
Conseil communal de Romanel-sur-Lausanne du 23 mars 2023 

Postulat : Projet « Village Solidaire » en collaboration avec Pro Senectute 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal, 

Notre village est doté de quelques activités pour les seniors, comme « La table au bistrot », rencontre 

mensuelle autour d’un verre et les formations numériques itinérantes proposées par Pro Senectute, 

ainsi que les activités organisées par le groupe « Fil d’Argent » qui organise des conférences, des 

projections et des excursions. Cependant, nous pensons que la mise en place d'un projet de type 

"Quartiers et Villages Solidaires" pourrait permettre d'aller encore plus loin dans l'accompagnement 

et le soutien de nos aînés. Il permettrait de créer, renouer, développer et entretenir encore plus les 

liens sociaux pour améliorer la qualité de vie et l’intégration des aînés dans notre village. 

La méthode Village Solidaire 
Un projet "Quartiers et Villages Solidaires" de Pro Senectute vise à créer une communauté solidaire 

et dynamique entre les habitants « seniors » du village.  

La méthode consiste à rassembler des personnes de différentes capacités et expériences pour 

proposer et organiser des activités variées et stimulantes. 

L’objectif est de favoriser la participation active des membres à la vie sociale et culturelle pour 

améliorer leur autonomie et leur qualité de vie. 

Le projet devrait impliquer d'autres organisations locales pour maximiser l'impact et la durabilité du 

projet. 

En pratique 
Après une analyse préliminaire, un animateur de proximité s’immerge dans le village, observe les 

lieux de socialisation et organise des entretiens avec les retraités. 

Lors d'assemblées ouvertes à tous, les idées et observations récoltées par l’animateur sont 

présentées. Les participants sont alors invités à étudier des propositions, à en proposer d’autres et à 

débattre. 

Par la suite, des projets concrets émergent ; ils sont réalisés avec l’aide de l’animateur de proximité 

qui reste présent pour soutenir les habitants durant une période de trois à cinq ans. Une fois la 

pérennité du processus assurée, l’intervenant peut laisser le groupe voler de ses propres ailes. 

Conclusion  
Nous sommes convaincus que la mise en place d'un tel projet à Romanel-sur-Lausanne pourrait 

contribuer à renforcer le bien-être et la qualité de vie de nos aînés en offrant des activités originales 

et de qualité et en favorisant l’autonomie et le maintien du lien social. Ceci est d’autant plus 

important au sortir de ces années COVID durant lesquelles les aînés ont limité les contacts sociaux. 

Nous demandons donc à la Municipalité d'étudier la faisabilité de la mise en place d'un projet de 

type "Village Solidaire" avec Pro Senectute à Romanel-sur-Lausanne. 

Nous vous remercions de votre attention et vous demandons d’approuver ce postulat. 

 

Romanel-sur-Lausanne, le 23 mars 2023 

 

 

 


