Forum 3ème âge / Jura bernois /
Arc jurassien

Organisation et inscription
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 – 45.00 CHF AVS - incluent
l’entrée au forum, la collation lors des pauses et le repas de midi.
Inscription
Merci de vous inscrire d’ici le 18 septembre 2017 auprès de Pro
Senectute Arc Jurassien, Chemin de la Forge 1, 2710 Tavannes
ou par courriel à: prosenectute.tavannes@ne.ch
Veuillez verser le montant sur le CP 30-373751-6
IBAN CH48 0900 0000 3037 3751 6 de ProSenior, Berne

La place des aînés dans nos
communes.
Quels besoins et apports de nos aînés sur les
plans social, politique, associatif et
intergénérationnel?
Comment préparer le terrain?
Jeudi 19 octobre 2017 9 à 16h

Annulation
En cas d’annulation avant le 10 octobre 2017, la moitié des frais de
participation sera remboursée. Passée cette date, aucun
remboursement ne sera effectué.
Organisation

Centre interrégional de perfectionnement CIP
Tramelan

Commission 3ème âge de la CMJB en collaboration avec ProSenior
Berne et Pro Senectute Arc Jurassien.
Téléphone de contact pour le forum: 079 260 14 48

Organisation

Animation de la journée
ème

Pascal Balli, président de la Commission 3

âge de la CMJB

Documentation
Les présentations seront mises à votre disposition après la journée
sur www.prosenior-bern.ch/fr et www.cmjb.ch

Commission 3ème âge
de la Conférence des Maires
du Jura bernois (CMJB)

08h30

Accueil

09h00

Ouverture et bienvenue

Travaux de groupes sur les trois
recommandations retenues pour le Jura bernois
5ème recommandation: renforcer les liens dans le
voisinage et le quartier/village;
8ème recommandation: encourager le bénévolat.

Cornélia Vaucher, déléguée du Jura bernois de
ProSenior Berne, Reconvilier
09h10

Les responsabilités de la politique du troisième
âge
ème

Pascal Balli, président de la commission 3
du Jura bernois, Loveresse
09h20

12h15

Pause de midi

14h00

Rendus des trois groupes de travail

14h20

Le projet win : trois générations dans une salle
de classe

âge

Le rapport de la planification 3ème âge pour le
Jura bernois
Gérard Bonvallat, directeur adjoint de Pro
Senectute Arc jurassien, coordinateur de la
commission 3ème âge du Jura bernois, Tavannes

09h50

Les besoins des aînés: Présentation de l’étude
«Participation à Bienne» et de ses recommandations.

Pascale Wettenschwiler et Monica Pianezzi, Pro
Senectute Biel/Bienne-Seeland, Bienne

14h50

Cédric Némitz, conseiller municipal de la ville de
Bienne
10h30

Trois recommandations retenues pour le Jura
bernois: Présentation et explications du travail en
groupe.
ème

Pascal Balli, président commission 3
Pause

11h00

Travaux de groupes sur le trois
recommandations retenues pour le Jura bernois
1ère recommandation: soutenir l’échange
Intergénérationnel;

L’association VSeSe Worb (Verein Seniorinnen
und Senioren Worb)
René Bauer, président, Rüfenacht

15h20

Pistes de mises en œuvre dans le Jura bernois
André Rothenbühler, secrétaire de la CMJB,
Valbirse

âge

10h40

3

15h35

Discussion finale

15h45

Fin de la journée

