
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 5/2012 

 
 
 
Mise en place d'une méthodologie "Quartiers Solidaires" en faveur des aînés d'Ecublens – 
Demande de crédit 
 

 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
 
1. PREAMBULE 

Le présent préavis a pour but de proposer une suite au diagnostic communautaire 
réalisé en 2011 auprès des habitants âgés de plus de 55 ans et habitant dans la Plaine 
du Croset, afin de développer un projet "Quartier Solidaire" par Pro Senectute couvrant 
tout le territoire d'Ecublens. 
 
La population d'Ecublens compte 25,17 % d'habitants de plus de 55 ans qui arriveront 
à la retraite ces prochaines années. La Municipalité consciente qu'il est important que 
cette catégorie de population se sente dans une ville accueillante, a décidé dès la fin 
2010, de procéder à un diagnostic communautaire dans la Plaine du Croset. (Cf. 
communications municipales du 1er septembre 2011). 
 
La construction d'un nouveau bâtiment socioculturel public hébergera des prestations 
essentiellement destinées à des jeunes et des familles. La construction de la résidence 
du Bois sera principalement habitée par des personnes âgées à mobilité réduite. A cela 
vient s'ajouter la création d'un parc arborisé et une nouvelle place de ville. Toutes les 
raisons sont là pour entamer ce processus afin de dynamiser au mieux ce nouvel 
espace urbanistique et de favoriser des synergies intergénérationnelles pour toute la 
population d'Ecublens. 
 
 

2. RESULTATS DU DIAGNOSTIC COMMUNAUTAIRE DANS LA PLAINE DU CROSET 

Le 19 novembre 2011, le Forum clôturant le diagnostic communautaire effectué dans la 
plaine du Croset pendant toute l'année 2011 a fait salle comble à l'Espace Nicollier. 
 
Après un bref compte-rendu présenté par les acteurs ayant suivi le projet, des ateliers 
ont été réalisés en se déclinant sur 4 thématiques: "Vivre ensemble dans la Plaine du 
Croset", "Se rencontrer et se déplacer", "Les liens sociaux" et "Quel quartier pour 
demain ?" 
 
Si en règle générale, tous sont unanimes pour dire qu'il fait bon vivre à Ecublens, des 
besoins et des attentes se sont exprimés à l'issue des ateliers. Pour certains, il manque 
des bancs pour s'asseoir, d'autres souhaiteraient plus de WC publics, ou des moments 
de musique dans le quartier, plus de lieux ouverts le dimanche. Certains souhaiteraient 
pouvoir mieux se partager l'espace public avec les jeunes etc... L'atelier pour "Quel 
quartier pour demain ?" a dû être dédoublé tellement il rencontrait de succès. Les 
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nouvelles constructions du bâtiment socioculturel, des appartements protégés de la 
Résidence du Bois ou l'avènement d'une nouvelle place ont éveillé sans nul doute la 
curiosité des habitants du quartier. 
 
Le diagnostic communautaire d’Ecublens a duré une année, de mars 2011 à 
février 2012. Le travail accompli par les partenaires (la Commune d’Ecublens, 
l’APREMADOL et la coopérative PRIMAVESTA, maître d'œuvre des appartements 
protégés) et les associations impliquées1 ainsi que les habitants et les animateurs de 
proximité a permis de répondre aux trois objectifs fixés: 

 Produire de manière co-construite un document sur la qualité de vie des aînés dans 
la plaine du Croset afin de faire émerger des pistes d’action pour le futur. 

 Identifier, vivifier et créer des liens sociaux entre les aînés et les acteurs sociaux de 
la plaine du Croset. Augmenter ainsi les ressources locales en faveur d’actions 
sociales ultérieures. 

 Intégrer au maximum les nouvelles structures du Croset à la vie du quartier, en 
recueillant spécifiquement les attentes et les réflexions à son sujet. 

  
Les effets de la démarche sont positifs grâce à l'avènement d'un espace de réflexion et 
d'action où, institutions, instances politiques et habitants peuvent dialoguer. 
 
Si de nombreux points de détail peuvent être réglés dans le cadre du fonctionnement 
courant de la ville, un processus d'accompagnement s'avère nécessaire afin de 
permettre l'émergence d'un "Club des aînés" ou toute autre organisation autogérée en 
faveur des aînés à Ecublens. 
 
Le groupe ressource ayant participé au diagnostic, fort de son enthousiasme est prêt à 
continuer l'aventure en s'ouvrant à d'autres participants, guidé par les professionnels 
du travail social communautaire2 de Pro Senectute. 
 
 

3. DEVELOPPEMENT DU PROCESSUS "QUARTIERS SOLIDAIRES" DE PRO 
SENECTUTE A ECUBLENS 

3.1  METHODOLOGIE 

Pour accompagner la suite du diagnostic communautaire, Pro Senectute Vaud 
propose le projet "Quartiers Solidaires". Ce dernier est une méthodologie de 
développement communautaire qui a pour finalité de faciliter l’intégration des 
personnes âgées au sein de leur quartier afin d’améliorer leur qualité de vie 
actuelle et future. Pour atteindre cet objectif, la méthode repose sur le "pari de la 
solidarité". A la différence d’une solidarité qui consisterait à "faire pour", il s’agit 
d’une "solidarité communautaire", où les habitants, et en particulier les aînés, sont 
invités à devenir auteurs et acteurs de leurs propres projets, centrés sur la qualité 
des relations et l’utilité sociale. "Quartiers Solidaires" ne propose pas de solutions 
préconçues. 

La méthodologie a pour but de guider un accompagnement sur le terrain, 
généralement pour une durée maximum de cinq ans, favorisant l’émergence de 
communautés capables de formuler et de mettre en place elles-mêmes leurs 
propres solutions aux problématiques qui sont les leurs. A Ecublens, il est proposé 
d’étendre le travail à toute la ville afin que tous les aînés soient concernés par le 
projet. 

                                                 
1
 Police Ouest Lausannois, Union des sociétés locales, Ecublens Animation, Paroisse Protestante, Commission                                                                 
d’intégration Suisses-Etrangers, Al 30, EMS Clair-Soleil. 

2
 Travail dont les actions consistent à aider l'insertion des individus d'une communauté donnée. 
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3.2 PROCESSUS 

A la suite du diagnostic, il s'agit d'engager la phase de construction, qui 
correspond à une succession de forums au cours desquels les thématiques issues 
des entretiens sont affinées. Les participants listent les problématiques auxquelles 
ils souhaitent répondre en priorité, créent des groupes de réflexion et commencent 
à élaborer des projets précis. A Ecublens, le deuxième forum serait dédié au choix 
des priorités d’action quant aux quatre thématiques identifiées et le troisième à la 
coordination des ressources concrètes existantes dans la Commune. Durée: une 
année. 

Après la construction, la phase d’émergence constitue la mise en place des 
premiers projets. Les habitants les plus engagés et les plus motivés lancent des 
projets concrets. Ceci favorise la montée en confiance et en compétences des 
personnes impliquées. Un accompagnement est assuré par l’animateur de 
proximité qui favorise la participation (prise de décision, organisation, information) 
des habitants dans leurs propres projets. Durée: une année. 

Dans la phase de réalisation, des projets se multiplient, la réflexion continue dans 
les forums et de nouvelles personnes se joignent à la démarche. Pour l’animateur 
de proximité et les partenaires, l’accent est mis particulièrement sur la construction 
relationnelle des groupes afin d’en assurer l’ouverture, l’autonomisation ainsi que 
la pérennisation. Durée: une année. 

L’autonomisation est la dernière phase. Même si l’évaluation est continue tout au 
long du processus et que des temps sont réservés à cet effet dans les rencontres 
du groupe ressources, une évaluation particulière a lieu durant la cinquième 
année. Elle réunit Pro Senectute Vaud, les partenaires signataires de la 
convention, les professionnels présents sur le terrain et les habitants. Le but est de 
mesurer l’avancement du processus ainsi que son degré d’autonomie. Cela 
permet de déterminer les conditions dans lesquelles l’animateur de proximité 
pourra se retirer et laisser les habitants et partenaires agir seuls. Il s’agit 
également de mettre en place de manière communautaire les moyens concrets 
permettant à la démarche de perdurer. Durée: une année. 

 
Les phases successives de la méthodologie "Quartiers Solidaires" 
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3.3 RECOMMANDATION 

Les nombreuses synergies et motivations que le diagnostic communautaire a 
mises en mouvement à Ecublens méritent d’être encouragées. Plusieurs idées et 
les prémisses de projets ont été énoncées au cours de l’année. Il s’agirait 
maintenant de choisir des priorités, d’accompagner les personnes et les différents 
projets dans la seconde étape, celle de l’action, que la méthodologie "Quartiers 
Solidaires" de Pro Senectute Vaud, garantit dans la suite logique du processus. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, suite aux résultats exceptionnels déjà obtenus grâce 
au diagnostic, il serait dommage de ne pas engager une méthodologie "Quartiers 
Solidaires" à Ecublens. 

 

 

 

4. FINANCEMENT DU PROJET 

Le budget annuel "Quartier Solidaire" pour Ecublens se présente comme suit: 
 

 Dépenses3 Revenus 

Animateur de proximité à 70% 73'500.00   

Stagiaire à 50% 17'000.00  

Frais liés au projet    5'000.00  

Financement fédéral  10'500.00 

Financement cantonal  15'300.00 

A financer par Ecublens  61'200.00 

 
Comme le tableau ci-dessus le montre, ce projet bénéficie d'un financement fédéral et 
d'un autre cantonal qui réduisent ainsi le coût à charge de la Commune. 
 
Le financement fédéral est obtenu dans le cadre des Grands Projets soutenus par la 
Confédération. Il dépend d'un contrat de prestation qui lie Pro Senectute Suisse et 
l'OFAS pour des prestations de travail social communautaire. Il s'agit d'un montant 
forfaitaire versé pour chacune des phases (par année) du projet "Quartier Solidaire". 
 
Le financement cantonal est, quant à lui, le fruit d'une convention entre le Canton et 
Pro Senectute Vaud, spécifique à la méthodologie "Quartiers Solidaires". Cette 
convention prévoit le versement d'une subvention correspondant au 20 % du solde non 
financé par la Confédération. 
 
Ces deux financements sont assurés pour la durée du projet. 
 
Ainsi, la réalisation du diagnostic communautaire étant déjà effective, il ne reste qu'au 
maximum quatre années à financer, à raison de Fr. 61'200.-- par an, pour mener à 
terme ce projet "Quartier Solidaire", ce qui correspond à Fr. 244'800.-- au maximum. 
C'est le montant demandé dans le cadre de ce préavis et qui sera réparti sur quatre 
années. 
 
 

                                                 
3
 Salaires et charges salariales comprises pour les coûts du personnel 
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5. CONCLUSIONS 
 

La Municipalité est convaincue que la poursuite de ce projet, avec l’aide de Pro 
Senectute, est nécessaire. Le travail réalisé la première année pendant le diagnostic 
communautaire a fait émerger un groupe de personnes du terrain qui est prêt à relever 
le défi en continuant la méthodologie "Quartiers Solidaires" avec Pro Senectute jusqu'à 
la concrétisation des projets. Ce travail permettra un développement positif de la 
qualité de vie des aînés à Ecublens, allant vers une meilleure place de ces derniers 
dans l’espace public ainsi qu’une amélioration de la mixité intergénérationnelle. 
 
Même s'il peut paraître long, un tel engagement a également pour objectif d'assurer 
l'émergence de projets pérennes. 
 

 
 

*   *   * 

 
 
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 
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C O N C L U S I O N S  

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal No 5/2012; 

 ouï le rapport de la Commission chargée de son étude; 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 

 

DECIDE 

 

 

1. D'accepter la continuité de la méthodologie "Quartiers solidaires" par l'attribution d'un 
mandat à Pro Senectute sur une durée maximum de quatre ans. 

 

2. D'accorder à la Municipalité le crédit nécessaire de Fr. 244'800.00 (deux cent quarante-
quatre mille huit cents francs) pour sa réalisation, réparti sur une durée de quatre ans 
dès l'année 2012. 

 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans le 
compte de fonctionnement Nº 710.3655.18 "Quartiers solidaires", à raison de Fr. 61'200.- 
annuellement pour les années 2012 à 2015. 

 

*   *   * 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 20 février 2012. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 

  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 

Annexes:  - 3 articles du journal 24 Heures 

 

 

Délégués municipaux à convoquer: – Mme Pascale Manzini, section des affaires sociales 

 – M. Pierre Kaelin, Syndic, administration générale 

 

Ecublens/VD, le 17 février 2012 
PM/SN 


