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Laboratoire expérimental Morenal-Bellinzone: repositionnement d’un 
quartier 
La métamorphose du quartier Morenal – état des lieux à fin 2016 

Sabrina Guidotti, responsable du projet, sociologue 

Le quartier Morenal, stigmatisé, s’est transformé en un lieu offrant de nombreux 
services, offres et possibilités, tant pour ses habitants que pour la population 
environnante. 

Le projet a été conduit entre 2015 et 2017 par la société Morenal SA, en étroite colla-
boration avec de nombreux partenaires dont les communes, les offices cantonaux com-
pétents et autres entreprises et associations œuvrant dans des domaines spécifiques. 
Promotrice du projet, Morenal SA s’est attachée à repositionner le quartier en créant 
des synergies entre ses diverses composantes économiques, sociales, environnemen-
tales et territoriales, lui donnant une dimension à la fois durable et exemplaire. 

L’accent a été mis sur la création de conditions favorables à la diversification de la po-
pulation résidente, à la cohésion sociale et aux rapports intergénérationnels, mais aussi 
à une occupation variée des espaces. Ceux-ci sont constitués non seulement de loge-
ments, mais aussi de lieux polyvalents où se développent des services destinés à la 
population de tout le territoire. La diversité est ici le précieux fondement du vivre-en-
semble: les logements des familles et des personnes âgées ou handicapées se mêlent 
aux bureaux, aux échoppes et aux espaces publics, intérieurs et extérieurs. L’associa-
tion de tous, unis autour d’une même vision, a permis de créer un quarter vivant, stimu-
lant et fourmillant de possibilités. 

Les réalisations concrètes à l’actif de ce projet sont résumées ci-après. 

1. Centre extrascolaire «L’Aquilone» 

Pour les familles: ce centre a été réalisé avec le soutien du canton et des communes 
concernées, en collaboration avec l’association des familles de jour du Sopraceneri qui 
en a chapeauté la réalisation. Il accueille toute l’année les enfants des écoles enfantines 
et primaires de Monte Carasso et de Sementina, tout en permettant à ceux de tout le 
district de Bellinzone de le fréquenter durant les vacances scolaires. 

2. Consultation parents-enfants de 0 à 4 ans 

Pour les familles de la région: la consultation parents-enfants a été ouverte aux adultes 
avec enfants âgés de 0 à 4 ans, en collaboration avec le service d’assistance et de 
soins à domicile du Bellinzonese (Abad). 

3. Antenne de quartier animée par l’auxiliaire social 

Pour les personnes âgées: la fonction de «concierge social» a été créée avec la colla-
boration de Pro Senectute et d’Abad. Il s’agit d’un intervenant socio-éducatif présent 
durant la journée qui, outre des services de soins et d’assistance, propose un accom-
pagnement et des activités sociales, de détente et d’animation à tous les habitants âgés 
ou handicapés vivant à proximité. À la différence d’autres expériences menées sur le 
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territoire, le «concierge social» intervient dans un contexte d’intergénérationnalité qui 
favorise l’intégration notamment horizontale de la population âgée. 

4. Cours ouverts aux aînés du Bellinzonese 

Pro Senectute propose aussi, dans la salle polyvalente, des cours ouverts à toute la 
population du district de Bellinzone. 

5. Projet CaSa de soutien aux bénéficiaires d’une allocation pour impotent de l’AI 

Pour les personnes handicapées: le projet CaSa, lancé avec le concours de Pro Infir-
mis, a pour vocation d’offrir aux bénéficiaires d’une allocation pour impotent de l’AI le 
dispositif d’assistance dont ils ont besoin pour vivre à domicile. Au cœur de ce dispositif 
personnalisé, véritable patchwork de ressources diverses, le «concierge social» revêt 
un rôle précieux et sécurisant pour les résidents et leurs proches. 

6. Appartement expérimental domotisé pour les personnes handicapées et âgées 

Pour les personnes à autonomie réduite: le quartier expérimente aussi des systèmes 
domotiques en collaboration avec l’entreprise Life Motive Swiss SA, qui a équipé un 
appartement expérimental de dispositifs de surveillance de l’activité d’une personne 
handicapée. L’objectif est ici de signaler toute absence d’activité pouvant faire penser 
à un malaise ou à une chute et de permettre une intervention rapide. 

7. Salle polyvalente du quartier pour les résidents et la population 

8. Jardins collectifs à disposition des résidents, de la population et de l’école 
primaire de Monte Carasso 

Un important espace extérieur a été aménagé en vue de créer des jardins collectifs qui 
sont mis à la disposition des habitants du quartier. Une portion de ce terrain sera utilisée 
par l’Istituto scolastico de Monte Carasso, qui la cultivera dès le printemps dans le cadre 
de ses activités éducatives. L’espace non utilisé par les habitants du quartier sera pro-
posé aux non-résidents. 

9. Plates-bandes surélevées 

Dans l’espace à cultiver, l’Atelier 93 a installé des plates-bandes surélevées, adaptées 
aux personnes âgées ou handicapées. 

10. Parc de loisirs 

Quelque 3000 m2 jouxtant les complexes résidentiels et commerciaux ont été aména-
gés en parc de loisirs, afin d’offrir un espace de rencontre à la population de l’ensemble 
du territoire. L’espace est arborisé et propose plusieurs aires de jeux, une fontaine, des 
tables et des bancs, du mobilier de jardin et un gril électrique. 


