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Communiqué de Presse 
1/21/FR 

Berne, le 1er juin 2021 
 
 
Le Conseil Suisse des Aînés fête ses 20 ans 
 

Il y a 20 ans, le Conseil fédéral appelait de ses voeux la création du Conseil Suisse des 
Aînés en tant qu'organe consultatif sur les questions liées au vieillissement pour lui-
même, pour le Parlement fédéral et les offices fédéraux. 

Depuis lors, le CSA représente les intérêts sociaux, économiques et culturels des personnes 
âgées auprès du gouvernement fédéral, des médias et du grand public. L'objectif est de 
véhiculer une image positive de la vieillesse. Les personnes âgées constituent un fondement 
important de notre société ; elles ne peuvent pas être mises sur la touche. 
 

Environ un quart de la population suisse est à l'âge de l'AVS. Avec une telle proportion, les 
seniors jouent un rôle prépondérant dans l'évolution de la société et de la politique. Pour 
certains seniors, et malgré des décennies d'activité professionnelle et de cotisations aux 
assurances sociales, il devient de plus en plus difficile de faire face à leurs dépenses. Le CSA 
milite pour la garantie d'un niveau de vie adéquat pour toutes les personnes âgées, comme le 
prescrit la Constitution fédérale. 
 

Depuis 2001, le CSA n’a eu cesse de militer pour le bien être et le bien vivre de cette part 
importante de la société sans pour autant négliger le contrat intergénérationnel indispensable 
au « vivre ensemble ».  
 

Le 24 septembre 2021, à Berne, dans la mythique salle de théâtre et de fête de l’Hôtel 
National, le CSA organise son Congrès du Jubilé en conviant un nombre important de 
personnalités de haut rang à commencer par le Président de la Confédération, Guy Parmelin.  
Présenté par Stephan Klapproth, les divers intervenants aborderont les thèmes touchant le 
vieillissement de la population sous les angles du passé, du présent, du futur, tant sous la forme 
d’intervention ou de débat.   
Vous trouverez ci-avec le programme détaillé du Congrès ainsi qu’une invitation à la Presse 
et aux Médias nationaux. Dès maintenant, toutes les informations et inscriptions sont 
disponibles sur notre site Internet www.ssr-csa.ch.  
 
Le Conseil Suisse des Aînés 
La Coprésidence 

                     
Bea Heim           Roland Grunder 
079 790 52 03          079 669 98 02 
 
Annexe: Programme et invitation  
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