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Pro Senectute Vaud

canton de Vaud

Pro Senectute Vaud est une association d’utilité publique,
créée en 1919, dont les buts généraux sont de contribuer au
bien-être matériel, physique et moral des personnes âgées.

L’unité Habitat et Travail social
communautaire développe des
projets communautaires depuis
2002.

Au total, 33 projets ont été
menés :

• Quartiers Solidaires
• Villages solidaires
• Communes solidaires

20 collaborateurs



«Quartiers Solidaires»

Développer des solidarités de proximité à l’échelle du quartier, pour améliorer 
la qualité de vie de tous, avec une attention particulière pour les aînés. 



Deux axes principaux

▪ Agir sur l’environnement social :

− Prévention des effets négatifs du vieillissement (cœur de métier):

▪ projets et actions communautaires : influencer sur la qualité de vie dans son 
environnement direct (quartier, village) ; solidarité

▪ Agir sur l’environnement bâti :

− Adaptation de l’habitat, accessibilité aux services, mobilité 

➔ Répondre à l’envie des seniors : vivre chez soi ou alors dans son 

quartier/village si possible jusqu’à la fin de ses jours
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Méthodologie : le diagnostic



Le diagnostic

Page 6

But 

Comprendre la réalité des seniors et des 
professionnels du quartier ou du village

Moyens

− Observation passive et active

− Entretiens individuels, focus group

− Groupe habitants

− Forum communautaire



      
 

 

 

 

      

Les outils du diagnostic communautaire

canton de Vaud

Liens 
sociaux
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Les outils du diagnostic communautaire

canton de Vaud

Mobilité
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Les outils du diagnostic communautaire

canton de Vaud

Dessins de quartier
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Les outils méthodologiques

canton de Vaud

Les forums : espaces transversaux d’information, de décision et de partage
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Suite du diagnostic communautaire
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➢ Création de groupes de travail traitant des thématiques issues du 
diagnostic 

➢ Développements des projets et des activités avec les ressources et les 
compétences disponibles pour répondre aux besoins identifiés.

➢ Evaluation continuelle de la qualité de vie (forums, bilans groupe 
habitants, promenades diagnostic)



Les outils méthodologiques

canton de Vaud

Les promenades diagnostic : analyse sur site du quartier
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De « Quartiers Solidaires » à…….des nouveaux projets et défis

- Vieillir chez soi
- Vivre à…
- Actions communautaires

Une équipe qui grandit et qui se forme (Espace de Recherche-action)
Une communauté vivante depuis 20 ans 

Adaptation logements seniors            Intégration d’un EMS                  Construction nouvelle  

Une méthodologie en constante évolution



Merci!
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