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14e séance du Réseau Rencontre et Mouvement Bienne du 28 mai 2019 

Thème „Travail en réseau " Regard en arrière – perspectives d’avenir 
 
Modération Heidi Schmocker, Pro Senectute Canton de Berne, “Vieillir en forme“ 
Cécile Kessler, Pro Senectute Biel/Bienne, “Vieillir en forme“ 
Brigitte Brun,  déléguée au 3e âge, ville de Bienne 
 

1. Information de la ville de Bienne, Brigitte Brun  

Le projet "Vieillir à Bienne, actif dans le réseau" (partie du projet Socius) a été prolongé jusqu’à la fin de 
2019.  
La clôture du programme Socius, auquel la ville de Bienne a participé, a eu lieu le 20 juin à Baden. Des 
représentantes et représentants de toutes les communes qui ont participé au projet, ont fait le 
déplacement.  
La ville de Bienne est en train d’actualiser fondamentalement sa présence sur internet.  
Ceci concerne aussi la page consacrée au séniors.  
La réception informative pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite, a eu lieu le 20 mai. Passés 
360 personnes y ont pris part. Environ dix institutions ont profité de l’occasion pour se présenter à ce 
nouveau public.  
http://www.telebielingue.ch/fr/emissions/rendez-vous/2019-05-23  
 

2. Workshop avec le Radar de Réseau 

La directrice et initiatrice du programme cantonal “Vieillir en Forme“, Heidi Schmocker, a retracé 
brièvement les débuts de “ZIA“ (2006 Oberaargau). Depuis  2011 le programme est actif à Bienne avec  
Cécile Kessler ; en 2012 il y a eu les premières séances de travail du Réseau "Rencontre et Mouvement "à 
Bienne, soit deux rencontres par année qui jouissent de plus en plus de succès. Aujourd’hui, 14e 
rencontre du Réseau, nous voulons analyser sous quelle forme ces rencontres favorisant des échanges 
réussis, peuvent être poursuivies et, sur quelles ressources elles pourraient à l’avenir s’appuyer encore 
mieux. C’est dans ce but que Mme Schmocker guide les participants par petits groupes à travers le 
dénommé “Radar de Réseau“ en se basant sur quatre questionnements.  
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Les points suivants ont été discutés dans 4 groupes: 
 Structure et devoirs 

 Identité et vision 

 Interaction et style 

 Résultats et sentiments d’utilité 

 

2 autres groupes (avec des personnes qui ont été présentes la première fois) discutent des questions 
suivantes:  

 Le Réseau est-il structuré de manière sensée?  

 Pour quel objectif le Réseau doit-il s’engager?  

 Qu’est-ce qui détermine ses interactions, son style?   

 Quel est le but que le Réseau veut atteindre et quels sont les avantages que les participants doivent 

en retirer?  

 

Les observations et commentaires des différents groupes:  
L’opinion générale est que  les rencontres du Réseau sont informatives, variées, très proches de la 
pratique et utiles. Le réseautage et les échanges entre les participantes ont lieu, mais souvent seulement 
lors des rencontres biannuelles. Plusieurs acteurs désirent avoir entre les rencontres des “activités en 
commun“ pour pouvoir échanger leurs idées et opinions. Les participants apprécient les inputs 
professionnels. Pourtant la question reste ouverte concernant l’importance de la mise en oeuvre de ces 
nouvelles connaissances  dans les organisations professionnelles. Plusieurs organisations ont eu la 
possibilité de se présenter ainsi que leurs offres. Cette possibilité a été très appréciée par d’autres 
professionnels. Le Réseau est ouvert à toutes les institutions. De nouveaux participants se sentent très 
vite à l’aise, bien acceptés. 
La structure du Réseau est minimaliste, mais adaptée aux besoins, et les thèmes choisis sont utiles pour 
le travail de tous les jours.  La structure des rencontres est bonne, les thèmes sont variés, peut-être 
même un peu trop. Les divers acteurs  de champs d’action différents peuvent échanger leur expérience 
et s’enrichir mutuellement des expériences des autres.  

Désirs, vision   

Au final il apparaît clairement que le désir d’échanger doit être encore plus soutenu. L’endroit, où la 
rencontre a lieu, est directement en relation avec  l’objectif du jour : l’institution organisatrice  se 
présente aux autres. La transmission d’informations doit être privilégiée.  
Il est important pour les participants de pouvoir échanger leur savoir, mais aussi leurs compétences. Il y 
a le désir d’avoir des activités communes entres les rencontres, mais également celui de trouver des 
solutions pour mieux activer le public cible. Le Réseau est en principe axé indirectement sur les 
personnes d’un certain âge, mais s’adresse surtout aux acteurs des institutions. Dans cette situation il 
faut se poser la question, qui devrait être invité aux rencontres ? Il nous faudra donc revoir l’objectif que 
nous voulons atteindre avec le Réseau.   
Entre autres est exprimé le désir d’établir une liste des institutions faisant partie du Réseau (peut-être 
avec une photographie) ainsi qu’une plateforme d’informations électronique. Les apports techniques 
concernant les différents thèmes restent absolument nécessaires. Les informations communiquées aux 
rencontres du Réseau devraient être reprises par les institutions (durabilité).  
 
Afin que le Réseau puisse se développer à l’avenir et que les propositions et désirs d’aujourdhui puissent 
être intégrés, une séance de travail avec différents participantes et participants du Réseau a été agencée 
pour le 26 août 2019; à 13h30; au centre de Pro Senectute Bienne  
 

3. Walter Däpp, journaliste, pour détendre l’atmosphère a raconté avec beaucoup de sensibilité des 

histoires sur la vieillesse. Ces histoires ont été très appréciées.  
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4. Perspectives 

Les personnes qui ont envie d’intégrer le groupe de travail sont les bienvenues et sont priées de 
s’annoncer auprès de Brigitte Brun ou de Cécile Kessler. Après la séance de travail du 26 août nous vous 
informerons sur les idées concernant l’avenir du Réseau telles que nous les aurons discutées.  
L’invitation pour la prochaine Rencontre du Réseau sera envoyée à temps. Elle aura lieu probablement 
en novembre. 
 
Adresse de contact  
Brigitte Brun, Ville de Bienne, déléguée au 3e âge 
Tel. 032 326 14 09, brigitte.brun@biel-bienne.ch 

Cécile Kessler, Pro Senectute „Vieillir en forme “ 
Tel. 032 328 31 82, cecile.kessler@be.prosenectute.ch 


