
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 24 juin 2019 

Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Michele Scala 
relatif à une adhésion de la Ville de Renens au réseau 
francophone des villes-amies des aînés 

Très active depuis une dizaine d'années dans le domaine de l'intégration sociale 
des aînés, la Ville de Renens propose au Conseil communal d'adhérer au réseau 
national des villes-amies des aînés. Elle renforcerait ainsi son action en 
bénéficiant d'échange de bonnes pratiques, en promouvant les activités seniors 
de la Commune et en représentant des préoccupations locales auprès des 
autorités fédérales notamment. 

Dans un postulat transmis à la Municipalité, M. le Conseiller communal Michele Scala proposait que la 
Ville de Renens adhère au "Réseau francophone des villes-amies des aînés". En accord avec son 
auteur, la réflexion s'est orientée sur une adhésion à un réseau national, de nature à favoriser une 
participation plus active et des échanges plus accessibles.  

Le Réseau Suisse des villes-amies des aînés a été fondé en 2012, sur l'initiative de la Ville de Berne. Il 
prend la forme d'une commission de l'Union des Villes Suisses (à laquelle adhère Renens) et a pour 
but la diffusion du concept de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour des villes-amies des 
aînés, soit : un aménagement adapté du milieu urbain ainsi que l'information, l'intégration et la 
diffusion d'une image positive de la population âgée dans les villes suisses.  

La politique renanaise en la matière est ancrée dans son Programme de législature et s'appuie depuis 
une dizaine années sur un tissu associatif très actif, réuni par la Commune au sein du "réseau des 
partenaires aînés de Renens", soit une plateforme d'échanges, d'informations et de discussions.  

En adhérant à un réseau national, la Ville de Renens répond à un double objectif: d’une part, 
bénéficier des idées et de l’expérience d’autres villes tout en partageant la sienne. D’autre part, elle 
permet aux membres des associations partenaires de participer pleinement à ces échanges, et à en 
faire un retour aux personnes intéressées au sein du réseau de Renens.  

Renseignements :  

Karine Clerc Conseillère municipale, Direction Enfance-Cohésion sociale  
077 429 05 06 


