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A chaque autorité, son conseil d’aînés !  

Ausgangslage  
 

Bei der Zweiten Säule musste 
das Parlament über Sanie-
rungsmassnahmen entschei-
den.  
 
Grund: Ende 2003 waren 
mehr als 28 % der Pensions-
kassen in Unterdeckung (die 
Situation verbesserte sich in 
der Zwischenzeit). 
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Les politiciens et les autorités 
prennent d’innombrables déci-
sions qui compliquent ou  facili-
tent le quotidien des personnes 
âgées. Quelle image de la vieil-
lesse, la classe politique entend-
elle promouvoir? Les chiffres 
(démographiques) qui sont avan-
cés sont-ils avérés? D’où pro-
viennent ces informations ?  
 
Une participation au plus 
bas  
La réponse fait l’effet d’une dou-
che froide: il arrive souvent que 
la voix des «aînés», tout comme 
celle des «jeunes» est carrément 
oubliée. Il manque une participa-
tion institutionnalisée de la géné-
ration des aînés. Cette non parti-
cipation a pour effet que des 
décisions sont prises pour nous et 
non avec nous ! Et qu’en général, 
personne ne se soucie des consé-
quences que cela implique. 

Pourquoi la société a-t-elle besoin de personnes âgées qui vi-
vent pleinement leur vieillesse et l’apprécie ? Le mode de vie 
réfléchie des aînés est nécessaire aux plus jeunes. Ils doivent 
pouvoir ressentir le déclin de la vie chez les aînés et l’accepter. 

Aujourd’hui, la vieillesse est 
un long parcours qui dure en 
principe plusieurs décennies. 
Un aménagement satisfaisant 
de ce temps requiert de la 
force, de l’intelligence, de 
l’expérience, tant sur le plan 
physique que psychique, de  

l’exercice, une vie sociale, de 
l’aptitude à prendre un risque 
et  de la joie de vivre. La 
phase de la vieillesse repré-
sente une nouveauté dans la 
vie d’une personne. Et der-
rière chaque nouveauté, il y a  
le mot « jeune ». 
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i sanierungsbedürftigen Kas-
sen wollte das Eidg. Depar-
tement des Innern auch Pen-

Halte! s’exclame le Conseil
suisse des aînés. De telles bar-
rières vont à l’encontre de la
démocratie, de même que les
discriminations liées à l’âge,
qui sont de nature anti-
constitutionnelle. Le CSA
exige une constante partici-
pation des seniors sur
l’ensemble de la scène poli-
tique afin d’empêcher toutes
barrières démographiques. 
 

C’est une des réponses à la
question «pourquoi la politi-
que peut-elle devenir plus ri-
che, mûre et humaine grâce
aux seniors», posée dans le
cadre de la journée d’automne
sur le thème «de la démogra-
phie à la démocratie». La
reconnaissance ultime: cha-
que autorité a besoin d’un
conseil d’aînés! 
Le chemin de sérénité de la vieillesse 
Judith Giovannelli-Blocher, Publiciste 
 

«Plus important sera  
le rôle des seniors  
aujourd’hui, mieux se  
porteront les jeunes lors-
qu’ils seront  
eux-mêmes devenus  
des seniors.» 
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Pensées à bannir: 
• Se lamenter, ne voir que ses 

«défaillances», conserver de 
vieilles images; 

 

• Ruminer de vieux conflits 
existentiels non résolus et en 
devenir amer  

 

• La société donne une image 
négative de la vieillesse : 
mise en péril de la sécurité 
économique et démantèle-
ment de la prévoyance so-
ciale. 

Transitions 
Celui qui s’attend à une vieil-
lesse difficile  va la vivre ainsi! 
Une image future de la vieil-
lesse, qui apparaît seulement 
comme un état crépusculaire de 
la vie, crée chez les jeunes une 
peur de la vieillesse. C’est peut-
être un procédé : la discrimina-
tion a toujours été un moyen 
d’esquiver la responsabilité so-
ciale.  
D’un autre côté, la vieillesse 
évolue si nous supprimons les 
préjugés et avons de l’in-
dulgence pour la faiblesse, les 
menaces et la fragilité. Nous 
pouvons dire la vérité sans fard. 
Nous ne n’avons pas peur de 
nous. Nous voulons qu’on re-
coure à nous (citation Jürg Willi). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’évolution du vieillissement 
Comparé aux personnes d’il y
a cent ans, notre capacité de
performance, notre participa-
tion à la vie, notre apparence,
et notre rayonnement ont «ra-
jeuni» d’environ 18 ans.  
 
En dépit de cela, nous-mêmes,
les aînés, décrivons la finitude
et la fragilité comme quelque
chose de négatif. Nous ne ces-
sons d’affirmer que nous ne
sommes pas vieux. C’est des-
tructeur. Il ne faut dès lors pas
s’étonner si la médecine et la
politique sociale utilisent, en
dehors de tout esprit critique,
des termes qui décrivent la
vieillesse comme une charge et
un problème.  
 
Nous ne devrions pas gâcher la
seconde moitié de notre vie en
résistant de toutes nos forces au
fait de vieillir, car ce serait pas-
ser à côté de la chance et du
bonheur de vieillir. 
 
Grandes expériences de la
vieillesse   
 

Les pensées suivantes sont à
méditer: 
 

• Devenir plus léger – jeter
ce qui pèse; 

 

• Devenir plus confiant et se
percevoir comme le fruit
d’une expérience de vie,
d’accomplissement et de
sagesse 

 

• Avoir la faculté de
s’étonner, de rire, de per-
cevoir le monde comme un
microcosme et de l’aimer.   

• S’accepter tel que l’on est ; 
 
• Accepter la finitude de la

vie,  en tirer un sentiment
de grandeur et de sagesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre et apprécier la vieillesse 
Les étoiles filantes de notre so-
ciété actuelle se nomment beau-
té, rapidité, richesse. Tant que 
cela fonctionne, la lenteur, la 
méditation, les questions exis-
tentielles, une peau ridée, la 
maladie, l’handicap, la pauvreté 
et la souffrance, de même que la 
fatalité de notre mort, sont élu-
dées. L’anti-âge est une expres-
sion de la peur face à la vie, et à 
la fragilité qui en découle. La 
peur du manque, qui est un si-
gne de notre temps, laisse aussi 
à la fin un vide désespérant. 
Celui qui fuit le vieillissement 
passe à côté de la vie. A la fin, 
nous n’avons rien de ce que 
nous avions espéré. 
 

Lorsque les aînés et les jeunes 
ne se préoccupent que d’eux-
mêmes, nous nous appauvris-
sons intérieurement et extérieu-
rement. La société de l’égoïsme 
est une société affligeante.  
La vieillesse devrait surtout être 
un temps pour aller à l’essentiel, 
fermer le chapitre de sa vie en 
toute sérénité et vivre intensé-
ment Nous marchons sur un 
chemin de plénitude. Une des 
étoiles est la solidarité entre 
générations.  
 

Générations  - où est le conflit? 
 

Lors de la journée du CSA, des jeunes et des seniors ont donné une
représentation théâtrale. Une des scènes évoquait une école de lan-
gue, qui enseigne la langue de l’enfance.  
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Un réel combat entre 
générations?  
 
L’image de la génération des 
aînés se dévoile dans le langage. 
Le groupe de travail «com-
munication» du CSA a choisi 
la composition des mots sui-
vants, issus de 75 expressions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vieillesse entre 
démographie et démocratie 
Urs Kalbermatten 
 
Des chiffres erronés sur la démographie et les coûts des person-
nes âgées, des discriminations anticonstitutionnelles et une parti-
cipation lacunaire sont inacceptables en démocratie. Il n’est pas 
admissible d’éloigner de leurs droits une partie importante de la 
population «à la retraite». 
 
 
 
 
Die neue Bundesverfassung 
schreibt dem Bundesrat ein Ver-
bot der Altersdiskriminierung 
vor (Art. 8 BV) vor. Bei Kom-
missionen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Anliegen der älteren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entendues: 
 

• Vieux crabe/ vieux schnock 
 
• ghetto de vieux 

• encroûté / sénile / grincheux 
 
• Masse manipulée 

• Accapareur de rentes 

• Les vieux riches 

• Vieux et jeunes se tirent  
dans les jambes 

• Guerre des générations 
 
Le groupe de travail communi-
cation confronte ces clichés à 
d’autres valeurs: 
 
Valeurs positives 
 

• Prestations de travail béné-
vole 

• Aide au voisinage 

• Grands-parents 

• Expérience / Personnalités 

• Expérience / réflexion /  
patience 

• Segment du marché 50 plus 
 
                     Hans-Rudolf Enggist 

Les livres et les articles de ces 
dernières années ont largement 
évoqué le thème de la vieillesse, 
avec, pour conséquence, la 
transmission d’une connais-
sance peu éclairée de la vieil-
lesse, qui est présentée comme 
un problème de société1. Pour-
quoi est-ce que, dans les gran-
des questions sur le financement 
de l’AVS ou la nécessité de lits 
supplémentaires pour les soins, 
il est fait état de scénarios catas-
trophes au lieu de faits? Qu’est-
ce qui est projeté avec des chif-
fres erronés? Pourquoi n’y-a-t-il 
personne qui se donne la peine 
de rectifier les faits? 
 
Que signifie la vieillesse de nos 
jours ? 
La vieillesse définit une phase 
de la vie. En atteignant l’âge de 
l’AVS, nous avons encore une 
espérance de vie moyenne 
d’environ 20 ans. Souvent, la 
vieillesse dure beaucoup plus 
que l’enfance et l’adolescence 
réunies. La vieillesse ne peut 
être assimilée à la maladie ni à 
un état d’esprit.  
 
1 Exemple: des sondages sur la proportion 
des plus de 65 ans de notre société démon-
trent que cette proportion est massivement 
surévaluée! En l’an 2000, elle s’élevait à 
15 %, depuis  1980 elle a seulement aug-
menté d’environ 1,2%! Durant les prochai-
nes décennies, cette proportion va certai-
nement croître, pour atteindre, en 2035, un 
pourcentage de 24 % (source: office fédé-
ral de la statistique). Intéressant: le dis-
cours d’économistes, de politiciens et de 
divers journalistes reconnus, est malgré 
cela irréaliste de 35 à 50 %! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon la définition, la différence 
primaire entre les personnes 
âgées et les autres adultes 
consiste dans le fait qu’elles 
reçoivent une rente, et ne doi-
vent plus chercher un travail 
rémunéré.  Elles peuvent par 
conséquent se consacrer aux 
tâches propres à cette phase de 
vie.  
 
Etapes de vie prévisibles 
Avec la vieillesse, il y a vrai-
semblablement des passages de 
vie qui doivent être aménagés 
en toute conscience. Par exem-
ple : la retraite, le veuvage, le 
retrait du permis de conduire, 
l’admission dans un home, la 
confrontation avec des proces-
sus de démontage et la finitude. 
Il est étonnant de constater que 
de nombreuses personnes âgées 
se laissent surprendre par des 
événements prévisibles et n’ont 
pas de réseau social d’accueil.  
 
Un aménagement du quotidien, 
un réseau d’amitiés social, de 
soutien, et la chance d’un déve-
loppement personnel selon son 
désir, sont déterminants pour 
une vieillesse réussie. Planifier 
20 à 30 ans de sa vie avec des 
projets personnels représente 
toutefois un grand défi. La so-
ciété ne dit plus ce qu’il faudrait 
faire pour bien faire. Elle laisse 
également peu de marge de 
manœuvre aux personnes âgées. 
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L’évolution de l’image de la vieillesse au fil de l’histoire* 
 

Image de la vieillesse 
Période Esprit du siècle

En général En littérature et peinture En médecine 

La rennais-
sance 
Du 16 au 
17ème siècle 

Épidémies, 
guerres, pestes 

La vieillesse est une mi-
sère, un fardeau, une 

tare, une ruine et l’anti-
chambre de la mort 

Les écrivains décrivent les 
tourments des personnes 

âgées, la peinture associe la 
vieillesse avec le cadavre et la 

mort 

Espoir d’une déli-
vrance rapide 

 

Le siècle 
des lumiè-
res 
2ème moitié du 
18ème siècle 

Période de la ci-
vilisation et for-

mation de la 
discipline so-

ciale, piétisme 

Les aînés profitent de la 
courtoisie moderne et  
sont considérés. La 

vieillesse devient digne 
d’effort 

Les écrivains louent la sa-
gesse, les parents décédés 

sont honorés. Peinture : 
l’homme se met en défensive 

face à la mort 

Réflexion sur le pro-
longement de la vie. 
«macrobiotique ou 
l’art de prolonger la 

vie» 
 

Le Second 
Empire 
dès le 19ème 
siècle.  

Industrialisation, 
urbanisation, 

troubles sociaux 
et politiques,  
exode vers 

l’univers familial 

Les vieux incarnent un 
monde de rêve sans 

chemins de fer et usine. 
Ils représentent la vertu 
de l’âge. Pour faire plus 
vieux, les plus jeunes 
portent la barbe, un bi-
nocle et ont du ventre. 

Veillesse = perte 
d’atouts physiques et 

gain en esprit. 

Période des romans de famil-
les sur le père, resp. La mère 
et les grands-parents -amour. 
Les motifs préférés: „l’oncle 
qui s’inquiète pour son neveu, 
la tante qui aide généreuse-
ment au ménage de la mai-
son“. La revue «Die Garten-
laube» popularise l’idylle en 
parole et en image. 

Etablissement des 
spécialisations médi-
cales. Autour de la fin 
du 19ème siècle, cela 
mène à la la sépara-
tion des malades soi-
gnables des person-

nes âgées nécessitant 
des soins. 

 

À partir du 
20ème  
siècle 

Industrialisation 
élevée, problème 

ouvrier, 1ère 
guerre mondiale, 
époque de Wei-

marer, socialisme 
national 

La jeunesse et les corps 
entraînés sportivement 
sont des programmes. 
L’aîné devrait céder sa  
place aux jeunes plus 

dynamiques. 

En littérature, les attaques sur 
les aînés augmentent jusqu’à 

l’insulte. Le chef de presse 
d’Hitler, Otto Dietrich, écrit: «le 

Nationalsocialisme est 
l’expression de la volonté de 
jeunesse organisée ». Pein-

ture: de vraies images de l’état 
des vieux dans des homes 

Siècle des diagnos-
tics. La vieillesse es 
tune maladie, une 

usure et détérioration 
qui mérite de se faire 

soigner. 

 

* Vue d’ensemble avec l’appui de Maria Weber-Stalder, « Image de la vieillesse d’hier et d’aujourd’hui » p. 6 
(source Borscheid),  travail de diplôme 2004 à l’école de gérontologie appliquée SAG 
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 Suite de la page 
 

 
 

Partenaire du CSA 
 
 

de prendre des responsabilités, 
telles que : 
 

- Pour son propre aménage-
ment de vie et son dévelop-
pement de l’esprit à une épo-
que qui change rapidement; 

 

- Pour la communauté. La 
discussion porte sur tout ce 
que peut représenter la contri-
bution des personnes âgées à 
la société.  
Il faut également veiller à ce 
que les personnes âgées ne fas-
sent pas l’objet de discrimina-
tions liées à l’âge dans leur quo-
tidien.(par exemple : limitation de 
l’accès au traitement médical, à des 
médicaments, et des prestations de 
services). Dans la mesure où nous 
devions évoluer dans un tel 
contexte, il y aurait un urgent 
besoin d’agir. 
 
c) Les images de la vieillesse 
La société doit offrir une marge 
d’action aux seniors. En même 
temps, les aînés ne doivent pas 
considérer la « retraite » comme 
un temps libre, mais continuer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin d’action 
 

a) Faits à propos de la vieil-
lesse : Les problèmes de la 
génération future des rentiers 
ne doivent pas être projetés 
sur les personnes âgées 
d’aujourd’hui.  
 
b) Contre la discrimination 
A côté des stigmatisations 
verbales, il faut être attentifs 
aux situations lors desquelles 
les personnes âgées sont ex-
clues d’activités qu’elles sou-
haitent cependant poursuivre 
(mot-clé : les limites d’âges). 
CSA-News no 8 / 2004 
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 Le conseil d’aînés de 

Lucerne 
 

Margrit Annen, anc. présidente 
du conseil d’aînés de Lucerne 
 
Lorsque le conseil d’aînés de 
Lucerne a été fondé en 1995 par 
l’Assemblée bourgeoisiale en 
tant que commission pour les 
questions liées à la vieillesse, ce 
fut un plongeon dans l’inconnu. 
Lors de la fusion entre la com-
mune bourgeoise et la commune 
politique (1999), le conseil des 
aînés de Lucerne a pris place 
dans le législatif communal. Il 
en est aujourd’hui l’organe 
spécialisé dans les questions 
liées à la vieillesse. Il prend 
position sur les tâches planifiées 
pour les personnes âgées, sur les 
intérêts pour des offres de sup-
pression ou de mise en place 
culturelles et socioculturelles. Il 
est aussi impliqué dans des pro-
jets de constructions urbaines, 
d’aménagement de quartiers et 
de politique des transports. Il 
saisit lui-même des thèmes 
concernant la vieillesse et  pro-
pose des mesures nécessaires 
lors du conseil municipal. 
 
Le conseil d’aînés se compose 
de 7 à 9 membres qui ont plus 
de 58 ans. L’appartenance du 
membre à un parti correspond à 
la représentation des partis au 
sein du législatif. Un représen-
tant de la direction sociale a 
aussi un siège. C’est le secréta-
riat principal de la direction 
sociale qui s’occupe des tâches 
administratives. En général, le 
conseil d’aînés se réunit 10 fois 
par année. Des groupes de tra-
vail ad hoc sont créés pour des 
tâches particulières. 
konsultative Aufgaben zum
Wohle der Alterspolitik wahr-
nimmt, wird anerkannt. Er
muss von den Alten, bzw. von
den sie vertretenden Organisa-
tionen gebildet sein. Unter die-
sen Voraussetzungen profitiert
der Tessiner Seniorenrat von
einem staatlichen Beitrag. Er
beträgt maximal einen Franken
pro AHV-Rentner im Kanton
Tessin. Der genaue Betrag wird
vom Regierungsrat festgelegt. 
 
Das Gesetz fiel den Tessiner

liegt vor. 

Rentner-Organisationen nicht
in den Schoss, sondern musste
hart erkämpft werden. An der
Gründungsversammlung wird
der Tessiner Seniorenrat konsti-
tuiert durch 8 Organisationen:
ATTE (Associazione Ticinese
Terza Età, die Pensionierten-
vertretungen beider grossen
Gewerkschaftsbewegungen, die
Pensionierten von Radio /
Fernsehen, die ehemaligen
Staatsangestellten die ehemali-
gen Angestellten der Stadt Lu-
gano, die Rentnervertretung der
italienischen Arbeitnehmer im
Tessin und Pro Senectute. Ein
Statutenentwurf 

 
Seniorenräte auf  
europäischer Eben
 

e 
Herbert B. Kaestner,  
SSR-Co-Präsident 
 
Die europäische Senioren-
Bewegung umfasst zahlreiche
grosse, mittlere und kleine Or-
ganisationen. Die Grössten wir-
ken länderübergreifend wie
etwa die EURAG (=  Bund der
älteren Generationen Europas). 
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Un conseil d’aînés qui remplit
des tâches consultatives pour le
bien de la politique de la vieil-
lesse, est reconnu. Il doit être
constitué par des aînés, respec-
tivement des organisations qui
les représentent. A ces condi-
tions, le conseil d’aîné tessinois
bénéficie d’une contribution
étatique, qui s’élève à un
maximum d’un franc pour cha-
que rentier AVS du canton. Le
montant exact est fixé par le
gouvernement cantonal. 
 
La loi n’est pas tombée du ciel
pour les organisations tessinoi-
ses des rentiers, mais elles ont
dû fortement lutter pour y par-
venir. Lors de l’assemblée de
fondation, le conseil d’aînés
tessinois a été constitué par 8
organisations: ATTE (Associa-
zione Ticinese Terza Età, les
associations de retraités des
deux grands mouvements syn-
dicaux, des retraités de la ra-
dio/télévision, des anciens em-
ployés de la ville de Lugano, la
représentation des rentiers des
employeurs italiens du Tessin,
et Pro Senectute. Il existe un
projet de statuts. 

 
Conseils d’aînés sur la
scène européenne 
 

Herbert B. Kaestner,  
Co-Président du CSA 
 
Le mouvement européen des
aînés englobe de nombreuses
organisation, grandes, moyenne
et petites. Les plus grandes
agissent sur l’ensemble des
pays comme EURAG (= Fédé-
ration européenne des person-
nes âgées). 

Suite en page 6 
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 créé au Tessin le 19 novem-
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Attentes d’un conseil d’aînés: 
Contribution à la discussion 
 

Rédaction: Angeline Fankhauser, Co-Présidente du CSA 
 
Dans le cours postgrade no « ND3 » de gérontologie à Berne, des 
étudiants ont réfléchi sur les tâches,  l’occupation et les liens avec la 
politique. Suivant un fil conducteur, ils présentent leurs propositions, 
qui peuvent être traitées dans un futur ouvrage ou au sein d’une 
commission pour la vieillesse. 
 

Tâches des conseils d’aînés 
• Représentation des droits et des devoirs des générations d’aînés, 

notamment les contacts avec la génération des plus jeunes; liste 
des requêtes politiques 

• Droit à un rapport élaboré avec les aînés pour les questions liées à 
la vieillesse (dans un sens très large), participation active lors de 
consultations 

• Conseil d’aînés, désignation d’un interlocuteur. 
• Travail de relations publiques, devoir de compte rendu sur 

l’activité des conseils d’aînés. 
• Parler des fonds pour des concepts de construction de logements 

pour les seniors / encouragement de la création de logements, 
compétences pour des projets uniques (conditionnés par le budget 
et les ressources) 

• Contrôle de la qualité des institutions pour les aînés 
 
Mesures 
• Droit de proposition (dans les exécutifs et les législatifs) 
• Introduction d’un droit de recours pour les aînés par analogie au 

droit de recours des associations. 
 
Procédure d’élection 
Propositions d’une élection transparente des conseils d’aînés: 
• Une assemblée communale de plus de 55 ans élit le conseil 

d’aînés, les personnes migrantes doivent aussi être éligibles. Les 
plus de 55 ans doivent toutefois être préretraités. 

• Dans les communes plus grandes: (fixation d’un règlement selon 
lequel deux groupements sont libres du choix de leurs délégués): 
les partis fixent la moitié des membres (proportionnellement), 
l’autre moitié sera représentée par des associations d’intérêts en 
lien avec le questions liées à la vieillesse. 

• Durée de fonction de 2 ou 3 ans, réélection possible, mais limita-
tion de la durée de fonction. 

 
Les liens à la politique et à d’autres générations doivent être assurés. 
Propositions: 
• Lien avec les exécutifs - ancrage du conseil d’aînés: siège légi-

time du président du conseil d’aînés au sein d’exécutifs ou mem-
bre de l’exécutif dans le conseil d’aînés. 

• Nommer 2 représentants du conseil des jeunes ou d’organisations 
de jeunes dans le conseil d’aînés (et vice-versa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite de la page 5 
 

Autres organisations internationa-
les d’aînés : Eurolink Age, EPSO 
(European Platform of Seniors 
Organisations) et FIAPA (Fédéra-
tion Internationale des Associa-
tions Agées). Il y a quatre ans, 
elles ont fondé ensemble une or-
ganisation faîtière «AGE», une 
plateforme non étatique des orga-
nisations européennes pour per-
sonnes âgées. La promotion de la 
participation des personnes âgées 
à la discussion lors de décisions 
politiques liées à la vieillesse, est  
la requête principale (par ex. ré-
forme des rentes, occupation). Sur 
la scène nationale, les plateformes 
de seniors se préoccupent de 
l’ancrage des dispositions de 
l’UE. 
Pour le CSA, il importe d’avoir 
de bonnes relations avec les pays 
voisins. La journée nationale des 
seniors de Baden-Würtemberg est 
un exemple de plateforme intéres-
sant à suivre. L’échange intensif 
des opinions a soulevé la question 
d’un conseil européen des aînés. 
En raison des différentes exigen-
ces spécifiques aux pays, je crois 
que ce projet est une option plutôt 
réalisable à long terme qu’à court 
terme. Il est d’autant plus impor-
tant d’aller dans la direction d’une 
collaboration au-delà des frontiè-
res. 
 
. 
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Les conseils d’aînés reflétés par  
un sondage du CSA 
Angeline Fankhauser, Margrit Bossart 
 

Quels sont les cantons et communes qui ont un conseil d’aînés?
Quelles sont leurs tâches et leur mode de financement ? Le
Conseil suisse des aînés s’est informé à ce sujet par le biais d’un
sondage.  

 
 
 
 
 
 
Die neue Bundesverfassung 
schreibt dem Bundesrat ein Ver-
bot der Altersdiskriminierung 
vor (Art. 8 BV) vor. Bei Kom-
missionen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Anliegen der älteren  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

En l’état de ses connaissances du 
moment et sans prétendre être 
représentatif en l’espèce, le CSA 
a adressé un courrier à 75 organi-
sations de notre pays. 5 des desti-
nataires ont répondu au question-
naire de 2 pages. La plus petite or-
ganisation compte 5 membres, la 
plus grande 22'000 membres. Pour 
une quarantaine d’organisations, 
les objectifs principaux sont  
- L’engagement dans les questions 

sociales / l’aide au voisinage 
- Les offres de formations, mais 

aussi la sociabilité. 
-  
La «petite» différence 
L’objectif principal, jugé décisif 
par les 27 organisations, est 
l’infuence politique, et plus 
précisément le contact avec les 
autorités (exemple: consultations). 
La forme définie ne joue aucun 
rôle pour le CSA; c’est le mandat 
politique (pour la vieillesse) dans 
lequel se reconnaît l’organisation 
qui compte.

Qu'est-ce qui intéress

0 5

Réseau parmi les aînés

Participation, audition

Ethique et dignité

Logements adaptés 

Transport / mobilité

Sécurité au quotidien

Assurances sociales

Santé/soins liés à la vieillesse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Conseils d’aînés: un aperçu 
• La forme juridique la plus cou-

rante est  l’association (65 %). 
• Durée d’existence: 11 conseils 

d’aînés existent depuis plus de 15 
ans, la création des premiers 
conseils remonte à la moitié des 
années 90; entre-temps, 5 conseils 
d’aînés ont vu le jour. A rele-
ver qu’au départ, les conseils 
d’aînés fonctionnent souvent 
comme commission pour la vieil-
lesse ou ont une participation ac-
tive au sein de commissions spé-
cialisées des autorités. 

• Les nombreux intérêts des 
conseils d’aînés sont actuellement 
plus étendus que ceux d’autres 
organisations sollicitées qui se 
spécialisent principalement dans 
des activités d’aide au voisinage 
ou d’offres de formation (cf. gra-
phique ci-dessous)  

• 25 conseils d’aînés documentent 
leurs activités par écrit (par ex. 
procès-verbaux, rapports d’acti-
vités, rapports annuels). 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e les conseils d'aînés?
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Mandat du CSA 
Le Conseil suisse des aînés 
défend les intérêts économi-
ques et sociaux des person-
nes âgées face à la Confédé-
ration, aux associations et 
organisations.  
 

Le CSA a un mandat officiel 
en tant qu’organe de consulta-
tion du Conseil fédéral. Ses 
membres sont délégués des 
organisations faîtières suivan-
tes: 
• ASAR = Association 

suisse des seniors) et  
• FARES = Fédération des 

associations de retraités et
de l’entraide en Suisse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation financière des 
conseils d’aînés 
Seul 14 des 27 conseils d’aînés 
ont la chance de bénéficier d’un 
soutien administratif.12 conseils 
d'aînés seulement reçoivent de 
modestes moyens financiers de 
la part de la collectivité publi-
que, de Pro Senectute ou de 
sponsors privés. De telles 
contributions financières sont 
nécessaires même en cas de tra-
vail bénévole des conseils 
d’aînés. 
Participation 
18 des 27 conseils d’aînés 
(=2/3) sont consultés par les au-
torités politiques sur des projets 
liés à la vieillesse. 9 conseils 
d’aînés doivent trouver les 
moyens de se faire entendre par 
les autorités lorsqu’ils veulent 
prendre position sur un sujet. 
 

Dans le cadre de leurs activités, 
les conseils d’aînés font part des 
différents succès et événements 
marquants. Le CSA renvoie à 
ces activités comme exemples 
d’action pour d’autres conseils 
d’aînés et cercles intéressés. 
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1.   Que vise votre conseil d’aînés` ? 
 

 Quels objectifs poursuit le conseil d’aînés? Quels thèmes veut-il
aborder? Où est-ce que le bât blesse ? 

 

 Comment entend-il se faire entendre? (manifestations ? dialogues 
avec les autorités, conférences de presse, lettre de lecteurs? 

 

 Y a t’il une image directrice pour le travail lié à la vieillesse 
dans les communes, région et canton ? 

 

 En dehors des activités politiques existe-t-il aussi des intérêts 
sociaux ou interrelationnels pour se réunir? 

 

2.  Comment le mettre en place? 
 

 Recrutement des participants:de préférence 8 retraités qui sont 
intéressés par ce domaine (veillez à l’appartenance de partis et du 
sexe) 

 

 Désignation d’un/une représentant/e (évent. coprésidence)  
 

 Répartition des domaines de spécialisation (qui a quelle compé-
tence dans quel domaine?) 

 

 Suppléance en cas de vacances, maladie et autres obligations 
 

 Où ont lieu les rencontres et à quel rythme? 
 

 Comment les activités sont-elles rapportées ? (procès-verbaux, 
rapports d’activités, etc.) 

 

 Quel est le réseau de contacts des membres et où fait-il défaut? 
 

 Quelle forme juridique choisit le conseil d’aînés (société simple? 
Association?) 

 

 Comment se finance-t-il? (subventions de la collectivité? Pro Se-
nectute? Financement de départ par des sponsors? Cotisations de 
membres? 

 

 Collaboration élargie avec d’autres organisations pour person-
nes âgées; examen d’une affiliation de membre auprès de la 
FARES ou de l’ASR (= organisations faîtières). 

 

3.  Aspects particuliers 
 

 Forme de la séance constitutive (collaboration libre? Ateliers 
de travail ? Événement concret? (Exemple: l’assemblée communale dé-
cide des limites d’âge pour les législatifs, exécutifs ou les commissions!) 
 
 

 Moyens de communication (parlement, autorités, médias et  
 membres) 
 

 Recrutement d’autres membres 
 

 Recherche de contact pour un conseil d’aînés expérimenté 
 
La création d’un conseil d’aînés doit être communiquée par écrit à 
tous les fonctionnaires concernés, au parlement cantonal, aux mé-
dias (presse, radio, TV) et au Conseil suisse des aînés.   
 
 

Le CSA vous souhaite plein succès! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 freins à la création 
d’un conseil d’aînés: 
 
 

1. des réflexions floues au lieu 
d’une mise en place 
d’objectifs clairs et compré-
hensibles; 

 

2. Des pensées concurrentes tel-
les que des jeux de pouvoir de 
parti ou sociopolitiques, au 
lieu d’unir les forces;  

 

3. Des membres qui ne peuvent 
pas s’investir ou ne se retirent 
pas personnellement; 

 

4. Une organisation qui ne laisse 
pas de place à un engagement 
limité; 

 

5. Une action sérieuse et des 
heures agréables: pas à choix 
mais en plus! 

 
CSA-News no. 8 / 2004 
 
Des idées aux faits: comment créer un 
conseil d’aînés? Checkliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qui  
caractérise un  
conseil d’aînés? 
Jules Portmann,  
Andreas Courvoisier 
 
 
 

1. Un conseil d’aînés est neutre 
d’un point de vue professionnel, 
confessionnel et indépendant 
des partis politiques. La plupart 
de ses membres ont plus de 60 
ans et ont acquis des compéten-
ces pour les questions liées à la 
vieillesse. Ils s’engagent dans 
les affaires politiques pour les 
intérêts des aînés et les problè-
mes que rencontrent les person-
nes âgées. Le conseil d’aînés a 
un interlocuteur.  
 

2. les conseils d’aînés sont ac-
tifs sur la scène interrégionale, 
régionale cantonale et commu-
nale. Sa forme juridique n’est 
pas un critère. 
 

3. Idée de base: avec les aînés 
pour les aînés, notamment en 
ce qui concerne la politique de 
la vieillesse. 


