POSTULAT du 25 mai 2016
Un «Guichet Seniors"

La progression constante de l’espérance de vie place la société et plus particulièrement la
politique devant la nécessité d'affronter de nouveaux défis. Les demandes en prestations et
infrastructures aux besoins des Seniors augmenteront dans les communes au cours de ces
prochaines années.
En ce qui concerne les Seniors de Pully, une association qui se nomme "La Mosaïque" a été
créée relativement récemment et bientôt un "Quartier Solidaire Pully Sud" va être développé.
Tout cela est positif, mais il convient de relever qu'il existe 14 institutions/associations en
faveur des Seniors à Pully ceci sans compter les prestations communales du DJAS qui sont,
elles aussi, à la disposition de cette classe d'âge.
Ce que je constate, c'est un manque de communication; et vu du côté de l’utilisateurdemandeur Senior, il est très difficile de s’y retrouver d’autant plus si le Senior se trouve
fragilisé par l’âge. Les brochures explicatives peuvent être utiles mais ne suffisent pas, car trop
abstraites et compliquées de s’y trouver.
Pour remédier à ces inconvénients - et c'est là l'objet de mon postulat - je propose que l’on
crée un "Guichet Seniors", mené par un/une coordinateur/coordinatrice pour que les usagers,
ainsi que leur famille qui vit souvent hors de Pully, disposent d'UNE personne de référence
pour toute la Commune. Dans le but d’éviter les doublons et de combler les lacunes, cette
personne favoriserait les liens entre les diverses instances en optimisant les offres et en
coordonnant les compétences. Finalement une unité dans toute cette diversité.
J’invite la Municipalité d’étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de faire une
proposition dans ce domaine particulier et de dresser un rapport.

15 associations/institutions de notre Commune offrant des services aux Seniors
CMS // EMS Pré-Pariset // EMS le Home // Fondation les Pénates // Transport Handicap //
Service Bénévole de Lutry, Belmont, Pully, Paudex // Les Cartons du Cœur // Gym des aînés //
Le service présence et solidarité // Fondation Pro-XY // Entraide Seniors Pulliérans, //
St.Vincent de Paul // Le Club des Aînés // QS La Mosaïque // et la DJAS.
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