
Lieu 

Salle des Fêtes 
Vie des Crêts 49, 2732 Reconvilier 

Entrée libre 

Inscription 

Pour des questions d'organisation, prière de vous 
inscrire jusqu'au 27 août 2021,  

 

par courriel prosenectute.tavannes@ne.ch 

 
ou par tél. 032 886 83 80, 
 
en précisant vos nom, prénom, adresse complète et 
N° de téléphone 

 
 
 
Organisation 

 
Dans le cadre de ses activités, la Commission Politique 
du 3e Âge du Jura bernois a voulu donner la possibilité 
d'un échange autour du bénévolat, qui touche non 
seulement les aînés, mais aussi de nombreuses 
organisations culturelles, sportives et médico-sociales. 
Le bénévolat est un atout pour les communes et la 
société en générale.  
 
                                                          

 
Les présentations seront mises à votre disposition après la journée sur  
www.prosenior-berne.ch ; www.arcjurassien.prosenectute.ch; 
www.jb-b.ch 
 

 

 
Le bénévolat, un bien 
inestimable à cultiver... 

 

Le bénévolat est une richesse précieuse pour le 
maintien de l'activité associative dans nos 
communes, pour le soutien aux plus démunis, pour 
davantage de solidarité dans notre société. 
 
La crise sanitaire que nous traversons nous montre 
aussi combien le bénévolat est important, combien il 
s'agit de revaloriser aussi les liens 
intergénérationnels! 
 
La formation, la coordination sont des éléments 
essentiels à développer dans nos communes. 
 
Cette thématique vous intéresse? Alors vous êtes 
toutes et tous les bienvenus le 
 
 

 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 
De 17h00 à 20h00, 

à Reconvilier 
 

mailto:prosenectute.tavannes@ne.ch
http://www.arcjurassien.prosenectute.ch/


  

16.30- 
17.00 

Accueil 

17.00- 
17.10 

Ouverture du forum 

Pascal Balli, Président de la Commission 
Politique du 3e âge du Jura bernois 

17.10- 
17.40 

L'engagement du canton de Berne dans le 
bénévolat 

Severin Thomi, collaborateur scientifique au 
DSSI, Canton de Berne 

Questions - échanges 

17.40- 
18.20 

benevol Biel-Bienne, un soutien pour la 

coordination du bénévolat en faveur des 

communes et des associations 

Dorothea Loosli, coordinatrice de benevol 

Bienne 

Questions - échanges 

18.20- 
18.40 

Pause 

18.40- 
19.20 

Comment pérenniser les élans de 
solidarité après la crise sanitaire? 
Réflexions et présentation du projet 
ensemble-ne.ch 

Clémence Delmas, secrétaire générale de 
benevolat-ne.ch 

Questions - échanges 

 

19.20 
20.00 

Le Jura bernois est riche de nombreuses 
organisations, de provenances diverses, qui 
vivent grâce au soutien de nombreux 
bénévoles. 

Sous la modération de Jacques-Henri 
Jufer, Maire de Valbirse, quelques acteurs 
de la région partageront leurs expériences: 

 

 

- Noémie Merçay, membre du comité de 
Forum Culture et coordinatrice de 
Bénévolat Jura 

- Samantha Ramos, déléguée 
interjurassienne à la jeunesse 

- Gérard Bonvallat, directeur-adjoint Pro 
Senectute Arc Jurassien 

- Philippe Lindegger, resp antenne 
régionale Seeland – Jura Bernois, Croix-
Rouge Suisse du Canton de Berne 

- Martin Reber, resp. sports à l'OSSM pour 
le Jura bernois 

  
 

Pour autant 

que les conditions le permettent, 

nous pourrons  

poursuivre nos échanges 

en prenant l'apéritif! 


