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Promotion de la santé axée sur les communes

La Cohésion sociale comme outil de prévention santé
Présentation du travail autour de la Cohésion sociale effectué à Prilly (VD), récompensé par le prix
Ville en Santé 2015.

Ville de Prilly, géographie et démographie
Mesures mises en oeuvre par la Ville afin d'améliorer la cohésion sociale
Philosophie générale de la démarche
Géographie, démographie
Prilly est une petite ville de 12'000 habitants située à l'ouest de Lausanne et faisant partie intégrante
de l'agglomération. Son territoire est tout petit, 2,9km2 occupés sur le 80% de sa surface par de
l'habitat. Elle s'étale sur trois étages bien distincts caractérisés par une pente relativement forte.
Sa population présente une grande mixité sociale, tant au sur le plan de la diversité sociale de ses
habitants, on y trouve des zones de Villa et des zones de grands ensemble d'immeubles. Il y a 20% de
personnes de plus de 65 ans, et 40% d'étrangers représentant 107 nationalités différentes.

Mesures mises en oeuvre par la Ville afin d'améliorer la cohésion sociale
Tant la composition de la population que l'étroitesse du territoire de Prilly ont poussé les autorités
communales à mener dès 2007 une réflexion sur le bien vivre afin que la ville ne soit pas
uniquement une cité dortoir, et que la diversité sociale ne soit pas une poudrière potentielle, mais
une occasion de s'enrichir mutuellement.
Voici un aperçu des diverses mesures mises en place:
A l’école, deux projets d’intégration ont été développés. La conseillère école-famille soutient les
élèves de l’école primaire et secondaire et les parents et le projet ViaEscola a pour objectif de
faciliter l'entrée à l'école des élèves allophones.
A travers Coups d’pouce, les jeunes de 14 à 18 ans rendent des services aux autres générations
contre une somme modique.
La Commission d’intégration Suisses-Immigrés, qui vise l’intégration au travers d’une meilleure
connaissance des us et coutumes du pays d’accueil, et qui propose divers cours de français.
Trois actions « Quartier solidaire » menées conjointement avec Pro Senectute ont été mises en
place, dès 2007. Quartier solidaires est un programme qui va à la rencontre des habitants d'un
quartier ; après avoir effectué un diagnostic communautaire, diverses actions sont mises en place

dans le quartier par les habitants eux-mêmes qui se réunissent régulièrement en tant que groupe
habitants, dans un local mis à leur disposition par la commune. L’émulation créée entre ces projets
génère des liens et une dynamique dans la commune : les aînés deviennent porteurs des besoins de
la collectivité. Dans le cadre des Quartiers Solidaires, l'accent est également mis sur l'importance de
rencontres intergénérationnelles, coordonnées par le Service jeunesse de la Commune. Les activités
des Quartiers solidaires sont soutenues par un groupe ressource qui rassemble tant les autorités
communales, que les représentants des paroisses, du CMS, du Service jeunesse, et des quartiers.
Finalement, la Ville offre une aide sociale communale sous la forme de diverses aides financières aux
habitants bénéficiant de prestations complémentaires ( PC) AVS ou AI.
Par ailleurs, la Ville de Prilly soutient activement ses sociétés locales en mettant à leur disposition
gratuitement des locaux leur permettant de mener leurs activités.
Philosophie générale de la démarche
Comme on peut le constater, c'est une approche globale de la santé qui vise avant tout la création et
le maintien de liens sociaux fort; on sait en effet, que plus une population se sent bien dans son
environnement direct, meilleure est sa santé.
La Ville de prilly n'est pas une ville riche, et il était important de trouver des moyens de mettre en
oeuvre ces diverses mesures sans que cela ne pèse trop sur les finances communales. Le choix a donc
été fait de créer les conditions favorables pour que la population prenne en mains sa sociabilité. Cela
implique de la part des Autorités beaucoup d'implication personnelle et de confiance dans sa
population, et ça marche, les personnes s'impliquent.
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