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«Or ce n’est certes pas la vieillesse qui nous détruit,  

mais l’image que nous nous en sommes fait.» 

 

Christiane Singer
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Chère lectrice, cher lecteur,

Dans les paroisses, le travail avec les aînés a une longue tra

dition. C’est même un des incontournables, souvent un lieu 

de collaboration avec des institutions de la société civile.

Avec l’allongement de l’espérance de vie, ce travail se modi

fie, car nos aînés sont plus longtemps autonomes et actifs. 

Il peut ainsi y avoir plusieurs types de travail, en sorte d’être 

en phase avec leur réalité, leurs attentes et besoins. Le grand 

âge et la solitude qu’il induit nous pose de nouveaux défis…

En tous les cas ce temps de la retraite est à mettre en lien 

avec le bénévolat, qu’il soit offert par celles et ceux qui n’ont 

plus d’obligations professionnelles ou qu’il leur soit destiné. 

Redéfinir un nouveau ‹contrat social›, en sorte de permettre 

à tous les âges de la vie d’être accompagnés dignement, est 

une tâche incontournable.

Cette brochure qui émane de la Table ronde intercantonale 

«vieillir»1 alémanique et que nous offrons dans une version 

française, se veut un apport à cette réflexion. Pour chacune 

des thématiques vous trouverez une thèse, des arguments et 

des options pour une action au niveau de votre paroisse.

Nous vous invitons à poursuivre, à étoffer, voir à réorienter 

votre engagement envers les aînés en fonction de vos objec

tifs paroissiaux. Dans ce travail nous vous souhaitons plein 

succès, une stimulation pour votre vie communautaire.

Lucien Boder, conseiller synodal

Eglises réformées Berne, Jura, Soleure

* voir page 25
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Réflexions et informations autour de la vieillesse 
et des activités en faveur des aînés 

A l’avenir, les activités pour les aînés doivent sortir de 

leur cadre spécifique pour devenir une tâche paroissiale 

d’ensemble qui traverse et implique tous les secteurs 

de la vie paroissiale.

Vieillir est un processus qui jalonne l’existence de tout indi-

vidu, homme ou femme, et ne commence pas au moment 

de l’entrée en retraite. De même, les catégories que l’on fait 

habituellement entre «enfants et jeunes, jeunes adultes, per-

sonnes dans la vie active, aînés et personnes très âgées» se 

révèlent trop rigides. Les intérêts, les apti tudes, les contenus 

et styles de vie ne dépendent pas de l’âge d’un individu en 

termes d’années. L’environnement et le milieu dans lequel 

on évolue, son origine, son parcours et les événements qui 

ont marqué son existence façonnent la manière de conce-

voir et de mener sa vie. Les différences entre les individus 

sont plus marquées avec l’âge qu’elles ne le sont durant les 

phases précédentes de l’existence. 

Une paroisse peut donc mieux répondre à cette réa-

lité en intégrant tout ce qu’elle entreprend en faveur 

des aînés dans l’ensemble de ses secteurs: la forma-

tion d’adultes, la proclamation de la Parole, la diaco-

nie, la rencontre entre générations, les activités en 

 faveur des familles et le bénévolat.  

>
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Les activités pour aînés tiennent compte de la diver

sité des personnes âgées et apportent des réponses en 

 termes d’intégration et de coopération. 

Avec l’âge, certaines personnes font preuve d’une grande 

capacité d’adaptation aux changements en cours dans la 

société. L’esprit d’innovation et la curiosité sont les moteurs 

de leur vie d’aînée et d’aîné. D’autres en revanche aspirent à 

la stabilité dans leur existence et leur cadre de vie. Certains 

prennent une retraite anticipée sur un sentiment d’amer-

tume alors que des personnes très âgées manifestent une 

joie de vivre débordante. Certains s’engagent au sein de la 

vie publique ou dans le domaine social tandis que d’autres 

vont privilégier une vie retirée et trouvent leur bonheur 

au sein de la famille ou dans le cercle de leurs intimes. La 

vieillesse reste marquée par des écarts sociaux: certains 

sont socialement très intégrés et vivent dans l’aisance 

matérielle alors que d’autres se retrouvent en situation de 

marginalisation. La diversité, la multiplicité et les différences 

entre les personnes que l’on range dans la catégorie des 

aînés au sein de notre société se manifeste dans la diversité 

des styles et conceptions de vie, mais aussi dans la foi et la 

spiritualité. 
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Les attentes des aînés vis-à-vis de l’Eglise sont le 

 reflet de la diversité des individus. Une paroisse est 

donc appelée à percevoir et à répondre à cette diver-

sité. Si certains membres de la paroisse auront be-

soin d’un accompagnement diaconal, d’autres souhai-

teront plutôt disposer d’un espace pour développer 

des initiatives. Ils ou elles cherchent à donner des 

 réponses à des questions de sens, ils ou  elles  mettent 

leurs compétences, expériences et leur temps à 

la disposition de l’Eglise. Bien entendu, pour la pa-

roisse, il ne s’agit pas d’offrir ce que d’autres propo-

sent bien mieux qu’elle ne peut ou pourrait le faire. 

Opportunités de collaboration et synergies doivent 

être ici recherchées. Une paroisse aura avantage à 

se poser en toute honnêteté la question de ses com-

pétences, que ce soit au niveau de la formation ou 

de l’accompagnement spirituel. En la matière, les 

 responsables d’Eglise doivent être con scients qu’ils 

n’ont pas le monopole pour les questions de foi et 

de spiritualité. Il pourra être judicieux de se poser au 

préalable les questions suivantes: Qu’est-ce qui fait 

cruellement défaut? Quels domaines sont-ils insuf-

fisamment couverts? Que pouvons-nous offrir? Et 

peut-être également aussi cette question: si j’étais 

une personne très âgée ou âgée, quelle prestation 

souhaiterais-je que l’on me propose?

>
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Les activités en faveur des aînés permettent de 

maintenir l’attention sur les questions et thèmes 

spécifiques à l’âge.

En dépit de toutes les différences, force est de constater 

que les personnes âgées sont confrontées plus souvent et 

d’une manière plus marquée à un certain nombre de thèmes 

et situations spécifiques que d’autres catégories de la popu-

lation. La fin de vie devient plus concrète et les questions de 

sens sont davantage ressenties que durant les phases de vie 

antérieures. La probabilité de tomber dans la dépendance 

s’accroît. Les personnes âgées deviennent plus sensibles 

aux clichés et aux images négatives et réagissent même sur 

des mots qui peuvent paraître anodins comme «vieillesse» 

et «vieillir». 

Des ‘acteurs’ les plus divers interviennent dans le 

 domaine des activités pour aînés. Par sa mission 

même, l’Eglise a ici beaucoup à offrir, par exemple:

• être un lieu d’écoute, un lieu où se vit la 

 communauté; 

• se faire l’avocat du droit des personnes dépen-

dantes des soins;

• valoriser l’apport des aînés au sein de la société;

• rappeler le caractère intangible de la dignité de 

tout individu à toutes les phases de sa vie.

 

>
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Les activités pour aînés font appel à un savoir varié 

et spécialisé.

Celui ou celle qui souhaite mener une activité d’accom-

pagnement dans le cadre d’un engagement professionnel 

ou bénévole, doit pouvoir s’appuyer sur une vaste palette 

de compétences et de savoirs spécifiques. La capacité de 

maintenir le feu sacré, de gérer les conflits, d’aller vers les 

personnes et de les impliquer, de donner suite à leurs idées, 

souhaits et sujets qui leur tiennent à cœur sont quelques-

unes des qualités requises. Développer des activités en 

faveur des aînés suppose que l’on a clarifié son attitude 

vis-à-vis de sa propre vieillesse pour ne pas transmettre ses 

propres peurs et craintes sur les autres. 

Les paroisses offrent de bonnes conditions-cadre 

dans la mesure où elles proposent souvent à leurs 

collaboratrices et collaborateurs et aux bénévoles  

des formations de base et continues dans le do-

maine de la gérontologie et qu’elles sont prêtes à 

donner  une vaste marge de manœuvre à des projets 

et  expériences.

>
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Domaine de la formation des adultes

La formation des adultes en Eglise suscite le débat 

 autour des sujets qui touchent les aînés et qui repré

sentent  autant de défis pour eux.

Les activités de formation offertes en Eglise encouragent la 

participation active et la volonté d’apprendre en privilégiant 

le dialogue. Dans l’échange avec les autres, les personnes 

concernées font l’expérience de leur valeur pour le groupe. 

Apprendre devient alors un événement social.

La formation dispensée en paroisse est centrée sur 

quatre axes: 

• Se former pour soi-même ou pour comprendre son 

itinéraire de vie: au moment du bilan, au moment 

de faire le point sur ce en quoi l’on croit ou encore 

face à un besoin de perspectives, des attentes et 

des interrogations nouvelles surgissent;

• Se former dans le contexte d’une phase de sa vie: 

à chaque période charnière ou à chaque étape de 

l’existence correspondent des préoccupations ou 

des enjeux particuliers. 

• Se former dans la rencontre avec d’autres généra-

tions: la formation dans un contexte intergénéra-

tionnel se fonde sur une transmission réciproque 

de savoirs et d’aptitudes et génère aussi un besoin 

de débattre et d’agir ensemble sur des questions 

de  société;

• Se former pour les autres: grâce à ses prestations 

dans le domaine de la formation, l’Eglise peut con-

tribuer à promouvoir une vision plus réaliste de la 

vieillesse et corriger grâce à sa vision chrétienne  

des a priori négatifs dans la société.  

 

>
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La formation des adultes en Eglise ouvre des espaces 

propices au débat sur des questions d’existence et de 

foi. Une perspective particulièrement enrichissante au 

moment de l’aboutissement de la vie professionnelle.

Les aînés ont accumulé de nombreuses expériences de vie 

et un bagage professionnel et sont riches de savoirs et de 

compétences variées qui nourrissent leur engagement et 

leur désir d’apprendre. Leurs besoins et les défis qu’ils ont 

à relever sont bien sûr très divers. Les personnes âgées 

 doivent être soutenues dans leur désir d’autonomie déci-

sionnelle et de responsabilité et ne pas être laissées seules 

face à des questions existentielles. 

Les prestations de formation d’une paroisse peuvent utile-

ment accompagner les individus sur le chemin d’une exis-

tence responsable et sereine. Elles apportent des solutions 

pertinentes pour faire face à des situations de vie difficiles 

et oppressantes. Surtout pour les personnes âgées, la forma-

tion des adultes en Eglise doit être un «incontournable» et 

pas un «simple petit plus».

Les responsables des paroisses sont conscients que 

les personnes âgées présentent un grand potentiel  

d’expériences, de savoirs et d’aptitudes. Ils impliquent  

par conséquent les personnes de cette catégorie  

d’âge dans le travail de formation, conscients du fait 

que ce n’est pas l’âge en termes d’années mais plutôt 

les expériences en termes de vécu qui déterminent 

le contenu et la forme de ce qu’il y a à  transmettre. 

>



15

Les différentes méthodes dans le domaine du tra-

vail  biographique – histoires d’antan, témoignages  

d’époque, rétrospective, réflexions sur des biogra-

phies, dialogues de générations – sont autant de 

 pistes à ex ploiter. 

La formation des adultes en Eglise aborde ouvertement 

des questions de société et cherche à alimenter le 

 débat public.

Sous l’effet conjugué de l’augmentation de l’espérance de 

vie et de la baisse du taux de natalité, la moyenne d’âge 

dans nos sociétés ne cesse de s’élever. Une réalité qui n’est 

pas sans conséquences sur nos relations avec nos contem-

porains mais aussi avec les générations montantes. Le débat 

public se fait l’écho de cette situation en demandant avec 

de plus en plus d’insistance que le pacte entre les généra-

tions soit redéfini. 

La paroisse va aborder ces questions de société dans 

son rayon d’action et dans le contexte des réalités 

locales. Elle participe au débat à la fois au sein de 

l’Eglise ou encore en participant à des manifestations 

sur des questions de vieillesse et de générations.

>
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Domaine de la diaconie

Les paroisses sont appelées à manifester un engage

ment  à la fois humain et solidaire en faveur de l’en

semble des individus mais surtout en faveur des oppri

més, des démunis et de toutes celles et ceux qui se 

trouvent dans une situation de détresse ou de précarité.

L’équation âgé = pauvre n’est heureusement plus d’actualité. 

De nombreuses personnes âgées bénéficient aujourd’hui de 

la sécurité financière. Néanmoins, 12 pourcent des béné-

ficiaires de rentes AVS recourent aux prestations complé-

mentaires à l’AVS. En d’autres termes, si ces personnes ne 

sont pas vraiment pauvres mais leur marge de manœuvre 

financière est néanmoins limitée. A l’avenir, il faudra toute-

fois compter sur un nombre croissant de personnes dont 

l’existence a été jalonnée de multiples épisodes et situations 

de précarité.  

L’aide paroissiale octroyée aux individus se veut un 

complément à l’aide sociale publique. Il s’agit d’une 

aide ciblée, qui apporte des solutions ponctuelles sur 

la base d’une approche compétente, sans formalités 

inutiles. Le temps du dialogue est une composante 

essentielle et la recherche conjointe de solutions sont 

au cœur de l’aide paroissiale. Pour les paroisses de 

petite taille, qui ne disposent pas de leur propre ser-

vice social, une collaboration avec d’autres instances 

peut s’avérer être judicieuse.  

 

>
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Toutes les mesures de renforcement de la communauté 

revêtent une importance particulière pour les aînés, car 

elles renforcent l’intégration et l’appartenance sociale 

et contribuent à maintenir les facultés des personnes.

Les réseaux sociaux apportent aux individus soutien, sou-

lagement et protection. Ils représentent une aide lorsqu’il 

s’agit de surmonter des situations difficiles. Aujourd’hui, la 

majorité des personnes âgées sont bien intégrées sociale-

ment. Seule une minorité des aînés vivant à domicile sont 

isolés ou souffrent d’un manque de réseau social. Contraire-

ment à ce que l’on peut supposer, le réseau familial et des 

proches est dans la plupart des cas intense et fort. Toutefois, 

l’éloignement des proches ou la charge qu’ils ont à assu-

mer eux-mêmes peut contribuer à affaiblir ce réseau. Les 

personnes de grand âge peuvent être plus particulièrement 

touchées par la solitude. Compte tenu de l’allongement de la 

vie, les femmes mais aussi les personnes issues de la migra-

tion sont plus spécialement exposées à ce danger.

Grâce à des mesures de renforcement de la commu-

nauté, les paroisses peuvent contribuer à la participa-

tion des aînés à la vie sociale. La méthode même du 

travail social communautaire est appropriée1 car

• elle donne des outils aux individus concernés, mo-

bilise leurs ressources et leur permet d’agir;

• elle soutient les initiatives et fournit les ressources;

• elle rassemble différentes actrices/acteurs de la 

paroisse, de la commune et de la région.

1  cf. Adresses et liens utiles pour informations et conseils

    www.vd.prosenectute.ch, page 27

>



18

Domaine des activités bénévoles

Les aînés qui s’engagent dans l’activité bénévole ont 

une grande chance d’être doublement gagnants.

Les bénévoles animent l’Eglise et l’enrichissent. Beaucoup 

conçoivent leur engagement comme une solidarité vécue. Le 

bénévolat repose sur une interaction entre «prendre» et «don-

ner» car c’est lorsque l’on peut s’appuyer sur les autres et 

être un soutien pour les autres que la vie prend un sens. 

Les individus qui choisissent de s’engager volontairement et 

librement pour les autres, pour la société et pour l’environ-

nement, se nourrissent de contacts, font l’expérience de la 

communauté et vivent des expériences nouvelles. Ils acquiè-

rent de nouvelles compétences et façonnent la communauté. 

Les hommes et femmes en retraite disposent d’une vaste 

palette de ressources en termes de savoirs et d‘expériences 

et, surtout, disposent de temps. Ils représentent à ce titre un 

grand potentiel pour les paroisses. Il s’agit néanmolns de tenir 

compte du fait que les bénévoles ont des attentes: pour leur 

engagement, ils souhaitent un cadre clair de compétences et 

d’action, un accompagnement et la reconnaissance. 

Les paroisses peuvent mettre à profit le potentiel  

existant parmi leurs membres en âge de la re-

traite et au-delà en développant des possibilités 

d’engagement variées et pertinentes qui offrent aux 

personnes intéressées une réelle opportunité de 

 développer leurs compétences.  

Le guide élaboré par différentes Eglises cantonales, 

donne des informations utiles sur le travail bénévole.2

2   cf.. Adresses et liens utiles pour informations et conseils, 

     www.dossierbenevolat.ch, page 26

>
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Domaine du culte

Le culte traditionnel est majoritairement suivi par des 

personnes appartenant plutôt aux catégories d’un cer

tain âge. Pour les paroisses, une opportunité à saisir.

Ces 30 dernières années beaucoup de choses ont été en-

treprises dans le domaine du culte. De nouvelles formes de 

culte, de nouveaux styles et liturgies ont émergé qui ont 

beaucoup contribué à l’amélioration du culte et à le doter 

d’une riche diversité. Le culte traditionnel néanmoins conti-

nue de parler davantage au public des fidèles, constitué de 

personnes appartenant aux catégories d’un certain âge. A 

cela s’ajoute le fait que les pasteures et pasteurs, qui sont 

dans la plupart des cas plus jeunes, doivent s’adresser à des 

personnes qui ont plus d’expérience de la vie qu’eux.

La paroisse doit continuer à vouer toute son attention 

à la qualité du culte traditionnel. Elle se félicite de voir 

que les aînés trouvent ou retrouvent dans le culte un 

lieu propice à leur cheminement spirituel.

>
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Trouver une forme de culte qui convienne «à tout le 

monde» est une entreprise très difficile. En expérimen

tant différentes formes, la paroisse tente de répondre à 

la diversité des attentes.

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, ce sont trois et 

quatre générations qui sont désormais appelées à cohabiter 

ensemble. Dans les paroisses, parallèlement aux différents 

rassemblements à caractère festif, ce sont surtout les cultes 

qui offrent une excellente opportunité de rassembler les gé-

nérations. 

On ne peut exiger des enfants qu’ils suivent exclusivement 

des cultes qui s’adressent aux adultes. Mais les grands- 

parents, dans les cultes pour jeunes et moins jeunes, ne 

 souhaitent pas non plus simplement «faire de la figuration» 

pour attirer les jeunes. Compte tenu du fait que les aînés 

«vieillissent» différemment les uns des autres et qu’ils tien-

nent à garder leur individualité, leurs attentes vis-à-vis du 

culte, autant au niveau du contenu théologique que de la 

forme du culte, sont diverses.

Il n’y a pas de recettes simples permettant de conce-

voir le culte «pour tous», tant dans sa forme que dans 

son contenu. Comme c’est le cas pour tout autre ser-

vice ou prestation de l’Eglise, une paroisse ne pourra 

répondre aux attentes qu’en misant sur la diversité. 

Mais elle cherchera des formes, au niveau musical ou 

liturgique, suffisamment ouvertes pour parler aux dif-

férentes générations et qui ne soient pas fixées sur 

une tranche d’âge particulière.

>
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Domaine de l’accompagnement spirituel, 
de la foi, de la spiritualité

Jusqu’à un âge avancé, la foi et la religiosité évoluent 

profondément, ce qui exige de nombreuses compé

tences et une approche toute en finesse en matière 

d’accompagnement spirituel et de spiritualité.

L’approche d’un individu face à sa spiritualité va évoluer tout 

au long de la vie. Les recherches récentes en matière de 

religiosité chez les personnes âgées révèlent une distance 

critique à l’égard des traditions religieuses et de la religion 

comme institution. De plus en plus d’individus souhaitent 

définir eux-mêmes la place et la signification que la religion 

doit prendre dans leur vie. Les personnes chargées de l’ac-

compagnement spirituel sont toutefois confrontées à des 

attentes spécifiques. 

Une paroisse attache une grande importance à la 

compétence théologique de ses collaboratrices et 

collaborateurs notamment eu égard à la spiritualité. 

Elle soutient une formation continue de qualité, qui 

permet aux personnes en charge de l’écoute spiri-

tuelle, au-delà de l’entretien de conseil, d’entrer en 

dialogue d’une manière appropriée avec des inter-

locuteurs présentant des vécus et des cheminements 

spirituels très différents. 

Une paroisse est également consciente de la signifi-

cation de rituels et de formes de communication qui 

font appel à une pluralité de sens.

>
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La famille, les proches mais aussi le personnel soignant 

doivent être impliqués dans l’accompagnement spirituel 

des aînés.

Pour les personnes âgées, qui connaissent une situation de 

dépendance croissante vis-à-vis d’une aide extérieure, l’en-

vironnement social prend une grande importance. De l’im-

plication de cet environnement et de son appui dépendent 

souvent le degré d’acceptation de la contrainte de la dépen-

dance mais aussi la qualité de vie de la personne âgée. Les 

proches, les amis mais aussi les soignants et les personnes 

de référence sont souvent confrontées à de grandes at-

tentes et charges.

En intégrant cette dimension dans les cahiers  des 

charges, les paroisses veillent à ce que l’accom-

pagnement spirituel des personnes âgées et de 

leurs  proches bénéficient du temps nécessaire à son 

 accomplissement.

>
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Selon la foi chrétienne, devant Dieu, la dignité humaine 

est inconditionnelle.

Le nombre des personnes qui ont besoin d’aide et de 

soins suite à une démence ou une autre maladie, ne cesse 

d’augmenter. Situation paradoxale, dans notre société qui 

accorde une grande importance à l’autonomie et à l’indé-

pendance, l’inverse c’est-à-dire la dépendance est souvent 

ressentie comme inhumaine et indigne. Pour les personnes 

concernées et leurs proches, la dépendance peut être vécue 

comme une faiblesse coupable et susciter de profonds sen-

timents de gêne.

La paroisse veille à ce que les personnes en situation 

de dépendance ne soient pas oubliées. Elle se mo-

bilise en faveur d’une culture de l’attention qui res-

pecte la dignité de la personne indépendamment de 

ses capacités physiques et psychiques. Elle s’engage 

en faveur d’un accompagnement spirituel qui tienne 

compte de la faiblesse humaine et qui aille à leur 

 rencontre en manifestation de l’empathie. Elle veille 

également à ce que la proclamation de la Parole 

rende témoignage de l’intégrité de la personne.

>
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Table ronde intercantonale» vieillir» 

Vreni Burkhard

service vieillesse et relations entre générations 

Eglise réformée évangélique du canton de Zurich

Esther Enderli

secteur Paroisses et formation 

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure

Heidi Hartmann

tecum, Centre pour la spiritualité, la formation et le développement 

de la paroise Eglise réformée-évangélique du canton de Thurgovie

Walter Lüssi

secteur des questions de vieillesse et des générations  

Centre réformé d’études et de rencontres de Boldern

Rahel Marugg

service de formation des adultes 

Eglise évangélique réformée des Grisons

Daniel Schmid Holz

service ecclésial de formation des adultes 

Eglise réformée du canton de Saint-Gall

Sigrid Strahlhofer

commission de la formation des adultes 

Eglise réformée du canton de Thurgovie

Frieder Tramer

commission de la formation des adultes 

Eglise réformée du canton de Schaffhouse

Barbara Zobrist

service de la Diaconie 

Eglise réformée d’Argovie
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Adresses et liens utiles pour information 
et conseils

• www.csp.ch

Les Centres sociaux protestants (CPS) sont des institutions 

indépendantes fédérées au sein de l’Association suisse 

des CSP. Ils sont présents dans les cantons de Berne-Jura, 

 Genève, Vaud et Neuchâtel .

Les CSP disposent d’équipes de travail comprenant notam-

ment des assistantes et des assistants sociaux, des 

con seillères et conseillers juridiques, des juristes, des 

anima trices et animateurs, et d’autres professionnelles et 

professionnels de l’action sociale.

Les services des CSP sont gratuits. Cependant, certaines 

prestations engendrent des coûts administratifs importants. 

Afin de garantir leur poursuite, une contribution volontaire 

est souhaitée.

• www.dossierbenevolat.ch

Le bénévolat permet de mobiliser des ressources person-

nelles supplémentaires, de faire de nouvelles expériences et 

de développer de nouvelles aptitudes. 

Le guide relatif au dossier bénévolat s’adresse aux per-

sonnes que encadrent des bénévoles, aux responsable 

des ressources humaines et aux bénévoles eux-mêmes. Il 

présente la manière d’établir les différentes attestations de 

travail bénévole et donne des informations sur la reconnais-

sance des compétences acquises dans un contexte extra-

professionnel.
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• www.agemigration.ch

Le forum national «âge et migration» s’engage pour amélio-

rer la situation des migrantes et migrants âgés de Suisse, 

sur le plan social et de la santé. Il s’est fixé pour objectif de 

renforcer les droits des migrantes et migrants âgés de notre 

pays et de promouvoir le respect des prestations apportées 

par cette génération.

• www.intergeneration.ch

Vous trouverez ici des informations générales sur les rela-

tions entre les générations ainsi que des projets intergénéra-

tionnels de votre région.

• www.arcjurassien.prosenectute.ch

Le service de consultation sociale a pour objectif d’apporter 

aide et conseils aux personnes ayant atteint l’âge AVS, ainsi 

qu’à leurs proches. La consultation sociale de Pro Senectute 

est également à la disposition des autres partenaires du 

réseau médico-social pour toutes les questions liées à la 

vieillesse.

• www.vd.prosenectute.ch

Travail social communautaire

Le travail social communautaire est basé sur la conviction 

que les personnes concernées par une problématique 

sont les mieux à même de savoir quels sont leurs besoins. 

 Motivées, elles sont qualifiées pour participer activement 

à la mise en place d’actions visant l’amélioration de leur 

 qualité de vie.
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Le rôle de l’animateur ou de l’animatrice de proximité 

consiste à faire avec elles, de faciliter l’expression de leurs 

préoccupations et de soutenir la réalisation d’activités dont 

elles seront partie prenante. Un projet local évolue donc en 

fonction de l’implication des différents acteurs, de leurs be-

soins et envies, et des ressources disponibles: il se construit 

avec les personnes à la retraite et les autres partenaires en 

présence (commune, institutions, etc.).

Chez Pro Senectute Vaud, la qualité du travail social commu-

nautaire est assurée par une évaluation continue des projets 

en cours, un encadrement méthodologique et un échange 

d’expériences au sein de l’équipe.

• www.prosenectute.ch

savoirs spécialisés

Le besoin en connaissances spécialisées dans le domaine 

de la gérontologie s’est considérablement accru au cours 

des dernières décennies. Raison pour laquelle Pro Senectute 

continue de développer son savoir-faire dans les domaines 

de la vieillesse, du vieillissement et des relations entre géné-

rations et le transmet à différents niveaux et sous diverses 

formes

Bibliothèque et centre de documentation

La bibliothèque et centre de documentation de Pro 

Senectute Suisse est spécialisée dans les domaines de la 

vieillesse, du vieillissement et des relations entre généra-

tions. Elle est la plus grande bibliothèque spécialisée de 

ce type en Suisse.
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• www.curaviva.ch

CURAVIVA Suisse – l’association faîtière nationale des 

homes et institutions sociales

L’association au service des institutions et des employeurs 

de la branche, défend les intérêts des homes et institutions 

sociales destinés aux personnes âgées, aux adultes avec 

handicaps ainsi qu’aux enfants et adolescents aux besoins 

spécifiques.

La «Charte de la société civile pour le respect de la dignité 

des personnes âgées», signée par de nombreuses associa-

tions spécialisées, sous la direction de CURAVIVA Suisse 

propose des lignes directrices et des principes directeurs 

éthiques et sociaux pour une attitude responsable dans le 

domaine des soins et ainsi des bases importantes pour une 

qualité des soins élevée dans les homes et les institutions 

sociales suisses..

• Centre interfacultaire de gérontologie, Genève 

http://cig.unige.ch/index.html

Composé d’une équipe d’une vingtaine de personnes, le 

Centre interfacultaire de gérontologie CIG conduit des re-

cherches dans le domaine du vieillissement, de la vulnéra-

bilité et du parcours de vie, en privilégiant les aspects 

 sociaux et cognitifs.
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