RENCONTRE DE POLITIQUE LOCALE

COMMUNES ET VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION:
COMMENT RELEVER LE DÉFI?
En partenariat avec les associations faîtières
des communes romandes, représentées par la Commission
romande de politique locale

www.unil.ch/idheap/rpl

COMMUNES ET VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION:
COMMENT RELEVER LE DÉFI?

PROGRAMME
JEUDI 13 JUIN 2019 | CHÂTEAU D’YVERDON-LES-BAINS | SALLE AULA MAGNA

9 h 15

Accueil

Exemples de projets communaux

9h30

Introduction de la journée
Katia Horber-Papazian, Professeure honoraire de politique
locale et d’évaluation, IDHEAP

14 h 00 Actions plurielles dans les communes pour favoriser
le vivre-ensemble
Tristan Gratier, Directeur, Pro Senectute Vaud (VD)

9 h 45

Innovations sociales dans les communes
pour une population vieillissante
Dario Spini, Professeur ordinaire, Directeur du Pôle de recherche
national LIVES

14 h 20 Le soutien aux projets intergénérationnels pour aller
au-delà de la construction d’un EMS
François Nyfeler, Directeur de La Roseraie, Saint-Imier (BE)

10h15 Bénévolat et personnes âgées : une relation « gagnant gagnante » et un apport précieux pour les communes
Monika Dusong, Présidente de l’association Bénévolat
Neuchâtel et ancienne Conseillère d’État neuchâteloise
10h45 Questions – débats
11 h 00 Pause
11h30 Une approche transversale indispensable à la définition
d’une politique communale pour les aîné·e·s
Esther Alder, Conseillère administrative en charge du
Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville
de Genève (GE)

14 h 40 La commune comme coordinatrice des acteurs
au service des aîné·e·s
Florian Chappot, Conseiller municipal en charge des affaires
sociales, Ville de Sion (VS)
15 h 00 Questions – débats
15 h10 La place des communes dans le pilotage de l’aide
et soins à domicile
Jacques Pollet, Directeur général du réseau Santé
du district de la Sarine (FR)
15 h 30 L’intérêt d’une approche intercommunale pour les aînés
Serge Sandoz, Conseiller municipal de Cheseaux et Président de
la Commission seniors de Lausanne Région (VD)

12h00 L’implication des séniors dans la définition du « bien vivre
ensemble » qui les concerne
Jean-Marc Poulin, Président du Conseil des Séniors
d’Yverdon-les-Bains (VD)

15 h 50 Questions – débats

12h30 Questions – débats

Plus d’informations et inscriptions en ligne sur www.unil.ch/idheap/rpl ou par téléphone au
numéro 021 692 68 33. CHF 120.– ( repas, documentation et TVA inclus ) ou CHF 100.– pour
les ancien·ne·s participant·e·s aux Rencontres de politique locale et formations de l’IDHEAP.

12h45 Repas

16 h 00 Apéritif offert par la Commune d’Yverdon-les-Bains

