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Appartemênts Protégés

Textê de Itintêrvêntion

La population suisse est vieillissante, et le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans va doubler

d'ici 25 ans (OFS, 2011)
Cett" t ture pàputâtion dü 4e âge va générer de nouveaux besoins importants en terme de logement,

autant d un point de vue quanütatif que qualitatif
tt ààvient Oonc imperatif d'i;tégrer un habitat adapté aux personnes âgées dans notre politique en

faveur des séniors. Les appartements protégés sont une très bonne altemative car ils offrent une

infrastructure et un aménàlement adaites àux besoins spécifiques des personnes âgées en

matière d'autonomie et de sécurité.

De ce fait, il nous paraîf nécessâire que notre commune intèl]re dans sa politique de logement' des 
.

appartements pôtégés qui ont poui but d'accueillir des personnes âgées, ne pouvanl ou.ne voulant

;i,i";;;; ;;,lig; ;Ëei ettes, sôumant oe sotlude et d'isotemenr sociar, er cherchanr de ta sécurité

tant physique que Psychique.

Bien des personnes âgée§ en situaiion de fragilite (sante, isolement, anxiété, etc') peuvent vivre de
-riniÀr""uutonà." eirépondre plus ou moin; à Gurs besoins quotidiens, mais pour des raisons de

iécurité, elles espèrent àvoir accès à des services sur plâce. Notre collectivité se doit de les

soutenir dans leur souhait.



Gonclusion

Nous demandons donc à ra cammune d,étudier la faisab*ité dïnteigrer re prus rapidement possibre,dans sa politique de logements, âeî ;rËil#*Â'firgtrryes répondanr aux besoins de nos séniors.cette formule leur.pernoàffa de garoer irire ce,tainâà,rt"nô*ie àt ae [enefiri", d,une sécurité autantphysique et psychique. v-.--' rrv qur*rr'\'rrrrti Er us oer

Le Groupe des verts invitent ainsi les conseillères et conseillers Généraux à soutenir cepostulat.

/*4/-/Collombey-Muraz, le 21 août ZOll 1e'signataire :
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