
100% RÉGION03/06/22

7LE JOURNAL DU JURA
ajour.ch

PUBLICITÉ

+

+

Recevez gratuitement
des accessoires de
four vapeur
À l’achat d’un four vapeur Profi Steam Electrolux*,
recevez gratuitement un rail télescopique et une
plaque de cuisson Easy2Clean.

N’hésitez pas à nous contacter pour un conseil à
domicile ou à venir voir notre exposition. Nous vous
conseillons toujours de manière compétente et
professionnelle.

Cette action est valable
du 1er mai au 30 juin 2022
* Offre valable pour les appareils à partir du niveau
de confort GrandLuxe

Partenaire premium. Service optimal

U
ne enquête, menée
par Pro Senectute au-
près des 40 commu-
nes du Jura bernois,

entre octobre 2020 et mai 2021,
permet de cartographier les of-
fres proposées aux aînés de la
région. A relever que si les pres-
tations de la plupart des organi-
sations, telles que la Croix-
Rouge, les Cartons du cœur ou
Pro Senectute ont été prises en
compte, ce n’est pas le cas de
celles dispensées par les églises,
bien qu’elles jouent parfois un
rôle important pour les aînés.

Le principal constat soulevé
par cette étude est que les of-
fres sont nombreuses et va-
riées, tant dans le domaine de
la santé qu’en ce qui concerne
les aspects sociaux. «Le bilan
est très positif, notamment au
niveau de la couverture en lo-
gements et dans le domaine de
la santé», confirme Alix Dettwi-
ler, collaboratrice de Jura ber-
nois.Bienne (Jb.B).
Le rapport, transmis mercredi
par l’association de communes,
souligne particulièrement que
les services d’aides et soins à do-
micile couvrent l’ensemble des
localités, que les services de re-
pas à domicile desservent 67%

des communes, ou encore que
31% de ces dernières ont un éta-
blissement socio-médical (EMS)
implanté sur leur territoire.
«Ceci est réjouissant pour les
habitants du Jura bernois qui
ont ainsi l’opportunité de rester
vivre dans la région où ils ont
passé l’essentiel de leur exis-
tence», peut-on y lire.
En parallèle, l’étude note que
les services privés, de cabinets
d’infirmières indépendantes et
de services pour l’aide au mé-
nage, se développent dans le
Jura bernois, «sans que les com-
munes ne disposent de don-
nées précises quant à ces activi-
tés». Soulignant qu’une plus
grande offre de services pour le
3e âge est ainsi disponible, les
auteurs de l’enquête mettent
en garde sur l’éventuel risque
de créer des déséquilibres avec
les services publics, craignant
que «les services privés cher-
chent avant tout des clients
‹rentables›, c’est-à-dire ceux qui
se trouvent regroupés dans le
même périmètre et dont le
temps d’intervention est de
longue durée».

Impliquer les aînés
Au niveau des logements, les
données récoltées montrent
que des appartements avec en-
cadrement fleurissent dans la
région, avec actuellement
11,9% des localités disposant
de ce genre de structure. «Ces
appartements avec services
sont très intéressants, car ils
permettent aux personnes
âgées de bénéficier de loge-
ments aménagés selon leurs
besoins spécifiques et offrent
une alternative à une entrée

dans un EMS», est-il relevé. «Ce
qui est fort réjouissant, pour
les personnes tout d’abord,
mais aussi en termes de coûts
pour la santé», souligne encore
le rapport, en précisant que
d’autres projets sont en cours
de réalisation.
Si le bilan global est satisfai-
sant, «il reste encore beaucoup
de choses à faire», relativise
André Rothenbühler, directeur
de Jb.B. «La population en âge
de retraite augmente et conti-
nuera d’augmenter», argue-t-il.
Au travers de sa Commission
politique du 3e âge (COP3),
composée de représentants

des communes, de Pro Senec-
tute, de la Croix-Rouge, des
soins à domicile, des EMS, de
l’Hôpital du Jura berrnois et
des services sociaux, l’institu-
tion préconise la création d’as-
sociations des aînés, particuliè-
rement dans les grandes
communes, à l’image de l’asso-
ciation groupement d’aînés de
Valbirse et environs, qui a vu le
jour en 2021. Celle-là propose
de nombreuses activités per-
mettant de favoriser les échan-
ges entre cette classe de la po-
pulation et de renforcer les
liens sociaux, d’encourager le
soutien mutuel et la solidarité.

«C’est important que les seniors
puissent eux-mêmes exprimer
quels sont leurs besoins et ce
type de structure est idéal pour
le faire», explique Gérard Bon-
vallat, coordinateur de la COP3,
en ajoutant que la politique du
3e âge est une compétence des
communes et que la commis-
sion ne peut que jouer un rôle
de motivateur et de soutien
dans ce domaine.
Un autre axe prioritaire touche à
la promotion du bénévolat, en
encourageant les seniors qui le
peuvent à s’engager dans la vie
associative de leur village ainsi
que la population à se mettre à

disposition d’organismes œu-
vrant pour le 3e âge. «Toutefois,
le bénévolat ne doit pas non
plus remplacer un encadre-
ment professionnel de qualité
pour les questions de santé et de
3e âge», avertit Alix Dettwiler.
A noter encore que le site
www.infosenior.ch, géré par
Pro Senectute Suisse, répertorie
une multitude de prestations à
destination des aînés, dans les
domaines des loisirs, du loge-
ment, de la mobilité, de l’aide à
domicile, des maladies, etc. Les
prestataires et les communes
sont d’ailleurs invités à y parta-
ger leurs offres en la matière.

Des seniors bien encadrés

Il reste encore beaucoup
à faire pour les seniors,

la population d’aînés étant
en augmentation.”

ANDRÉ ROTHENBÜHLER
DIRECTEUR DE JURA BERNOIS.BIENNE

Toutes les communes du Jura bernois sont couvertes par les services d’aide et soins à domicile. PEXELS

Pro Senectute a questionné les 40 communes du Jura bernois, afin de connaître les offres exis-
tantes en faveur des aînés de la région. La couverture, principalement au niveau des soins, est réjouissante.
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Le Lions Club jurassien
soutient le bénévolat

Le Lions Club Jurassien a décidé d’attribuer le bénéfice de sa
récente rencontre de bienfaisance à des associations œuvrant
avec des bénévoles. Deux chèques de 2500 francs ont ainsi été
remis à la Croix-Rouge de la région et à l’Association suisse
REDOG (Hommes et chiens pour une aide d’urgence). Fondée en
1971, REDOG travaille en étroite collaboration avec les organisa-
tions d’urgence, dans le cadre de la recherche de personnes dis-
parues. Environ 750 volontaires et quelque 600 chiens entraînés
à trouver des personnes disparues ou ensevelies composent
l’association. La formation des membres et de leurs chiens a
lieu dans 12 groupes régionaux. Sur la photo: Benjamin Tissot-
Daguette (vice-président de REDOG), Marcos Caballero (prési-
dent LC Jurassien), Philippe Lindegger (responsable Croix-
Rouge) et Paul Jourdan (vice-président LC Jurassien). C-MPR

BEAU GESTE

Le Festival du Film
Français d’Helvétie
invite les 15-25 ans à
évaluer les films.
Cette année encore, le Festival
du Film Français d’Helvétie
(FFFH), en partenariat avec Ci-
neman, invite les jeunes ciné-
philes à rejoindre le Jury des
Jeunes. Les cinq membres de ce
jury se prononceront sur une
sélection de films programmés
dans le cadre de la 18e édition
qui aura lieu à Bienne du 14 au
18 septembre 2022. Il s’agira
pour eux de les évaluer en en-
dossant le rôle de critique de
films.
Guidés par le président du Jury,
les cinéphiles, âgés entre 15 et
25 ans, sont chargés de vision-
ner et d’évaluer cinq longs-mé-
trages. Les films visionnés com-
portent tous des podiums de
discussion. L’occasion pour les
apprentis critiques de poser

des questions aux réalisateurs,
acteurs ou producteurs pré-
sents, et d’obtenir ainsi un au-
tre éclairage sur le film qu’ils
viennent de voir. Cet échange
permet aussi de mieux saisir
les enjeux ou le sens du film.
Après délibération, le Jury des
Jeunes désigne son vainqueur
qui est officiellement annoncé
lors de la Soirée de Clôture du
festival, le dimanche 18 sep-
tembre. Le film primé reçoit un
titre honorifique.
Les personnes intéressées à
participer au Jury des Jeunes
peuvent s’annoncer dès à pré-
sent auprès de Ella Stornetta
(ella@fffh.ch) et trouveront les
informations nécessaires sur
le site internet du festival. Le
choix des participants, au
nombre de cinq, se fait selon
les motivations des candidats,
mais aussi dans un souci
d’équilibre entre les genres
ainsi qu’entre Alémaniques et
Romands. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 26 août
prochain. C-JGA

Les jeunes peuvent
devenir jurés du FFFH
BIENNE


