Pro Senectute Region Bern
Centre de consultation
Hildegardstrasse 18
3097 Liebefeld
Téléphone 031 359 03 03
region.bern@be.prosenectute.ch

Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland
Centre de consultation
Rue Centrale 40, Case postale 940
2501 Bienne
Téléphone 032 328 31 11
biel-bienne@be.prosenectute.ch

Centre de consultation
Berner GenerationenHaus
Bahnhofplatz 2
3011 Bern
Téléphone 031 359 03 03
region.bern@be.prosenectute.ch

Centre de consultation
Steinweg 26, Case postale 171
3250 Lyss
Téléphone 032 328 31 11
seeland@be.prosenectute.ch

Pro Senectute Berner Oberland
Centre de consultation
Malerweg 2, Case postale 152
3602 Thun
Téléphone 033 226 60 60
oberland@be.prosenectute.ch

Pro Senectute Emmental-Oberaargau
Centre de consultation
Bützbergstrasse 19
4900 Langenthal
Téléphone 062 916 80 90
oberaargau@be.prosenectute.ch

Centre de consultation
Strandbadstrasse 3
3800 Interlaken
Téléphone 033 226 60 60
oberland@be.prosenectute.ch
Dienstag und Donnerstag
09.00-12.00 / 13.30-17.00 Uhr
Termine auf Voranmeldung

Centre de consultation
Lyssachstrasse 17
3400 Burgdorf
Téléphone 034 420 16 50
burgdorf@be.prosenectute.ch
Centre de consultation
Chisenmattweg 32, Postfach 108
3510 Konolfingen
Téléphone 031 790 00 10
konolfingen@be.prosenectute.ch
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win3
trois générations dans la salle de classe

Canton de Berne
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win3 - projet intergénérationnel
trois générations dans la salle de classe
win3 est un projet inergénérationnel à succès de Pro Senectute. Des seniors bénévoles sont actifs dans des classes d’école
et d’école enfantine dans tout le canton de Berne.
Ils passent deux à quatre heures par semaine dans une classe.
Ils forment un tandem avec les enseignant(e)s responsables
et prennent en charge des tâches convenues d’un commun
accord en fonction de leurs capacités et de leurs intérêts.
Le contact régulier sensibilise toutes les parties impliquées
à l’environnement de l’autre et favorise l’échange et la compréhension entre les générations.
win3 - le rôle de Pro Senectute
Pro Senectute est l’interlocuteur direct des directions d’école,
des enseignant(e)s et des seniors pour toutes les questions
relatives au projet win3. Elle offre un soutien professionnel
et met à disposition les structures administratives et organisationnelles nécessaires.
Pro Senectute est le point de contact pour les seniors intéressés. Elle organise des cours d’introduction au travail bénévole, des groupes d’échange réguliers ainsi que des formations
continues destinés aux participant(e)s du projet win 3. Pro
Senectute encadre les seniors conformément à la «Charte
du bénévolat».
win3 - participer au projet
Les seniors intéressés prennent contact avec la direction
du projet. Dans le cadre d’un entretien personnel, ils obtiennent toutes les informations utiles et peuvent formuler
leurs souhaits et leurs attentes. S’ils décident de participer
au projet, Pro Senectute leur cherche un engagement adapté.
Les informations sur le projet sont fournies aux nouvelles
entités scolaires lors d’une séance d’information. Puis, Pro
Senectute recherche des seniors intéressés.

win3 pour les enseignants
Les seniors viennent enrichir les cours par leur expérience de
vie et leur savoir. Les enseignant(e)s bénéficient du soutien
des seniors et peuvent enseigner de multiples façons. Les
échanges avec les seniors leur apportent une reconnaissance
et une valorisation de leur travail. Par ailleurs, les seniors
donnent une image positive de ce que peut être le 3e âge.
win3 pour les seniors
Les seniors sont valorisés par l’accomplissement d’une
tâche utile à la société. Grâce à une information, une introduction et un suivi effectués avec soin, les seniors sont à
même de reprendre des tâches utiles et motivantes au sein
de la classe et obtiennent un aperçu des réalités quotidiennes de l’enseignant(e) et des enfants. Les interventions
en classe permettent d‘obtenir sa forme intellectuelle et sont
gratifiantes.
win3 pour les écoliers
Les écoliers bénéficient de l’expérience et de la vision du
monde élargie des personnes âgées. Ils côtoient régulièrement les seniors à l’école, ce qui favorise la tolérance mutuelle et permet de lever les préjugés. Grâce à ces relations
personnelles avec les personnes âgées, les écoliers sont sensibilisés à leurs réalités quotidiennes.

