 
fonctionnelle 
  

 pratiquer une activité physique régulière 

 

 s’alimenter sainement et suffisamment 



Activités de loisirs 

canton de Vaud 

Animation régionale 

Faire de nouvelles 
connaissances et profiter 
de moments de convivialité 

Ex: Tables d’hôtes,  
cours et rendez-vous 

Médiation culturelle 

- Expositions  
ou manifestations 

- Echanges autour des 
arts vivants  
ou plastiques 

 

Excursions et 
manifestations 

Sorties et voyages en 
minibus adaptés aux 
personnes à mobilité 
réduite 

 



Les prestations développées 

canton de Vaud 

 

 

Lien social:  Tables conviviales, Petites Fugues, accompagnement à domicile, balades 
  accompagnées, thés dansants, etc. 

 

Numérique:  Plateforme informatique, Cours CFF Mobile, Conférences thématiques. 

 

Accès à la culture:  Ciné-seniors, Rendez-vous Culture, projets de médiation culturelle. 

 

Suivis associatifs:  Quartiers Solidaires autonomes, Comité de seniors. 

 

Information:  Conférences Info-seniors, Accueils des nouveaux retraités. 

 



Les Tables conviviales 

Les bénévoles accueillent les seniors à leur domicile, 
au bistrot, dans une cantine. 

 

131 Tables conviviales à fin 2018 

1’364 rencontres avec 10’061 repas servis 

2’274 seniors ont participé aux Tables conviviales 

 

Nouveauté 2018 - Les Tables de Noël :  

Accueillir chez soi des seniors de son village ou de 
son quartier pour partager un repas de Noël en toute 
convivialité. 

 

canton de Vaud 

 



Equilibr’Age 

canton de Vaud 

 

 

 Pour prévenir le risque de chutes 

 

 Des exercices à apprendre en 
groupe et à pratiquer chez soi, 
pour stimuler la force musculaire 
des jambes et le sens de 
l’équilibre  

 

 Des techniques pour se relever 
plus facilement du sol 



Prestations 

canton de Vaud 

 

Activités 
Nombre 

d’offres 

Gymnastique 29 cours 

Aquagym 9 cours 

Danses de tous pays 12 cours 

Tai-chi 14 cours 

Equilibr’Age 6 cours 

Nordic Walking 5 cours 

Marche 8 groupes 

Entrainement urbain 3 cours 

Sortie à vélo 3 groupes 

Raquettes à neige 5 groupes 

Ski de fond 3 groupes 

Domigym Nouveau ! 



Tout pour le bien-être des 
seniors de votre commune 

canton de Vaud 

 

1. Le diagnostic senior 

2. Accompagnement de projets urbains 

3. Prestations sociales déléguées 

4. Quartiers solidaires 

5. Soutien à la vie sociale des seniors et aux 
groupes locaux 

6. La compagnie des voisins 

7. Organisation de A à Z de sorties  

8. Activités physiques 

9. Conférences 

10.Préparation à la retraite 
 



Merci de votre 
attention! 

canton de Vaud 


