Organisation et inscription

Forum Arc jurassien

Lieu
Centre interrégional de perfectionnement CIP, Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan. Tél. 032 486 06 06 / www.cip-tramelan.ch
Frais de participation
Les frais de participation de 90.00 CHF incluent l’entrée au forum, la
collation lors des pauses et le repas de midi.
Inscription

Logement et environnement
dans une société qui vieillit –
chance ou défi pour nos
communes?

Merci de vous inscrire d’ici le 5 octobre 2015 auprès de ProSenior
Berne, secrétariat, case postale 146, 3292 Busswil
tél. 032 392 80 20 / courriel: info@prosenior-bern.ch
Veuillez verser le montant sur le CP 30-373751-6
IBAN CH48 0900 0000 3037 3751 6
Annulation
En cas d’annulation avant le 20 octobre 2015, la moitié des frais de
participation sera remboursée. Passée cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

Jeudi 29 octobre 2015
Centre interrégional de perfectionnement CIP
Tramelan

Organisation
ProSenior Berne en collaboration avec Pro Senectute Arc Jurassien et
Commission Politique du 3e âge dans le Jura bernois.
Téléphone de contact lors du forum: 077 443 41 53

Animation de la journée
Pascal Balli, président de la Commission Politique du
3e âge Jura bernois
Documentation
Les présentations seront mises à votre disposition après la journée
sur www.prosenior-bern.ch/fr

Organisation

Commission
Politique du 3e
âge
Jura bernois

08h30

Accueil

12h30

Pause de midi

09h00

Ouverture et bienvenue

14h00

Un exemple d'appartements avec services

Cornélia Vaucher, vice-présidente
de ProSenior Berne, Reconvilier
Pascal Balli, président
de la Commission Politique du 3e âge
Jura bernois
09h15

Logements –
état des lieux dans le Jura bernois

Cheryl Sarah Donzé, directrice
de la résidence «L'Emeraude», les Breuleux
14h20

Jean-Daniel Renggli, directeur
«Home la Colline»
14h40

André Rothenbühler, secrétaire ARJB / CMJB
09h35

Recommandations en matière de construction
de logements pour personnes âgées

Huguette Rodriguez, référente de maison
15h00

Réflexions en cours dans diverses communes

15h10

Pascal Balli, président
de la Commission Politique du 3e âge
Jura bernois
11h00

Pause

11h20

Planification et construction de logements
pour personnes âgées: réflexions et
exemples pour un habitat de qualité
Marco Ryter, architecte HES / SIA,
professeur à la HES de Burgdorf
Vincent Studer, président de la coopérative
biennoise de construction BIWOG

Synthèse et recommandations
de la commission politique 3e âge
Muriel Christe Marchand, directrice adjointe de
Pro Senectute Arc Jurassien; coordinatrice des
travaux de la commission politique 3e âge

Felix Bohn, architecte EPFZ, ergothérapeute,
gérontologue INAG
10h40

La vie au quotidien sur le site de «Pra Roman»
et la réalité d'une référente de maison
Jean-Luc Thibaut, président
de la fondation NetAge

Planification au niveau communal
Marcel Baerfuss, architecte paysagiste
ingénieur ETS / urbaniste FSU

09h55

Projet «Les Marronniers»

Débat animé par Pascal Balli
avec les intervenants du jour «Quelle mesure pour le Jura bernois?»

15h40

Fin de la journée

