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CORONAVIRUS : UN SEUL NUMÉRO 
NATIONAL POUR PRO SENECTUTE : 
058 591 15 15

BIENNE
Rue Centrale 40 CP 940
2501 Bienne
biel-bienne@be.prosenectute.ch
Tél. 032 328 31 11
Fax 032 328 31 00

FRIBOURG
Passage du Cardinal 18
1705 Fribourg 
info@fr.prosenectute.ch
Tél. 026 347 12 40
Fax 026 347 12 41

GENÈVE
Route de Saint-Julien 5B 1227 Carouge
info@ge.prosenectute.ch
Tél. 022 807 05 65

TAVANNES
Chemin de la Forge 1 2710 Tavannes
prosenectute.tavannes@ne.ch
Tél. 032 886 83 80
Fax 032 886 83 89

DELÉMONT
Centre d’action sociale des aînés
Ch. du Puits 4 CP 800
2800 Delémont
prosenectute.delemont@ne.ch
Tél. 032 886 83 20
Fax 032 886 83 19

NEUCHÂTEL
Bureau régional Neuchâtel
Rue de la Côte 48a
2000 Neuchâtel
prosenectute.ne@ne.ch
Tél. 032 886 83 40
Fax 032 886 83 41

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Pont 25
2300 La Chaux-de-Fonds
prosenectute.cf@ne.ch
Tél. 032 886 83 00
Fax 032 886 83 09

VAUD
Rue du Maupas 51
1004 Lausanne
info@vd.prosenectute.ch
Tél. 021 646 17 21
Fax 021 646 05 06

VALAIS
Siège et centre d’information
Rue de la Porte-Neuve 20 1950 Sion
info@vs.prosenectute.ch
Tél. 027 322 07 41
Fax 027 322 89 16

P R O  S E N E C T U T EP R O  S E N E C T U T E

rants. Les années précédentes, nous 
avons dû refuser du monde. Cette année, 
nous pourrons accueillir 80 participants 
parmi lesquels une trentaine de Suisses 

romands. Par le passé, les personnes fran-
cophones sont venues de l’Arc jurassien, 
mais aussi d’autres cantons romands. La 
participation se fait sur inscription, et 

mieux vaut être réactif : nous les prenons 
par ordre d’arrivée et, en général, en une 
semaine, tout est réservé. Mais nous 
avons également une liste d’attente en 
cas de désistement. »

Rencontres en fonction des goûts 
Tout l’après-midi, des animations 

proposeront des espaces liés à diffé-
rents thèmes auxquels chacun pourra 
assister librement et rencontrer ainsi des  
personnes partageant les mêmes goûts.  
Ateliers culture, activités sportives, voyages, 
danse, conseils de relooking, groupe  
de discussion sur l’amour... et peut-être 
un atelier voué aux techniques d’approche 
seront disponibles. « Il y aura également un 
speed dating pour permettre à celles et à 
ceux qui le souhaitent de consacrer un peu 
de temps à mieux connaître les personnes 
croisées, ajoute François Dubois. Ce genre 
d’événement répond à un besoin. Il suffit 
de constater le succès des sites de rencontres 
pour seniors pour réaliser que, après un 
divorce ou un deuil, beaucoup aspirent à 
retrouver quelqu’un. Se lancer dans une 

telle organisation change l’image de Pro 
Senectute. Cela montre que l’institution 
s’intéresse aux choses essentielles. »

La manifestation est ouverte aux se-
niors ayant atteint l’âge de la retraite, et le 
tarif de l’inscription a été fixé à 75 francs, 
hors frais de voyage, comprenant le géné-
reux apéritif dînatoire de fin de journée. 
Comme à son habitude, Pro Senectute peut  
intervenir en faveur des participants qui 
rencontreraient des soucis financiers. 

Enfin, sachez que les messieurs, sou-
vent en minorité par le passé, sont très 
attendus. Pour les encourager à participer 
à la journée, toute personne inscrivant un 
homme seul bénéficiera de 20 % de réduc-
tion sur le prix de sa propre inscription.  

Loin des réseaux sociaux et autres entre-
vues virtuelles, cette journée mettra en 
présence des personnes poursuivant toutes 
la même quête : trouver ou retrouver l’âme 
sœur qui fera battre leur cœur au rythme 
de la chamade...

Le jeu en vaut la chandelle. Dans le 
meilleur des cas, l’amour sera peut-être 
au rendez-vous du lac. Si ce n’est malheu-
reusement pas le cas, vous aurez passé  
une délicieuse journée en bonne  
compagnie, et aurez profité pour faire de 
nouvelles connaissances et, qui sait, nouer 
de belles amitiés !

MARTINE BERNIER  

Nombreux sont les seniors qui 
aimeraient retrouver une com- 
pagne ou un compagnon sans

 forcément passer par un site de rencontres. 
Raison pour laquelle, depuis trois ans,  
Pro Senectute Arc jurassien se joint 
à deux de ses homologues suisses 
alémaniques, Bienne -Seeland et 
Bern, pour proposer, le temps d’un  
après-midi, une manifestation bi- 
lingue dévolue à la rencontre et à la  
convivialité. 

Cette année, l’événement s’appelle 
« Rendez-vous sur les hauteurs du lac 
de Neuchâtel » et promet d’être riche, 
comme l’explique François Dubois, 
directeur de Pro Senectute Arc juras-
sien : « Notre idée a été depuis le début 
de créer quelque chose autour des trois 
lacs, notamment avec ma collègue de 
Bienne, Pascale Wettenschwiler. En 
2019, la première s’est déroulée au lac de 
Bienne, puis, en 2020, au lac de Morat 
et, cette fois, à Vaumarcus avec une 
vue magnifique sur le lac de Neuchâtel, 
toujours dans des lieux beaux et inspi- P
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Et si 
l’amour 
vous  
attendait 

au bord  
du lac ? DES BÉNÉVOLES VIENNENT EN  

AIDE AUX SENIORS
Pro Senectute Valais-Wallis remet sur les rails 
son Service de conciergerie ralenti en raison 
de la pandémie. Son but est de faciliter la vie 
des aînés en leur permettant d’avoir recours à 
des bénévoles pour de petits travaux.
Les seniors des districts de Martigny et de Saint-
Maurice bénéficient, en ce moment, d’un projet 
pilote qui pourrait s’étendre à d’autres régions 
à l’avenir : le Service de conciergerie de Pro 
Senectute Valais-Wallis. Le principe est simple : 
si vous habitez dans l’un des secteurs concernés, 
que vous avez atteint l’âge de la retraite et que 
vous avez besoin d’un coup de pouce pour de 
menus travaux, il vous suffit d’appeler Geneviève 
Pierobon et Karelle Ducommun, responsables du 
Service et assistantes sociales. Elles se chargeront 
d’évaluer votre demande et de solliciter l’un des 
bénévoles de l’équipe. « Nous disposons d’une 
dizaine de personnes prêtes à intervenir pour 
l’entretien du jardin, pour changer une ampoule 
ou consolider une porte de placard, par exemple, 
mais aussi pour accompagner ponctuellement un 
senior au théâtre, à un concert ou pour réaliser 
un achat en cas de problème de mobilité.  » Le 
service est payant, mais à des tarifs accessibles 
adaptables à toutes les bourses. Et le service 
est toujours en quête de bénévoles, si le cœur 
vous en dit. 

M.B. 

Pro Senectute Valais-Wallis : Pierobon 
Geneviève, responsable du Service de  
conciergerie, 027 564 12 00,  
genevieve.pierobon@vs.prosenectute.ch

« Les années 
précédentes, nous 
avons dû refuser  

du monde »
FRANÇOIS DUBOIS, PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN

        Vous recherchez l’âme sœur pour  
faire vibrer votre quotidien ? Le « Rendez-vous 

sur les hauteurs du lac de Neuchâtel », organisé conjointement par Pro Senectute 
Arc jurassien, Bienne-Seeland et Bern, pourrait vous y aider. 

Jeudi 26 août 2021, de 14 heures à 19 heures 30, 
Le Camp, route du Camp 7, 2028 Vaumarcus. 
Inscriptions et informations auprès de  
Mélanie Stadelmann : 032 886 83 39,   
melanie.stadelmann@ne.ch

C’est dans un cadre idyllique que les participants chercheront l'âme sœur.


