
 

Invitation au colloque de printemps du Réseau Quartiers Vivants  

«Travail de voisinage et coronavirus» 
 

Mardi 30 mars 2021, de 13h15 à 15h15 

Incription sous www.quartiers-vivants.ch, participation gratuite 

Webinare Zoom:   https://us02web.zoom.us/j/85875325204 Meeting-ID: 858 7532 5204 

 

Programme 

 

13h15   Mot de bienvenue et introduction 

  Dominic Blumenthal, responsable du Réseau Quartiers Vivants 

______________________________________________________________________________ 

 

13h20 Travail de voisinage en période de coronavirus 

Prof. Nicola Hilti, Institut für Soziale Arbeit und Räume, Ostschweizer 

Fachhochschule  

 

13h30 Appli de quartier pour l’aide de voisinage à Winterthour 

  Bernadette Sütterlin, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

 

13h40 Coronavirus et engagement de la société civile 

  Corentin van Dongen, Association Solid-ère Lausanne, www.aide-maintenant.ch   

 

13h50 Discussion partie 1 

 Questions aux intervenant-e-s et discussion ouverte 

_______________________________________________________________________________ 

 

14h10  Solidarité entre les générations durant la crise?  

Anna Suppa, Haute École de Travail Social Valais  

 

14h20 Keep it small and simple – aide de voisinage avec crédits de temps 

 Karin Pasamontes, KISS Genossenschaft Cham 

 

14h30 Distribution de repas, conseil social et aide directe 

 Jean Volet, Armée du Salut Neuchâtel 

  

14h40  Discussion partie 2 

  Questions aux intervenant-e-s et discussion ouverte 

_______________________________________________________________________________ 

 

15h   Conclusion: Évaluation des résultats 

Dominic Blumenthal, responsable du Réseau Quartiers Vivants 

   

 

https://lebendige-quartiere.ch/fr/Manifestations/Colloque_de_printemps_2021:_Travail_de_voisinage
https://us02web.zoom.us/j/85875325204
http://www.aide-maintenant.ch/


 

Contexte 

La pandémie de coronavirus a de fortes répercussions sur la cohabitation dans le voisinage. 

Pendant la crise, il est apparu clairement à quel point l’environnement immédiat, la voisine, le 

magasin du coin et le parc devant sa porte sont importants. D’une part, il y a beaucoup de solidarité 

et d’entraide et, malgré la distanciation sociale, jeunes et personnes âgées sont redevenus plus 

proches. D’autre part, les problèmes et les conflits individuels sont plus fréquents. La crise modifie 

donc aussi le travail de quartier. Les professionnels sont confrontés à de nouvelles demandes et 

tâches telles que la coordination de l’aide de voisinage ou la création de nouvelles offres.  

 

Comment fonctionne le travail de quartier à distance? Quels sont les difficultés et les défis, mais 

aussi les opportunités et les potentiels qui découlent de la situation de pandémie? La pandémie de 

coronavirus changera-t-elle durablement la cohabitation dans le voisinage? Quelles sont les 

répercussions à long terme sur le travail de quartier et le développement urbain? C’est à cette 

question et à d’autres que se consacre le colloque de printemps de cette année.   

 

La première partie du séminaire se concentre sur l’importance et les changements actuels de l’aide 

de voisinage ainsi que sur le travail de quartier et de voisinage. La deuxième partie se concentre 

sur les répercussions de la pandémie de coronavirus sur les relations intergénérationnelles. À cette 

fin, des exemples pratiques actuels et les premiers résultats de la recherche seront présentés. Les 

participants discuteront ensuite de leurs questions et de leurs expériences avec les intervenants 

ainsi que des effets attendus de la pandémie à long terme. 

 

La manifestation s’adresse principalement aux collaboratrices et collaborateurs des administrations 

publiques travaillant principalement sur l’urbanisme et le développement des quartiers ainsi qu’aux 

services qui leur sont rattachés. La manifestation sera traduite en simultané. La participation 

est gratuite.  

 

 


