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Brève description
La Ville de Bienne mène une politique du 3e âge active. Depuis le 1er février 2015, elle dispose
d'une déléguée au 3e âge en la personne de Brigtte Brun. Celle-ci a pour mission de développer
encore davantage la politique municipale du 3e âge, d'améliorer l'information de la population
ainsi que d'encourager la coordination entre les acteurs.
De 2011 à 2013, dans le cadre d'un projet dirigé par la Direction de la formation, de la culture et
du sport (FCS), la Ville de Bienne a mis en œuvre diverses mesures dans le domaine de la
politique du 3e âge et mis en place des structures adéquates. Le rapport de projet datant de 2014
constitue la base de la politique municipale actuelle en matière de 3e âge (Politique du 3e âge de la
Ville de Bienne 2011 – 2013, rapport de projet, Bienne 2014, voir sous:
https://www.biel-bienne.ch/fr/pub/vivre/personnes_agees.cfm.)
Les domaines de tâches de la Ville de Bienne sont décrits comme suit dans ledit rapport de
projet:


Garantir l'information à la population et assurer un accès facile à l'information.



Promouvoir la participation et l'intégration des personnes âgées des deux sexes et de
toutes origines, englobant la participation dans les quartiers et l'aménagement d'un cadre
de vie adapté à toutes les générations.



Mettre en réseau les prestataires et les services régionaux et cantonaux, afin de soutenir
les initiatives privées et d'assurer une offre aussi efficace que possible.

En raison de ressources limitées, la Ville de Bienne concentre ses activités sur l'information et la
participation. Toutefois, elle souhaite aussi encourager la coordination entre les prestataires et
lancer divers projets partiels en collaboration avec les acteurs. Pour cela, elle a besoin de
partenaires.
Collaboration et réseautage sont deux piliers indispensables pour garantir la qualité de l'offre de
prestations dans le domaine du 3e âge et la développer. De premières conditions sine qua non
sont déjà réunies à Bienne. Le réseau qui a été développé ces deux dernières années doit encore
être renforcé.
Le présent projet «Vieillir à Bienne, agir en réseau / Altern in Biel. Aktiv im Netz» intégré dans le
programme Socius doit permettre d'aborder divers projets partiels simultanément avec les autres
acteurs impliqués. Pour cela, il faut exploiter les compétences des différents acteurs de manière
aussi optimale que possible. On peut citer ici comme exemples de réalisations le projet «Aide
administrative à domicile» mené par des bénévoles ainsi que par des assistantes sociales et
assistants sociaux de Pro Senectute ou encore les tables rondes pour personnes âgées
«Seniorentische» mises en place récemment par l'Association Effe.
De plus, dans le cadre du projet «Vieillir à Bienne, agir en réseau / Altern in Biel. Aktiv im Netz», il
est prévu de renforcer des projets existants tels que «Win3» par un réseautage supplémentaire.
Cela doit permettre d'améliorer l'offre dans son ensemble ainsi que d'éviter ou de supprimer des
doublons. De même, des projets pilotes doivent créer de nouveaux liens entre les acteurs.
En outre, le présent projet a pour objectif de connaître les besoins spécifiques des personnes
âgées. Enfin, le travail bénévole ainsi que la solidarité du voisinage doivent être renforcés, afin de
lutter contre l'isolement social.
Le projet «Vieillir à Bienne, agir en réseau / Altern in Biel. Aktiv im Netz» est ambitieux. Dans diverses institutions biennoises, de nouvelles personnes ont pris leurs fonctions ces derniers mois.
Elles sont motivées par un esprit de coopération et de création. Un réseau encore instable prend
forme. Le projet doit fournir l'élan requis.
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