Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion social

Lausanne prend soin de ses aînés

Politique sociale de la vieillesse - Rapport-préavis 2013/0
Conférence de presse du 11 février 2013

Trois postulats
La Municipalité a été saisie de trois postulats adoptés par le Conseil
communal concernant sa politique de la vieillesse
• Postulat Picard « Pour une politique municipale globale et mieux
coordonnée au profit de nos aînés »
• Postulat Picard « Pour une meilleure information quant à
l’hébergement de la personne âgée, entre les soins à domicile et
l’hébergement en EMS, en ville de Lausanne »
• Postulat Wermelinger « Espace Riponne : la maison lausannoise des
seniors et des organisations actives en faveur des aînés »

Une réponse
La Ville de Lausanne délivre un très grand nombre de prestations en
faveur des aînés. Pour autant, elle n’a jamais véritablement défini sa
politique en matière de vieillesse. Aujourd’hui, elle comble cette lacune.

1. Elle précise les fondements, les objectifs et les moyens de sa politique
en matière de vieillesse.
2. Elle dresse l’inventaire des prestations.
3. Elle présente le projet élaboré avec l’association Pro Senectute
concernant l’Espace Riponne.

Fondements

1. Une ville « sociale » n’est pas une ville qui multiplie les prestations
sociales en faveur des exclus, mais une ville où ces prestations sont de
moins en moins nécessaires, parce que l’on prévient l’exclusion elleelle
même.

2. La notion même de vieillesse ne fait pas l’objet d’une définition unique

3. Les personnes âgées souhaitent participer de plein droit à la vie social
plutôt que de se voir proposer des lieux et prises en charges spécifique
Mais la retraite et la dépendance peuvent être des facteurs de pauvre
et d’isolement – que la politique sociale doit prévenir.
4. Cette politique est déployée par la Confédération et les cantons. Les
communes ont un rôle subsidiaire.

5 grands objectifs
partagés entre les niveaux institutionnels

bjectifs

Principaux moyens

Collectivité
responsable

Garantir les moyens d’existence

Assurances sociales
Assurance
Subventions associations

Confédération

Maintenir le lien social et la santé

Animation socioculturelle

Cantons

Prendre en charge la dépendance

Etablissements médicosociaux
Centres médicosociaux

Cantons

Aménager l’environnement

Aménagements urbains,
logements, etc.

Cantons et communes

Informer

Bureaux d’information
Guides

Cantons et communes

De nombreuses prestations
• Un inventaire de toutes les prestations relevant de chacun des 5
objectifs (présenté par le rapport--préavis) démontre la réalité d’une
offre très importante, couvrant les besoins. Lausanne propose des
prestations dans tous les domaines. Elle soutient par ailleurs les
organisations des aînés.
Organisation

Subvention (2013)

AVIVO

26’000.-

Connaissance 3

34’000.-

Ecole des Grands-Parents

10’000.-

Mouvement des Aînés

8’000.-

Pro Senectute

356’000.-

Total

434’000.-

Propositions de la Municipalit

1. Améliorer l’information, notamment à travers la création d’un guichet
Info Senior.

2. Prise en compte accrue des besoins des aînés dans toutes les
politiques publiques (urbanisme, transports, logement, etc.) afin de
garantir leur intégration. Pour atteindre cet objectif ambitieux :
démarche participative conduite selon les recommandations de l’OMS
dans le cadre d’une adhésion au réseau mondial et suisse des villes
amies des aînés

Propositions de la Municipalit
Information
1. création d’un guichet Info Senior à l’Espace Riponne
2. formation des aînés à l’utilisation d’internet – notamment des deux
sites créés par le service social easyswap et cyberdoc.
• Cyberdoc : information sur les prestations sociales et sanitaires
• Easyswap : réseau d’échange de biens et de savoirs

Plusieurs centaines de
prestations sociales et
sanitaires
faciles à trouver
faciles à comprendre

Propositions de la Municipalit
Lausanne, ville amie des aînés
Cycles de 5 ans
1. Evaluation, avec le concours des organisations des aînés, de la
situation dans 8 domaines (espaces publics et bâtiments, transports, logement,
participation sociale, respect et inclusion sociale, participation citoyenne et emploi,
communication et information, soutien communautaire et services de la santé)

2. Plan d’action visant l’amélioration de l’intégration des aînés dans
chaque domaine, impliquant tous les services concernés

Propositions de la Municipalit
Espace Riponne
1. Service de location de salles aux associations
2. Cafeteria et cybercafé
3. Guichet Info Senior
4. Service social et d’animation régionale avec pignon sur rue

Propositions de la Municipalit
Impact financier
Une subvention accrue à Pro Senectute , avec un soutien particulier
durant deux ans
• 2012 : frs 221’000
• 2013 et 2014 : frs 356’000
• 2015 : frs 236’000

