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La Commune d’Yvonand s’investit pour améliorer  
la qualité de vie de ses jeunes citoyens et de ses aînés 

Depuis novembre 2021, un projet communautaire intergénérationnel est développé à Yvonand par 
Pro Senectute Vaud et le Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) via le service jaiunprojet.ch, avec 
le soutien de la Municipalité. La démarche est réalisée avec la collaboration de partenaires locaux et 
d’habitants concernés qui ont contribué à la vaste enquête permettant d’établir un état des lieux de 
la qualité de vie des Tapa-Sabllia. Les résultats seront présentés lors d’un forum ouvert à tous, le 21 
mai prochain. 
 
« Quartiers et villages solidaires » 
Parmi les nombreuses activités mises en place en faveur des aînés du canton, Pro Senectute Vaud 
développe depuis vingt ans des projets de type communautaire, selon la méthode « Quartiers et 
Villages Solidaires ». 
 
L’étape de « diagnostic communautaire » consiste à dresser un état des lieux de la qualité de vie 
des habitants, avec leur participation active et celle d’organismes régionaux. Celles-ci sont 
sollicitées pour apporter leurs points de vue et s’impliquer afin que leurs besoins et ressources 
soient mis en évidence. 
 
Seniors et jeunes au cœur du projet d’Yvonand 
La spécificité de la démarche d’Yvonand réside dans le fait qu’elle est menée non seulement 
auprès de la population aînée (55 ans et plus) mais également auprès des jeunes (13 à 25 ans), 
grâce à la participation du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) avec jaiunprojet.ch. 
 
Depuis le démarrage du projet, les rencontres avec un groupe de citoyens fortement engagés, les 
discussions avec les partenaires locaux, les 90 entretiens menés auprès de la population âgée de 
55 ans et plus ainsi que l’analyse des 217 questionnaires remplis par les jeunes ont permis de 
mieux comprendre la réalité au sein de la commune ainsi que les attentes de ses habitants. 
 
Par ailleurs, plusieurs activités ont déjà vu le jour à l’initiative de citoyens seniors. Ainsi, des repas 
en commun, des balades à vélo, des sorties botaniques et un accueil café sont autant d’occasions 
de se retrouver et de créer des liens avec ses voisins ! 
 
Présentation des résultats 
Les résultats des enquêtes menées auprès des jeunes et des seniors seront présentés lors d’un 
forum qui aura lieu le samedi 21 mai à 14h, à la salle polyvalente d’Yvonand, en présence des 
acteurs impliqués dans la démarche et des représentants de la Municipalité. Des ateliers 
thématiques permettront de discuter et d’enrichir les données récoltées. L’entrée est libre, un 
apéritif et des animations suivront la partie officielle. 
 
Contact pour les médias 

- Pro Senectute Vaud, Benoît Helle, chargé de projet communautaire 
Téléphone: 076 340 72 94, E-Mail: benoit.helle@vd.prosenectute.ch 

- CVAJ, Anna Mrazek et Marie Bertholet, promotrices projets jeunesse à jaiunprojet.ch 
Téléphone: 079 256 15 28 / 079 411 27 13, E-Mail: jaiunprojet@cvaj.ch 

- Commune d’Yvonand, Carolane Sutterlet, secrétaire municipale 
Téléphone: 079 576 68 97, E-Mail: carolane.sutterlet@yvonand.ch 
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Pro Senectute Vaud 
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité publique qui contribue 
au bien-être moral, physique et matériel des retraités. Destinée aux individus comme aux collectivités, 
organisations et entreprises, son offre de prestations est variée : conseil, accompagnement, prévention, 
information, loisirs. Le travail des quelque 100 collaborateurs salariés est complété par l’implication 
d’environ 500 bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Pro Senectute Vaud est 
certifiée par le label de qualité ZEWO. www.vd.prosenectute.ch 

Jaiunprojet.ch 
Ce service du Centre vaudois d’aide à la jeunesse offre aux jeunes, gratuitement et dans tout le canton de 
Vaud, des conseils pour mettre sur pied des projets (extrascolaires et à but non lucratif) de tout type : 
sociaux, culturels, sportifs, etc. La structure accompagne également les Communes vaudoises dans la 
réalisation de démarches participatives, telles qu’un sondage auprès des jeunes ou un forum de 
discussion.www.jaiunprojet.ch 

http://www.vd.prosenectute.ch/
http://www.jaiunprojet.ch/

