Le Gérontopôle Fribourg-Freiburg fête ses 5 ans (2017-2022)

Vendredi 30 septembre 2022 / 13h30-17h00
Salle de l’Hôtel-de-Ville de Bulle

« Le point sur la politique communale de la vieillesse »
A l’occasion des cinq ans de sa création comme association, la plateforme des professionnels, des retraités et
des hautes écoles fribourgeoises souhaite faire le point sur un défi important du moment en matière de
vieillissement : la mise en place des politiques seniors par les communes. L’occasion de montrer l’avancée
des projets, de revenir sur des bonnes pratiques et, surtout, de promouvoir la participation de tous. La
longévité, une chance pour tous !
Avec la participation de Philippe Demierre, Conseiller d’Etat, Directeur de la DSAS
Une traduction simultanée français-allemand des conférences est proposée.
Cette rencontre est ouverte aux membres du Gérontopôle, aux partenaires du réseau médico-social, aux
autorités politiques et aux seniors concernés. La participation à cette après-midi est gratuite, mais se fait
sur inscription à info@fr.prosenectute.ch jusqu’au 15 septembre 2022. Les places sont limitées (120
personnes).
Cette manifestation a lieu avec le soutien de Ville de Bulle et sa Déléguée aux séniors.
Dans le hall d’entrée : démonstration de gérontechnologies par Silver & Home (www.silverhome.ch) durant
toute la manifestation + stands des organisations

PROGRAMME
ACCUEIL ET MISE EN PERSPECTIVE
13h30
Accueil par le président du Gérontopôle Fribourg
13h40
13h50

Le mot du Conseiller d’Etat
Bilan et défis des concepts communaux en 2022

Jean-Jacques Friboulet, professeur
d’économie retraité de l’Uni de Fribourg
Philippe Demierre, directeur de la DSAS
Judith Camenzind, responsable du projet
Senior+ à la DSAS

LES CONFERENCES
14h10
Comment organiser la politique communale des
Mathias von Bergen, professeur Hauteseniors pour avoir un réel impact sur la vie des
Ecole bernoise, auteur du rapport
seniors ? Bilan de 10 ans de politique communale
« Organisation kommunaler Alterspolitik im
dans le canton de Berne
Kanton Bern » (2022)
14h40
La situation de la précarité des personnes âgées
Alexandre Widmer, membre de la direction
dans le canton de Fribourg face à l’évolution
de Pro Senectute Suisse, Domaine Politique
démographique
& Innovation
LE RESEAUTAGE
15h00
Le Gérontopôle Fribourg : une plateforme de
Emmanuel Michielan, secrétaire du
réseautage nécessaire. Explications sur la suite.
Gérontopôle Fribourg-Freiburg
15h10
Pause-café / Déplacement
15h30
Choix d’un des 4 « Speaking Corners* » aux 4 coins de la salle :
1. Vulnérabilité chez les seniors : comment garantir des prestations accessibles pour tous ?
Speaker responsable : Valérie Ugolini (Croix-Rouge fribourgeoise)
2. Politique du district et politique communale : qui fait quoi ?
Speaker responsable : Jean-Jacques Friboulet (président du Gérontopôle)
3. Animation socio-culturelle pour les seniors : comment faire ?
Speaker responsable : Christian Maggiori (HETS)
4. Réseau d’entraide bénévole : un tour d’horizon
Speaker responsable : Michel Meyer (Pro Senectute Fribourg)
16h00
Choix individuel sur les propositions d’actions des thèmes suivants de la politique communale :
1. Développement personnel
2. Habitat et mobilité
3. Prestations de services pour le maintien à domicile
4. Soins et accompagnement du grand âge
16h20
Bilan intermédiaire et compilation des résultats
L’ANNIVERSAIRE
16h30
Les 5 ans du Gérontopôle par ses membres.
Par les représentants des organisations
membres. Modération : Laurent Houmard
(HEG Fribourg)
17h00
Apéritif anniversaire dans le Hall d’entrée de la salle
de l’Hôtel-de-Ville / On souffle les bougies !
*Les speaking corners réunissent autour d’un thème les participants intéressés. Ils ont lieu aux 4 coins de la salle de
l’Hôtel-de-Ville ; ces discussions se font debout. Des représentants d’organisations ou de collectivités expliquent
oralement, en 5 minutes max, ce qu’elles font sur la thématique, quels sont leurs défis ou solutions. Un animateur (le
speaker responsable) dirige les discussions et les prises de parole. Un tableau d’affichage est à disposition pour accrocher
des textes, des photos, des slogans. La durée d’un speaking corner est limitée à 30 minutes. Il y a un seul tour de 30
minutes prévu le 30 septembre.

Les membres du Gérontopôle Fribourg/Freiburg (juin 2022)
Fédération fribourgeoise des retraités (FFR/FRV), Pro Senectute Fribourg, Association fribourgeoise des institutions pour personnes
âgées (AFISA/VFA), Croix-Rouge Fribourgeoise (CRF), Association Alzheimer section Fribourg, Haute Ecole de santé Fribourg (HEdS),
Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HETS), Haute Ecole d'ingénieurs et d'architectes (HEIA), Haute Ecole de gestion (HEG),
Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'Homme de l’Uni de Fribourg, Ligues de santé du canton, Clinique de la Mémoire
(RFSM-HFR), Gesundheitsnetz Sense, Société des pharmaciens du canton, Association frib. pour l'animation socioculturelle (AFASC)

