
Politiques publiques: 
la place des seniors dans
nos communes

Invitation
Mercredi 20 mars 2019
dès 12h00 

M a i s o n  P u l l i é r a n e
Rue de la Poste 1, 1009 Pully

InscrIptIon: 
www.lausanneregion.ch/journee-seniors

Journée de réflexIon 

Accès
Bus 9, arrêt Place de la Cergère (2 min à pied) - ou - Bus 4 et 25, arrêt Pully-Gare (2 min à pied)

Train S3, arrêt Pully-Gare (2 min à pied)

Parking Pully Centre (payant), av. du Tirage 6 (5 min à pied)



AnAlyse 
Un mandat a été donné par Lau-
sanne Région, en collaboration avec 
le Canton de Vaud (Direction géné-
rale de la cohésion sociale–DGCS)  
afin d’établir un diagnostic en ma-
tière de prestations offertes aux se-
niors de notre région. 
Cette analyse, menée par l’EESP 
(Ecole d’études sociales et pédago-
giques- Hes-so) est destinée aux Mu-
nicipalités de la région lausannoise, 
aux professionnels de la branche 
des seniors, ainsi qu’aux personnes 
intéressées par le diagnostic. 
Le rapport final vous est présenté 
lors de cette Journée de réflexion et 
sera disponible sur place.

1
Actions et associations existantes
Comment mettre en valeur les actions 
existantes, considérer leur impact et fa-
voriser leur développement ? 
Comment coopérer avec les associa-
tions qui proposent ces actions ?

2
Conseil et accompagnement
Comment soutenir les autorités locales 
dans l’identification, le choix et la mise 
en oeuvre d’actions spécifiques desti-
nées aux seniors et aux générations ? 
Quels outils ou quel type de ressources 
faciliteraient la tâche des communes ?

3
Acteurs de la vie locale
Comment organiser les collaborations 
ou les partenariats impliquant les ci-
toyens, les associations et les services 
publics, à l’échelon d’une commune ? 
Comment rendre ces liens durables ?

4
Prévention des précarités
Des personnes âgées font face à des 
situations difficiles (logement, finances, 
isolement, non-recours aux presta-
tions, etc.). Comment situer le rôle des 
communes en matière d’information et 
de facilitation de l’accès aux ressources 
face aux risques d’urgences sociales ?

les AtelIers* 

* Merci d’indiquer les deux ateliers de votre
    choix ( l’un des deux vous sera attribué ! )

InscrIptIon

En ligne:

E-mail:  
mail@lausanneregion.ch

Courrier:
Lausanne Région
av. de Rhodanie 2, CP 975
1001 Lausanne

Si vous vous inscrivez par e-mail ou 
par courrier postal, merci d’indiquer 
les deux ateliers de votre choix.

Inscription: jusqu’au 15 mars 2019

www.lausanneregion.ch/journee-seniors

progrAmme

12h00 Ouverture de la demi-journée de réflexion 
 Invitation au repas convivial (buffet chaud)

13h15 Bienvenue de la commune de Pully 
 M. Jean-Marc Chevallaz, Conseiller municipal

13h20 Introduction
 M. Gustave Muheim, Syndic de Belmont-sur-Lausanne et
 Président de Lausanne Région 

13h30 Présentation de l’analyse de la politique d’action sociale
 en faveur des seniors dans les 27 communes de Lausanne
 Région  (2019) 
 Mme Valérie Hugentobler, Professeure à la HET&Sa / EESP
 Mme Nicole Brzak, chargée de recherche à la HET&Sa / EESP

14h00 Conférence «Vers la société de longue vie: les enjeux»
 M. Jean-Pierre Fragnière, Professeur honoraire de politique sociale

14h30 Travaux dans les ateliers 
 Atelier 1 : Actions et associations existantes
 Atelier 2 : Conseil et accompagnement 
 Atelier 3 : Acteurs de la vie locale
 Atelier 4 : Prévention des précarités
 
16h00 Pause (café / thé)

16h15 Restitution des principaux résultats des ateliers

16h30 Quel partenariat entre les Communes et le Canton pour   
 construire une politique d’action sociale en faveur des seniors
 et avec eux ? 
 M. Fabrice Ghelfi, Directeur général DGCS  - Canton de Vaud

16h50 Les seniors dans nos communes
 M. Serge Sandoz, Conseiller municipal à Cheseaux-sur-Lausanne
 et Président de la commission Seniors de Lausanne Région 

17h00 Remerciements et clôture de la journée


