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1. Introduction 
 
Trois Forums « Communes et seniors : ensemble en actions » ont eu lieu pendant l’année 2014 à Gland 
(7 mai), Grandson (11 juin) et Pully (2 octobre). Au total, ces trois Forums ont accueilli 140 participants , 
dont 68 personnes représentant des communes. Les 56 communes  vaudoises ainsi représentées 
couvrent 52% de la population  du canton. 
 
Ce document a pour but de dresser un bilan factuel de l’organisation de ces manifestations. Il s’agit de 
présenter le contexte et les origines de cette démarche, les objectifs poursuivis, l’organisation des 
travaux et le déroulement des manifestations, ainsi qu’une synthèse de l’évaluation faite par les 
participants. En conclusion, quelques premières pistes de poursuite seront esquissées. 
  
L’analyse du contenu des échanges et des thématiques traitées, en particulier lors des ateliers, fait 
l’objet d’un autre document réalisé par la société socialdesign SA selon un mandat confié par la 
Fondation Leenaards. 
  
 
2. Contexte et origine des Forums 
 
Dans le cadre de la préparation de la réponse du Conseil d’Etat au postulat Filip Uffer et consorts  
« Pour une politique d’action sociale gérontologique favorisant la participation et l’autodétermination des 
personnes âgées. » (2009), il a été décidé – d’entente avec le postulant et dans l’esprit de son texte – de 
réaliser des actions concrètes à l’attention des communes. La forme d’une manifestation permettant des 
échanges entre Etat, communes et associations a été privilégiée et retenue, permettant de rassembler 
les éléments en vue de la rédaction de la réponse au postulat. 
 
 
3. Objectifs des Forums 
 
Organiser des rencontres pour inciter les communes à présenter et promouvoir les actions qu’elles 
mènent en faveur des aînés dans le domaine de la qualité de vie à domicile. Il s’agit pour les participants 
de présenter et proposer des idées d’actions en favorisant les échanges d’expériences entre canton et 
communes, et entre communes elles-mêmes pour valoriser les bonnes pratiques actuelles. 
 
Sur cette base, le Conseil d’Etat répondra au postulat, dans le cadre d’un rapport à rédiger, en décrivant 
les actions déjà entreprises (organisation des trois Forums) ou envisageables (le cas échéant, 
élaboration par exemple d’une « boîte à outils », organisation de nouvelles manifestations, etc.). 
 
 
4. Organisation du projet et collaborations 
 
Afin de mener ce projet, le Chef du DSAS M. P.-Y. Maillard a invité en juin 2013 les partenaires 
concernés (Association de Communes Vaudoises, Union des Communes Vaudoises, AGORA) à 
participer aux travaux en déléguant des représentants. Sur la base des réponses positives de ces 
différentes organisations, deux instances ont été formées selon la composition suivante :  
Comité de pilotage (COPIL) : 
SASH : M. Fabrice Ghelfi, Chef de service (présidence du COPIL) et Mme Anouk Friedmann Wanshe, 
Adjointe 
UCV : M. Laurent Wehrli, Syndic de Montreux 
AdCV : M. Jean-Charles Cerottini, Syndic de St-Sulpice 
AGORA : Mme Nicole Grin, Présidente 
Pro Senectute Vaud : M. Filip Uffer, Directeur et M. René Goy, Directeur adjoint 
Participation au titre de la gestion du projet : M. Jorge Guimera (SASH, Chef de projets) et M. Francesco 
Casabianca (Pro Senectute Vaud, Animateur de proximité). 
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Groupe de travail (GT) :  
SASH : M. Jorge Guimera, Chef de projets 
Pro Senectute Vaud : M. Francesco Casabianca, Animateur de proximité 
AdCV : M. Michel Darbre, Secrétaire général 
Mouvement des Aînés : Mme Anne Schaer Tasic, Secrétaire générale 
AVIVO Vaud : M. David Payot, Travailleur social 
SSP : Mme Noémie Hainard, Cheffe de projets 
 
Séances et activités :  
Le COPIL s’est réuni lors de 6 séances entre octobre 2013 et novembre 2014.1 
Le GT s’est réuni lors de 10 séances entre novembre 2013 et novembre 2014. 
 
Lors de sa première séance en octobre 2013, le COPIL a validé un cadre de projet pour l’organisation 
d’un « Forum canton-communes-associations de personnes âgées». 
L’apport de chacun des partenaires impliqués dans le COPIL et le GT a été important et a permis la 
réalisation des nombreuses activités tant dans la conception que la mise en œuvre du projet. 
 
A titre d’exemple, on peut relever en particulier :  
- UCV : nombreux contacts et « bons offices » avec les communes vaudoises, recherche de lieux 
- AdCV : nombreux contacts et « bons offices » avec les communes vaudoises, recherche de lieux, 

participation à l’organisation logistique des événements (envois invitations, inscriptions, badges, 
etc.) 

- Pro Senectute Vaud : délégation de M. Casabianca tout au long du projet (en tandem avec M. 
Guimera), conception des ateliers et mise à disposition des 8 animateurs d’ateliers pour chacun des 
Forums 

- AGORA, MdA, AVIVO Vaud : recherche de projets et actions locales à présenter, contacts avec 
leurs membres pour l’appel à présentations, préparation des présentations avec certains orateurs 

- SSP : recherche de projets et actions locales à présenter, mise à disposition d’un outil électronique 
d’évaluation des Forums par les participants (Survey Monkey). 

 
Principales étapes du projet :  

Invitation aux partenaires par le DSAS 
Constitution des instances du projet (COPIL, GT) 

Juin-septembre 2013 

Démarrage du projet Octobre 2013 
Décision d’organiser 3 Forums et découpage en régions 
Définition des grandes lignes du programme 

Décembre 2013 

Choix des dates des manifestations 
Envoi des invitations aux participants 

Janvier 2014 

Organisation et logistique des Forums  
Préparation des présentations avec les orateurs 

Février-octobre 2014 

Finalisation des programmes et choix des orateurs Mars 2014 
Tenue des 3 Forums 7 mai 2014 à Gland 

11 juin 2014 à Grandson 
2 octobre 2014 à Pully 

Réception du rapport de socialdesign 5 novembre 2014 
Séance Bilan des Forums : COPIL et GT 
- présentation du rapport socialdesign 
- présentation du bilan du GT (le présent document) 

12 novembre 2014  

 
 
 
 

                                            
1 COPIL - 2013 : 7 octobre et 16 décembre / 2014 : 12 mars, 21 mai, 4 juillet, 12 novembre. 
GT - 2013 : 1er novembre, 6 décembre / 2014 : 13 janvier, 14 février, 7 et 28 mars, 12 mai, 27 juin, 31 
octobre, 12 novembre. 
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5. Concept des Forums 
 
Au fil des étapes d’élaboration du projet, les principaux éléments suivants ont émergé et été mis en 
œuvre :  

• nombre de Forums : un Forum était prévu initialement. Afin de maintenir une taille de manifestation 
adéquate (convivialité, échanges entre communes), 4 Forums ont été envisagés pour couvrir le 
canton. Selon les estimations du nombre de communes par Forum, la décision finale s’est portée à 
3 Forums selon un découpage ouest vaudois, nord vaudois, centre et est vaudois (y compris 
communes de plus de 7'000 habitants). 

• recherche et choix des lieux selon des critères de centralité régionale, accessibilité et configuration 
des salles permettant d’accueillir une plénière et plusieurs ateliers. 

• public-cible : manifestations destinées prioritairement aux représentants communaux - Conseillers 
municipaux en charge des affaires sociales ou des questions concernant les seniors et l’intégration 
sociale, ou Syndics – accompagnés pour les communes qui en disposent d’un-e responsable 
administratif-ve (Chef-fe de service). Le nombre d’inscriptions par communes a été fixé à 1 
représentant de la Municipalité, accompagné d’un responsable administratif pour les grandes 
communes. 

• place des associations actives dans le domaine des seniors : leurs représentants ont été invités 
par l’intermédiaire d’AGORA. Le nombre de représentant par association a aussi été limité à 1 ou 2 
par Forum, pour permettre aux communes de ne pas être moins nombreuses que les associations 
et favoriser prioritairement l’expression de leurs points de vue lors des débats. 

• choix des dates : il a été fait, dans la mesure du possible, selon les agendas des manifestations ou 
séances connues ou prévisibles du public-cible (Municipalité, AG, Comités, Associations 
interrégionales, Mondial, etc.,). Contacts pris avec les Préfets et ARAS en ce sens. Malgré ces 
précautions, les communes de la Broye n’ont par exemple pas pu assister car l’Assemblée 
régionale de leur Région d’action sociale (RAS) avait lieu le 11 juin. Pour l’ensemble des Forums, 
les communes ont été invitées pour la date ayant lieu dans leur région. En cas d’indisponibilité, 
elles avaient la possibilité de participer à l’un des deux autres Forums, ce qui a peu été utilisé. 

• choix de l’horaire : afin de toucher le plus grand nombre de représentants communaux en 
particulier, qui sont souvent actifs par ailleurs professionnellement, les manifestations ont été 
organisées en fin d’après-midi (17h30-21h) ce qui a été globalement apprécié. 

• programme : chacun des Forums est construit selon une cohérence et une structure identique 
(mots de bienvenue, orateur académique, exemples d’actions locales, ateliers, synthèses). Les 
orateurs invités diffèrent selon les régions, ainsi que les exemples d’actions locales issus dans la 
mesure du possible de chaque région.  

• chaque Forum est composé d’une partie « informative » en plénière, puis d’une partie 
« consultative » sous la forme d’ateliers en groupes. Le rôle des associations lors des ateliers a été 
défini dans une posture d’écoute ou d’information pour permettre aux communes la plus grande 
expression de leurs besoins et ressources. 

• présentation d’actions locales : un appel à présentations a été transmis aux membres d’AGORA 
par l’intermédiaire de leur Présidente Mme Grin. Sur la base des propositions reçues (peu 
nombreuses) des associations ou de projets suggérés par le GT, une proposition a été faite au 
COPIL qui a retenu une liste de présentations par Forum. Lorsque cela était possible, il a été prévu 
que la présentation soit faite par un représentant communal et un représentant de l’association 
concernée. 

• informations des associations : les associations ont été invitées à déposer de la documentation 
(brochures, journaux, flyers, etc.) à l’entrée de chacune des manifestations, permettant une 
meilleure connaissance de leurs activités par les représentants communaux. 
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• outil d’auto-évaluation de la Société suisse de gérontologie « Ma commune est-elle conviviale pour 
les personnes âgées ? ». Cet outil a été présenté lors du Forum de Grandson par Mme Zweifel, 
puis proposé à l’achat à tarif préférentiel à l’ensemble des participants des Forums. L’intérêt n’a 
pas été très marqué, puisqu’il n’a été commandé que par 2 communes et 1 entreprise active dans 
le logement adapté. L’AdCV en a commandé quelques exemplaires pour les distribuer à certaines 
communes actives dans des projets à titre d’information. 

 
Programme et orateurs des Forums :  

 Gland Grandson Pully 
Animation M. Blaise Willa, Générations 

Plus 
 

M. Isidore Rapposo, La Région 
Nord vaudois 

M. Fabrice Ghelfi, SASH 
(en remplacement de Mme Laure 
Pingoud, 24 Heures, excusée) 

Accueil et 
bienvenue 

Mme Isabelle Monney, Gland 
M. Jean-Charles Cerottini, 
AdCV 
M. Fabrice Ghelfi, SASH 
 

Mme Pascale Fischer, 
Grandson 
M. Dominique Dafflon, UCV 
M. Fabrice Ghelfi, SASH 

M. Daniel Margot, Pully 
M. Laurent Wehrli, UCV 
M. Pierre-Yves Maillard, DSAS 

Expert 
académique 
 

Prof. D. Spini, UNIL Prof. Lalive d’Epinay, UNIGE Prof. V. Hugentobler, EESP 

Présentation 
1 
 

Pro Senectute Vaud, Quartiers 
solidaires de Gland 

Pro Senectute Vaud, Quartiers 
solidaires de Vallorbe 

Pro Senectute Vaud, Quartiers 
solidaires de Prilly-Centre 
 

Présentation 
2 

St-Sulpice, Réseau 4S 
entraide entre seniors 

MdA et Bibliothèque 
municipale de Lausanne, 
Livres à domicile 
 

Entraide seniors pulliérans 

Présentation 
3 

(Excusés : MdA et Bibliothèque 
municipale de Lausanne, Livres à 
domicile) 
 

Société suisse de 
gérontologie, Ma commune 
est-elle conviviale pour les 
personnes âgées ? 
 

Ça marche ! Pas de retraite 
pour ma santé 

Ateliers 3 ateliers 
 

4 ateliers 3 ateliers 

Synthèses Prof. D. Spini, UNIL 
 

Prof. Lalive d’Epinay, UNIGE Prof. V. Hugentobler, EESP 

 
 
6. Communication 
 
Les manifestations n’étant pas publiques, une information grand public n’a pas été réalisée, au profit 
d’actions de communication plus spécifiques :  
- Périodique Canton-Communes, n° 33, mars 2014, p. 7 : publication  d’un article présentant les trois 

Forums 
- Site web LIVEs Pôle de recherche national, www.lives-nccr.ch/fr, rubrique Actualités, 7 mai 2014 : 

réalisation d’un article par leur chargée de communication Un forum vaudois pour favoriser 
l’intégration des seniors dans les communes 
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7. Invitations, inscriptions et participation effec tive 
 
La participation aux Forums a été proposée sur invitation :  
 
- un courrier d’invitation spécifique pour chaque Forum a été envoyé par e-mail à fin janvier 2014 par 

l’AdCV à l’ensemble des 318 communes vaudoises, selon leur région de situation.  
- un courrier d’invitation destiné aux associations actives dans le domaine des seniors a été transmis 

par AGORA à ses membres. 
- certains autres partenaires ont aussi été invités : Fondation Leenaards, réseaux de soins vaudois, 

chercheuses dans le domaine de la gérontologie (UNIGE, EPFL). 
 
Nombre de communes invitées par Forum : 
 

Forum de : Districts concernés  

Nb 
communes 

invitées  

Gland Morges et Nyon 104 

Grandson 
Gros-de-Vaud, Broye-Vully, Jura-Nord-

vaudois 147 

Pully 

Aigle, Lavaux-Oron, Riviera-Pays-d’Enhaut. 
Lausanne, Ouest lausannois 

+ 7 grandes villes > 7'000 habitants 67 

Total  318 
 
Si la date proposée ne leur convenait pas, les participants avaient l’occasion de s’inscrire pour l’un des 
deux autres Forums régionaux. Sur la base des inscriptions, les participants ont reçu une confirmation 
quelques semaines avant la manifestation les concernant, puis un rappel quelques jours avant. 
 
D’une manière générale, la participation globale aux Forums a été jugée bonne. Plusieurs démarches ou 
rappels ont été faits pour favoriser et augmenter en particulier la participation des communes. Elles se 
sont montrées intéressées à participer, au vu du nombre de communes s’étant inscrites : 97 
communes  sur les 318 que compte le canton, couvrant 67% de la population vaudoise. 
 
Parmi les personnes intéressées et inscrites, une partie n’a toutefois pas assisté aux Forums. C’est 
particulièrement le cas de représentants communaux qui se sont désistés, sans le signaler souvent, ce 
qui a amené à devoir réorganiser les ateliers le soir de chaque manifestation pour préserver un équilibre 
par atelier entre représentants communaux et autres participants. En moyenne sur les 3 Forums, 68% 
des personnes inscrites ont assisté aux manifestations (cette proportion baisse à 57% pour les 
représentants communaux inscrits).  
 
Participation effective : en tout, 140 personnes ont assisté aux trois Forums , sans tenir compte des 
33 personnes actives pour l’organisation des événements (dont les animateurs d’ateliers). La 
représentation des communes a été assurée par 68 personnes , issues de 56 communes couvrant 
52% de la population vaudoise . 
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Nombre de personnes inscrites et présences effectiv es (par Forum) : 
 

Forum de Gland  
 (nb 
personnes) Présent  Absent  Excusé  

Total 
inscrits  

Commune 24 16 2 42 

Association 12 2 1 15 

Autre 3 2 1 6 

Etat de Vaud 2  1 3 

Organisation 10     10 

Total inscrits 51  20 5 76 
 
 

Forum de Grandson  
 (nb 
personnes) Présent  Absent  Excusé  

Total 
inscrits  

Commune 21 10 13 44 

Association 15 2 2 19 

Autre 7    7 

Etat de Vaud 4    4 

Organisation 11    11 

Préfets 2   1 3 

Réseau 1    1 

Total inscrits 61  12 16 89 
 
 

Forum de Pully  
 (nb 
personnes) Présent Absent Excusé 

Total 
inscrits 

Commune 23 10 9 42 

Association 13 1 1 15 

Autre 6 2 3 11 

Etat de Vaud 6  1 7 

Organisation 12    12 

Préfets 1    1 

Total inscrits 61  13 14 88 
 
Voir aussi au chapitre 11 . Annexes, compléments : Liste des communes présentes par Forum , et 
d’autres données. 
 
 
8. Evaluation par les participants 
 
Lors de chaque Forum, un questionnaire en ligne a été proposé aux participants (outil SurveyMonkey). 
Les interprétations des réponses doivent être pris avec précautions compte tenu des petits nombres 
considérés. Le taux de réponse global est de 28% (variant entre 24 et 30% selon les Forums et les 
groupes de participants) :  
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Forum Nb participants 
(sans organisateurs) 

Nb questionnaires remplis / 
% taux réponse 

 Total dont 
communes 

Total dont 
communes 

Gland 41 24 13 / 32% 7 / 29% 
Grandson 50 21 13 / 26% 5 / 24% 
Pully 49 23 13 / 27% 7 / 30% 
Total 140 68 39 / 28 % 19 / 28% 

 
Résultats des évaluations : voir graphiques au chapitre 11 . Annexes, compléments. 
 
Globalement, les participants ont exprimé une bonne à très bonne satisfaction à l’égard des Forums (Q 
8), considérant souvent que les Forums leur ont permis d’établir un état des lieux de leurs besoins en 
termes d’action sociale gérontologique (Q 1a). Ainsi que d’identifier de nouvelles pistes ou de nouveaux 
moyens pour développer des actions pour les seniors (Q 1b). 
L’ensemble des parties du programme (Q 3) ont été appréciées par les participants, en particulier la 
présentation des enjeux démographiques et sociaux, ou pour les communes la présentation d’actions 
locales des communes. 
 
Suite des Forums du point de vue des participants 
Les participants ont manifesté un intérêt à poursuivre le cas échéant une démarche au moyen de 
manifestations de ce type. 
 

Q7) Seriez-vous prêt à participer à une autre manifestation de ce type ?

20

8

2
0

2

11

7

0 0 1

0

4

8

12

16

20

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis

Total dont communes
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Les participants ont aussi exprimé des préférences sur les thèmes à traiter qui leur étaient proposés. Il 
s’agit principalement de la participation sociale , de la qualité de vie  et de l’entraide  : 
 

Q4) Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez approfondir ?

20 19

22

13 13 12

7

12

9

14
12

14

2
0 0

4
2 23

1 1 1

5 4

-2

2

6

10

14

18

22

qualité de vie entraide participation
sociale

santé durabilité urbanisme

Haute Moyenne Basse Sans avis

 
 

Ces mêmes thèmes apparaissent aussi prioritairement si on se focalise sur les réponses des seuls 
représentants communaux  : 

Q4) Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez approfondir ?
Communes seules  :

13
10 11

9 8 7

3

9 8 7 7 8

2
0 0

3 2 11 0 0 0
2 3

-2

2

6

10

14

18

22

qualité de vie entraide participation
sociale

santé durabilité urbanisme

Haute Moyenne Basse Sans avis

 
 
Evaluation par les membres du GT (selon contacts avec des participants ou des partenaires) : les 
Forums ont permis des échanges intéressants pendant les manifestations, mais aussi – et il faut le 
souligner - après elles comme cela a pu être observé dans différentes instances. Les communes se sont 
souvent exprimées sur ce qu’elles font déjà, plutôt que sur leurs besoins, en donnant parfois l’impression 
d’une certaine « auto-satisfaction » (par exemple au sujet de l’unique sortie annuelle des aînés). Les 
communes se situant au centre des Forums, cela a pu amener des associations à se sentir un peu 
mises de côté, ainsi que les personnes âgées qu’elles représentent qui n’étaient pas associées aux 
travaux ou invitées aux soirées. 
 
 
9. Rapport socialdesign 
 
Dans le cadre de son soutien aux Quartiers Solidaires de Pro Senectute Vaud, la Fondation Leenaards 
a souhaité mandater une analyse de la manière dont les expériences de Quartiers Solidaires sont 
présentées lors des Forums et perçues par les participants (notamment lors des ateliers d’échanges). 
Elle a confié ce mandat à la société socialdesign SA, dont Mme Ricarda Ettlin a mené les travaux. 
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D’entente avec le SASH, le mandat a été étendu à l’analyse plus large des contenus des 3 
manifestations (présentations en plénière ou ateliers), et à un recensement des idées ou pistes d’action 
pour la suite tels qu’ils ont été évoqués par les participants (en particulier lors des ateliers, sur la base 
des propos tenus ou du matériel récolté : post-it, panneaux manuscrits). 
 
Le résultat de ces analyses fait l’objet d’un rapport de socialdesign2 qui sera présenté lors de la séance 
COPIL-GT du 12 novembre par Mme R. Ettlin, en présence de Mme V. Jost Gara de la Fondation 
Leenaards. 
 
 
10. Suites possibles des 3 Forums 
 
A ce stade, il est possible d’évoquer quelques pistes et idées pour prolonger la démarche initiée par les 
Forums. Ces premiers éléments devront être mis en regard et complétés selon les résultats de l’analyse 
du contenu des 3 soirées menée en parallèle par socialdesign, ou d’autres travaux du GT. 
 
Sans préjuger de la suite, on peut donc signaler des thèmes qui ont été évoqués au fil des travaux par 
les membres du COPIL ou du GT, ou qui ont été mentionnés lors des 3 manifestations par les 
participants. 
 
Les objectifs généraux de la démarche demeurent :  
 

• améliorer l’information des communes sur l’offre et les possibilités d’action favorisant la qualité 
de vie, l’intégration et la participation sociales de leur population âgée 

• inciter et favoriser le développement d’actions ou de projets par les communes, avec des 
partenaires associatifs ou d’autres communes. 

 
Ces deux objectifs généraux, qui sous-tendent tant le postulat Uffer que la démarche d’organisation des 
Forums, peuvent se décliner concrètement de diverses manières – selon les besoins des communes 
identifiés – et combinables entre elles. Par exemple : 
 

• réflexions et élaboration d’une « boîte à outils » : ce concept devra être clairement défini en vue 
de sa réalisation (objectifs, public-cible, méthodologie de construction, types de supports, modes 
de diffusion, suivi et mise à jour, etc.). La présentation de bonnes pratiques, sans prendre la 
forme d’une liste exhaustive, doit permettre des échanges d’expériences entre communes. 

• réalisation d’un site internet présentant des actions, moyens, initiatives locales (en lien avec la 
boîte à outils). 

• organisation d’un ou plusieurs Forums : possibilité de réunir à nouveau les communes lors de 
manifestations futures. Par exemple pour informer des suites données aux 3 Forums de 2014, 
présenter les outils ou approches qui en sont issues (p. ex. boîte à outils, site web, etc.), voire 
travailler en amont à leur élaboration. La forme et la fréquence de telles manifestations devront 
être précisées. 

• diffusion d’une communication synthétique présentant les principaux éléments et constats issus 
des Forums, ainsi que les suites retenues par le COPIL. Ce document pourrait être adressé à 
l’ensemble des communes vaudoises, des participants aux Forums (associations et autres 
invités), au corps préfectoral, etc. Une information spécifique est aussi possible par différents 
canaux (périodique Canton-Communes, Point UCV, sites web des partenaires SASH-AdCV-
UCV, LIVEs, etc.) 

• d’autres actions ou initiatives possibles … 
 
Selon les orientations retenues, le cercle des communes invitées à participer à chacune de ces actions 
peut être variable et étendue aux catégories suivantes, du plus restreint au plus large : un choix de 

                                            
2 Ettlin Ricarda, Widmer Priska, Forum Communes et seniors : Compte rendu qualitatif, socialdesign SA (mandat de la 
Fondation Leenaards), pp. 6-7, 20 novembre 2014 
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certaines communes pilotes ou identifiées comme particulièrement motivées, les 56 communes 
représentées effectivement lors des 3 Forums, les 97 communes inscrites ayant manifesté un intérêt 
initial, voire à nouveau l’ensemble des communes vaudoises. 
 
 
 
A ce point du projet, le COPIL est amené à :  

• discuter des suites à donner aux Forums (sur la base de l’analyse réalisée par socialdesign et 
du présent rapport du GT) 

• décider des thèmes et orientations qu’il souhaite voir analyser de manière plus détaillée, ainsi 
que du rôle du GT dans ces travaux 

• ultérieurement, prendre position sur la base des propositions qui seront faites par le GT (avec 
pour chacun des axes, la définition des objectifs et première estimation des modalités de travail : 
périmètre, partenaires impliqués ou porteurs, ressources nécessaires, calendrier, etc.). 

• être consulté, le moment venu, sur le projet de réponse du Conseil d’Etat au postulat F. Uffer qui 
sera préparé par le SASH.  
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11. Annexes, compléments 
 
Liste des communes présentes par Forum :  
(les communes de > 7'000 habitants sont indiquées en gris) 
 

Forum de GLAND 

Commune 
Nb 
personnes  

Bière 1 

Commugny 1 

Echandens 1 

Eclépens 2 

Etoy 1 

Eysins 1 

Founex 1 

Gland 3 

Grens 1 

La Sarraz 1 

Longirod 1 

Mont-sur-Rolle 1 

Nyon 2 

Perroy 1 

Puidoux 2 

Saint-Oyens 1 

St-Sulpice 2 

Tolochenaz 1 

Total personnes  24 

Nb communes 18   

Forum de GRANDSON 

Commune 
Nb 
personnes  

Assens 1 

Boussens 2 

Corcelles-le-Jorat 1 
Corcelles-près-
Concise 1 

Cugy 1 

Essert-Pittet 1 

Fey 1 

Grandson 2 

Lussery-Villars 2 

Mathod 1 
Montagny-près-
Yverdon 1 

Montanaire 1 

Onnens 1 

Orbe 1 

Penthalaz 1 

Saint-Barthélemy 1 

Sainte-Croix 1 

Vallorbe 1 

Total personnes 21  

Nb communes 18   

Forum de PULLY 

Commune 
Nb 
personnes  

Bex 1 

Blonay 1 

Bussigny 2 

Château d'Oex 1 
Chavannes-près-
Renens 2 

Corseaux 1 

Corsier-sur-Vevey 1 

Epalinges 1 

Froideville 1 

Gland 1 

La Tour-de-Peilz 1 

Lausanne 1 

Mézières 1 

Montreux 1 

Penthaz 1 

Premier 1 

Prilly 1 

Pully 1 

Renens 1 

Vevey 1 

Villeneuve 1 

Total personnes 23  

Nb communes 21   
 

 
 

 Gland Grandson Pully Total Population couverte 
Nb communes inscrites 32 34 32 

 
97* 497'613 habitants 

(67% pop vaudois) 
Nb communes présentes 18 18 21 56* 386’757 

(52% pop vaudois) 
* Note : lorsqu’une commune était représentée dans plusieurs Forums, elle n’est comptée qu’une fois dans le total. 
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Typologie des communes présentes aux Forums par nom bre d’habitants : 
Communes de : Nb communes Nb habitants % habitants  

0-2’000 habitants 22 communes 17’539 5% 
2’001-4’000 habitants 17 communes 47’701 12% 
4’001-7’000 habitants 5 communes 29'190 8% 

7’001-10’000 habitants 3 communes 24’161 6% 
10’001-20’000 habitants 6 communes 89’969 23% 
20’001-30'000 habitants 2 communes 45’571 12% 

> 30'000 habitants 1 commune 132’626 34% 
Total  56 communes 386'757 habitants 100% 

 
En résumé :  
44 communes présentes de < 7'000 habitants représen tent 94'430 habitants. 
12 communes présentes de > 7’000 habitants représen tent 292'327 habitants. 
 
 
 
Résultats évaluation par les participants (graphiqu es) : 
 

Q8) Etes-vous satisfait de ce Forum ?
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Q 1a) Cette soirée vous a-t-elle permis d’établir un état des lieux de vos besoins en termes 
d’action sociale gérontologique ? 
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Q 1b) Cette soirée vous a-t-elle permis d’identif ier de nouvelles pistes ou de nouveaux moyens 
pour développer des actions pour les seniors ?
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Q3) Comment avez-vous trouvé les différentes parties du programme ?
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Q3) Comment avez-vous trouvé les différentes parties du programme ?
Communes seules :
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   Gland  
 

Grandson     
 

   Pully  
 


