
Lieu 

CIP 
Chemin des Lovières 13, 2720 Tramelan 

Entrée libre 

Inscription 

Pour des questions d'organisation, prière de vous 
inscrire jusqu'au 19 octobre 2022,  

 

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 
 
Avec l'appui de l'association GERONTOLOGIE CH, 
nous souhaitons poursuivre la réflexion autour des 
besoins des aînés et des actions à promouvoir dans le 
Jura bernois… 

                                                         

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

Avec la collaboration de  

 

 
Agir pour le bien-être de 
nos aînés… 
 
Tel est le thème de notre prochain forum du 
 

 

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 
de 17h00 à 20h00, 
au CIP / Tramelan 

 

 
Notre population vieillit et d'ici 2030, près d’une 
personne sur trois sera en âge AVS. 
 
Bon nombre d'aînés s'engagent dans la vie 
associative en tant que bénévoles, bon nombre 
s'occupent de leurs petits-enfants, bon nombre… 
Indispensables, nos aînés! 
 
Ils ont une place qui sera toujours plus importante 
dans notre société, comme leurs besoins. 
 
Nos communes accordent-elles suffisamment 
d’attention à cette réalité ? 

  

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


  

16.30 - 
17.00 

Accueil 

17.00 - 
17.10 

Ouverture du forum 

André Rothenbühler, directeur de Jb.B 

17.10 - 
17.55 

Comment mener une politique des aînés dans 
nos commune et comment prioriser nos 
actions? 

M. Bertrand Staempfli, délégué de l'association 
Gérontologie et des communes amies des aînés 

Questions - échanges 

17.55 - 
18.20 

Etat des lieux dans le Jura bernois 

M. Gérard Bonvallat, coordinateur de la 

commission politique du 3e âge 

Questions - échanges 

18.20 - 
18.40 

Pause 

18.40- 
19.30 

Quelles actions à mener en faveur des 
aînés dans le Jura bernois et comment ? 
Réflexion en lien avec le check élaboré par 
l'association GERONTOLOGIE CH (voir 
commentaire ci-après) 

M. André Rothenbühler, directeur de Jb.B 

Questions - échanges 

 

19.30 - 
19.40 

Conclusions 

 M. André Rothenbühler, directeur de JbB 

 
 

L'association GERONTOLIE CH a développé un 
questionnaire intéressant pour définir les 
conditions-cadres sur lesquelles les communes 
peuvent agir en faveur des aînés.  

 

Afin d'alimenter les échanges et de fixer des 
priorités, nous encourageons chaque participant à 
prendre connaissance du document en question et 
à le remplir pour sa commune. Vous le trouverez 
via le lia suivant 

 

https://altersfreundliche-gemeinde.ch/fr/check 

 

Chacune et chacun pourra alors faire part de 
ses commentaires et alimenter la discussion 

 

  
Poursuite des discussions 

autour de l'apéritif! 

 

  

 


