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Les retraités font part
de leurs attentes et idées

RENCONTRE Une
soixantaine de personnes
ont répondu, jeudi
10 novembre, à l'invitation
des quatre communes de
Vallon, Gletterens, Delley-
Portalban et Saint-Aubin
qui se sont alliées pour
réfléchir aux besoins et
attentes des seniors.

VALLON

Une plateforme d'entraide au ni-
veau intercommunal qui infor-
merait des disponibilités et be-
soins en matière de transports
ou de petits travaux. Un recen-
sement et un moyen de commu-
niquer sur tout ce qui existe
comme activités pour les se-
niors, via des groupes WhatsApp
par exemple. L'amélioration des
transports publics au niveau in-
tercantonal dans la Broye ou la
création d'un réseau de
covoiturage.

Les idées de projets émanent
de la soixantaine de retraités qui
se sont réunis le 10 novembre à
Vallon. Ils ont répondu à l'appel
des quatre communes de Vallon,
Gletterens, Delley-Portalban et
Saint-Aubin qui se sont alliées
pour mettre en place des
concepts pour les seniors comme
le demande la loi fribourgeoise.

Avec la syndique de Vallon
Isabelle Guerry, son vice-syndic
Thierry Billieux, les conseillères
communales de Gletterens Emi-
lie Lesquereux, de Saint-Aubin
Anne-Pascale Collaud et de Del-

A l'heure de la restitution des besoins et idées avec, devant, le vice-syndic de

Vallon Thierry Billieux et les deux collaboratrices de Pro Senectute Fribourg

Mélissa Schmid et Angélique Gander. PHOTO ISABELLE KOTTELAT

ley-Portalban Anne-Paule Rossel
Serio, et sous la houlette d'Angé-
lique Gander, responsable du tra-
vail social communautaire chez
Pro Senectute Fribourg, les se-
niors n'ont pas chômé. Ils ont
planché l'après-midi sur les be-
soins et attentes des seniors dans
les trois domaines de la vie so-
ciale, culturelle et communauté,
le soutien à domicile et le
logement.

Davantage d'échanges
et de partage entre les âges

Ce qui est surtout ressorti, ce sont
beaucoup de cloisonnements
entre les différents âges, dans la
communauté. D'où la nécessité
de trouver des moyens de favori-
ser l'intergénérationnel ou le
transgénérationnel, pour les
échanges, l'entraide, le partage
des savoirs.

Un local pour se retrouver
L'idée d'avoir un local pour se re-
trouver a aussi été évoquée, tout
comme l'ouverture d'un tea-room
ou des cours de préparation à
la retraite donnés par des
retraités.

La création d'un pôle de santé
Il a aussi été question de la créa-
tion d'un pôle de santé entre les
quatre villages avec des médecins
qui pourraient aussi se déplacer
à domicile, de la mise en place de
visites régulières pour les per-
sonnes de plus de 80 ans.

«Nous allons maintenant réflé-
chir à ce que l'on peut mettre en
place», a résumé la syndique de
Vallon Isabelle Guerry. Les quatre
communes ont aussi affirmé la vo-
lonté de créer une commission
senior intercommunale.
 ISABELLE KOTTELAT


