
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le projet-pilote seniors a démarré !
Les travaux de la commission Seniors de Lausanne Région ont abouti sur un projet en 5 axes en 
faveur des seniors. Il s’agit d’un projet-pilote mené dans les 27 communes de la région lausannoise 
durant 3 ans (projet-pilote). Pour concrétiser le projet, le poste de Référent seniors régional a été 
créé et le titulaire engagé le 1er septembre 2021. L’Etat de Vaud participe financièrement au projet.

Un projet régional qui s’articule autour de 5 axes
Le diagnostic en matière de prestations aux aînés a été réalisé en mars 2019 sur l’ensemble de la région 
lausannoise auprès des 27 communes qui la composent. Un rapport a ensuite été édité par Lausanne 
Région «Analyse de la politique d’action sociale en faveur des seniors dans les 27 communes de Lausanne 
Région». Utilisé comme base de réflexion, ce rapport commandé à la Haute école de travail social et de la 
santé Lausanne, a été une base de réflexion qui a permis à la commission Seniors de Lausanne Région, 
composée de municipales et de municipaux, de mieux cibler son programme d’actions en faveur des 
seniors.

Cinq axes principaux ont été identifés et feront l’objet de travaux dans le cadre du projet-pilote sur une 
durée de de 3 ans.  En savoir davantage sur les 5 axes

L’État de Vaud, via la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), a manifesté son intérêt pour le 
projet-pilote en participant aux coûts, à hauteur de 50%, durant les 3 ans.

Un référent seniors régional pour appuyer les 27 communes
Pour réaliser les objectifs susmentionnés, Lausanne Région propose à ses 27 communes l’accom-
pagnement d’un Chef de projets / référent seniors régional, opérationnel au sein de l’association de 
communes.  A cet effet, M. Maël Joly est entré en fonction à Lausanne Région le 1er septembre 2021. 

Son engagement répond à la demande des communes qui souhaitent bénéficier de conseils profes-
sionnels afin de mener une politique locale répondant aux besoins des seniors. 

Lausanne, le 18 octobre 2021

Contacts:
Silva Müller Devaud, Cheffe de projets et communication / s.muller@lausanneregion.ch / 021 552 73 32 (ligne directe)
Alessia Radaelli, Secrétaire générale de Lausanne Région / a.radaelli@lausanneregion.ch / 021 552 73 30 (ligne directe)

avec le soutien de l’Etat de Vaud

https://www.lausanneregion.ch/organisation/les-communes-membres/
https://www.lausanneregion.ch/seniors-intergenerations/les-seniors/analyse-de-la-politique-sociale-en-faveur-des-seniors-dans-les-27-communes/
https://www.lausanneregion.ch/seniors-intergenerations/les-seniors/analyse-de-la-politique-sociale-en-faveur-des-seniors-dans-les-27-communes/
https://www.lausanneregion.ch/wp-content/uploads/2021/09/20210927-actions-en-5-axes-modifie-au-point-4-par-AR.pdf

