LIEU

INSCRIPTION

CIP Centre Interrégional de Perfectionnement
Chemin des Lovières 13
2720 Tramelan

Pour des raisons d’organisation, prière de
vous inscrire jusqu’au 11 octobre 2019
auprès de Pro Senectute Arc Jurassien à
Tavannes
courriel : prosenectute.tavannes@ne.ch
tél. : 032 886 83 80

ENTRÉE LIBRE

ORGANISATION Commission politique du 3e âge du Jura
bernois (COP3)
Pro Senior Berne
Pro Senectute Arc Jurassien
Vieillir en forme, programme cantonal pour la
promotion de la santé des seniors

Commission politique du 3e âge du Jura bernois

Forum 3e âge du Jura bernois

Vieillesse, santé et société :
quels regards ?
Les champs d’action et les rôles de la population,
des communes et des professionnels du réseau
médico-social

Jeudi 24 octobre 2019
17h à 20h
CIP, Centre Interrégional de Perfectionnement Tramelan

Les présentations seront mises à votre disposition après la journée sur
www.prosenior-berne.ch
www.arcjurassien.prosenectute.ch
www.jb-b.ch

Programme
16h30 – 17h00

Accueil

18h30 – 18h45

PAUSE

17h00 – 17h10

Ouverture du forum

18h45 – 19h35

Table ronde animée par Stéphane Devaux,
journaliste, autour de l’importance de
promouvoir la participation sociale des
seniors dans le Jura bernois.

Pascal Balli, président de la Commission
Politique du 3e âge du Jura bernois
Sylvia Wicky, Vieillir en forme, Pro Senectute
17h10 – 17h20

17h20 – 17h50

Les mille facettes du 3e âge

Avec la participation de

André Rothenbühler, secrétaire général de
Jura bernois.Bienne

•

Pierre-Alain Schnegg, Conseiller d’Etat,
directeur de la santé publique et de la
prévoyance sociale

Participation sociale et lutte contre l’isolement comme stratégie de la promotion de la
santé des personnes âgées

•

Philippe Augsburger, maire de Tramelan

•

Dresse Anne-Claude Juillerat Van der
Linden, présidente de l’association Viva

•

Cornelia Vaucher, senior, bénévole

•

Sylvia Wicky, Vieillir en forme

Dr. med. Claudia Kessler, spécialiste en santé publique, Public Health Services (PHS)
17h50 – 18h10

Un projet dynamique dans le Jura bernois
Actions pour les seniors dans le Bas-Vallon –
évolution et identification

19h35 – 19h45

Noëlle Poffet, membre de la Commission du
3e âge du Bas-Vallon
18h10 – 18h30

Association VIVA - une expérience genevoise
Présentation de l’association et projets.
Quelles perspectives dans le Jura bernois ?
Dresse Anne-Claude Juillerat Van der Linden,
présidente de l’association VIVA – chargée
de cours à l’Université de Genève

Conclusion et vision pour le Jura bernois
Sylvia Wicky et Pascal Balli

19h45

Apéritif et poursuite des échanges

