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Bien que les activités opérationnelles dans les  
domaines de la Consultation sociale et travail  
social communautaire, de la Formation et sport, 
des Services et bénévoles ainsi que de la Promo- 
tion de la santé n'aient pas subi de modifica- 
tions, et que les sites soient également restés  
les mêmes, nous avons longtemps avancé plus  
ou moins «à l’aveugle» en termes de chiffres  
en cette première année.

Un budget avait bien entendu été minutieusement 
établi. Mais établir un budget global pour la nou-
velle organisation est plus complexe que la simple 
addition des chiffres des quatre anciennes orga-
nisations (régionales) et du secrétariat cantonal. 
Malgré les nouveaux instruments de controlling, 
la pertinence des chiffres est restée longtemps  
limitée, d'autant plus qu'il n’y avait pas de valeurs 
comparatives auxquelles se référer.

La pandémie de coronavirus, qui continue de  
sévir, a eu un fort impact sur différentes presta-
tions de Pro Senectute, entraînant des pertes de 
recettes considérables. Le conseil de fondation  
a accompagné de près la phase de démarrage et 
est resté à disposition de la nouvelle direction  
pour les ajustements nécessaires. Après un an, 
même si tout n'est pas encore bien rodé, on peut 
constater que la consolidation progresse bien  
et que la nouvelle structure de l'organisation  
Pro Senectute fait ses preuves.
 

Il n'est toutefois pas question de se reposer sur ses 
lauriers et de s’arrêter. L'organisation doit conti-
nuer à développer ses prestations et appuyer le 
processus de numérisation. Des progrès significa-
tifs sont également nécessaires dans le domaine 
des dons et de la collecte de fonds. La marge de 
progression est grande, et le contrat de prestations 
2022-2025 négocié par Pro Senectute Suisse avec 
l'Office fédéral des assurances sociales entraînera 
pour Pro Senectute canton de Berne un nouveau 
manque à gagner de plusieurs centaines de mil-
liers de francs par an, qui devra être compensé au 
cours des prochaines années.

Au niveau cantonal aussi, le domaine de la Promo-
tion de la santé a fait l’objet de coupes financières 
dans le cadre d'un nouvel appel d'offres pour l'an-
née 2022. Ces coupes peuvent pour l’instant être 
compensées par les provisions affectées. Compte 
tenu de ces défis, il est d'autant plus important 
que l'ensemble de l'organisation pose des bases 
solides et adapte ses structures. Le prochain cycle 
de négociations au niveau cantonal approche déjà.

Pro Senectute canton de Berne veut rester 
l’adresse de référence pour les personnes âgées 
dans toutes les régions et être perçue comme  
une organisation professionnelle de prestations 
moderne, qui dirige son travail vers l'avenir,  
accepte les situations difficiles et les surmonte 
avec succès.
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Succès en route

Éditorial

Les travaux du projet «Together 2021» ont été achevés juste 
à temps pour la nouvelle année, marquant pour Pro Senectute le 
commencement d’une nouvelle ère dans le canton de Berne avec 
un statut juridique et des structures organisationnelles adaptés.
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«Pro Senectute canton de Berne  
veut rester l’adresse de référence 

pour les personnes âgées dans toutes 
les régions et être perçue comme  
une organisation professionnelle

de prestations moderne.»
Bernhard Antener, président
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Les équipes sont à l’aise dans leurs nouvelles  
compositions et dans leur travail quotidien,  
les processus s'imbriquent les uns aux autres. 
Nous nous en réjouissons, car cela nous permet  
de continuer à mener notre action pour les per-
sonnes âgées du canton de Berne.

108 collaborateurs fixes se partagent les 78 postes 
à plein temps. En outre, nous pouvons compter  
sur environ 2'000 bénévoles, moniteurs de sport, 
responsables de cours ainsi que sur des intermit-
tents. C’est ainsi que nous pouvons maintenir une 
offre importante au service des personnes âgées 
dans les domaines de la Consultation sociale et 
travail social communautaire, de la Formation et 
sport, des Services et bénévoles et de la Promotion 
de la santé, et continuer à fournir une large gamme 
de prestations.

Comme le montrent les comptes annuels 2021, 
les moyens financiers nécessaires au maintien de 
toutes ces prestations sont importants. Les dé-
penses annuelles s'élèvent à environ CHF 18 mio, 
qui permettent notamment d'octroyer des aides 
financières aux personnes âgées, de payer les  
salaires des collaborateurs et de couvrir les coûts 
de l'infrastructure.

Qui doit payer?  
Qui dispose de telles sommes?

Cette question importante se pose chaque année 
à nouveau. La Confédération et le canton de Berne 
apportent une contribution financière substan-
tielle de près de CHF 10 mio (CHF 7 mio pour la 
Confédération et CHF 3 mio pour le canton).  
Grâce à ces contributions des pouvoirs publics,  
les services de la Consultation sociale peuvent être 
proposés gratuitement aux personnes âgées et à 
leurs proches.

En outre, il est indispensable pour Pro Senectute 
canton de Berne que les cours, les rencontres et  
les offres hebdomadaires de formation et de 
sport, le service de déclaration d'impôt, le service 
d'accompagnement administratif, le service de 
nettoyage ainsi que d'autres offres soient facturés 
au «prix du marché». Il va de soi que les prix sont 
adaptés dans la mesure du possible à la situation 
de revenu et de fortune des personnes âgées. Les 
personnes qui ne disposent que de peu de revenus 
et de fortune bénéficient de prix réduits pour les 
services ainsi que pour la fréquentation des cours.

Les finances, un point sensible 

Rapport annuel 2021

En tant qu’organisation désormais active au niveau cantonal,  
la fondation Pro Senectute canton de Berne a bien su gérer sa pre-
mière année sous son nouveau statut juridique. Après quelques  
incertitudes initiales au niveau des procédures de travail, les proces-
sus, les responsabilités et les compétences sont devenus plus clairs  
et les collaborateurs se sont bien adaptés à ce nouveau statut.
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«Il me tient particulièrement  
à cœur de remercier l’ensemble  
des collaborateurs pour leur  

énorme travail, leur flexibilité et 
l'engagement dont ils ont fait preuve 
au cours de l'exercice sous revue.» 

Marcel Schenk, directeur général
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Et "last but not least", nous dépendons des  
nombreux donateurs et donatrices qui nous sou-
tiennent. Pro Senectute canton de Berne est très 
reconnaissante des dons et des donations qu’elle 
reçoit régulièrement, et qui nous permettent de 
continuer à proposer nos prestations à des prix 
avantageux et à toute la population âgée du  
canton. Nous dépendons de plus en plus de ces 
contributions, car nous ne pouvons pas compter 
sur une augmentation des subventions fédérales 
et cantonales en cette période post-COVID-19  
difficile pour les pouvoirs publics.

Soyez certains que nous ferons tout notre possible 
pour continuer à fournir des prestations importan- 
tes et de qualité dans le canton de Berne. Merci à 
toutes celles et ceux qui, par leurs dons, apportent 
une contribution considérable à cet égard.

Remerciements

Il me tient particulièrement à cœur de remercier 
l’ensemble des collaborateurs pour leur énorme 
travail, leur flexibilité et l'engagement dont ils  
ont fait preuve au cours de l'exercice sous revue. 
Sans leur précieux soutien, nous n'aurions pas  
pu atteindre nos objectifs.

J'aimerais également remercier la direction qui, 
depuis plus d'un an, prend en main l’avenir de  
Pro Senectute canton de Berne au niveau opéra-
tionnel. Reto Zaugg, membre de la direction,  
a décidé cette année de quitter l'organisation.  
Je remercie encore une fois Reto Zaugg pour son 
engagement au sein de Pro Senectute canton de 
Berne et lui souhaite beaucoup de plaisir et de 
succès pour la suite. Dans le même temps, je me 
réjouis de pouvoir accueillir Veronika Roos en  
tant que nouvelle responsable du domaine Forma-
tion et sport et nouveau membre de la direction  
et lui souhaite beaucoup de succès.

Je tiens aussi à remercier chaleureusement le 
conseil de fondation qui, sous la direction avisée 
de Bernhard Antener, définit les objectifs straté-
giques de l'organisation.

Je remercie également les associations régionales 
de soutien. En tant que principales ambassadrices 
de la fondation Pro Senectute canton de Berne, 
elles veillent à la prise en considération des préoc-
cupations des personnes âgées et à la promotion 
des prestations dans les régions du canton de 
Berne. Je les remercie vivement de leur précieuse 
collaboration.

Enfin, j'adresse également mes remerciements  
au personnel de la Direction cantonale de la  
santé, des affaires sociales et de l'intégration 
(DSSI). Cette année, la collaboration a été parti-
culièrement intense et riche en nouveautés pour 
tous. En raison de la nouvelle organisation de  
la DSSI, Pro Senectute canton de Berne coopère 
désormais avec l’«Office de la santé» et l’«Office 
de l’intégration et de l'action sociale». La porte du 
directeur, le conseiller d’État Pierre Alain Schnegg, 
nous est toujours ouverte et nous en sommes  
très reconnaissants. Je remercie notamment  
M. Yves Bichsel, secrétaire général de la DSSI,  
de toujours prendre le temps de répondre aux  
demandes de Pro Senectute.

Mes remerciements s’adressent aussi particulière-
ment aux collaborateurs du DSSI, Mme Esther  
Zürcher-Aebi et M. Silvan Martinelli de l’Office  
de l’intégration et de l'action sociale, ainsi que 
MM. Fritz Nyffenegger et Roland Gasser et Mme 
Linda van der Wee de l’Office de la santé pour  
leur agréable collaboration. Le soutien continu  
de la DSSI dans notre travail en faveur des per-
sonnes âgées du canton de Berne est essentiel  
à notre mission.
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Le déroulement de l’année 2021 en quelques mots
L’année a été très intense et fructueuse pour la 
Consultation sociale, qui a fourni 29 959 heures de 
consultation durant l’année. Il s'agit d'un nouveau 
record dans l'histoire de Pro Senectute canton de 
Berne (le précédent datait de 2018 avec un total  
de 28 774 heures).

Les défis que nous avons dû relever
Pour la Consultation sociale, c'est également la 
pandémie de coronavirus qui a constitué le plus 
grand défi en 2021. Les consultations ont souvent 
dû être reportées pour cause de maladie, de qua-
rantaine ou d'isolement. Elles ont eu lieu en face à 
face, par téléphone et parfois par vidéoconférence.

La révision des prestations complémentaires était 
également un défi important, car elle a entraîné de 
grands changements et son lot d’incertitudes de  
la part des clients. Par ailleurs, nos assistants  
sociaux ont souvent dû faire preuve de beaucoup 
de patience, car notre logiciel client ne fonction-
nait pas toujours ou alors très lentement.

Les moments surprenants / réjouissants 
Le fait que nos clients se soient toujours montrés 
bienveillants, flexibles et compréhensifs lorsque 
les conditions de contact étaient modifiées ou  
devenaient plus difficiles en raison de la pandémie 
de coronavirus.

Nous avons également fait de très bonnes expé-
riences avec le projet de travail social de proximité 
cofinancé par la ville de Bienne. Un travailleur so-
cial du Centre de consultation de Bienne a passé 
23 demi-journées dans les différents quartiers,ce 
qui a donné lieu à 567 contacts et 32 consultations.

Malgré la pandémie, nous avons également eu le 
plaisir d'organiser un événement d'une journée en 
présentiel avec l’ensemble des assistants sociaux 
sur le thème de la «qualité dans le travail social».

Le souhait pour la nouvelle année
Que les restrictions dues à la pandémie puissent 
être levées et que les contacts avec nos clients  
retrouvent leur normalité. Cet été, nous aurons 
un nouveau logiciel clients et nous espérons tous 
pouvoir disposer à nouveau d’un système fonc-
tionnel.

Des expériences précieuses 
malgré la pandémie

Consultation sociale

8’549
clients

29’959
 heures de consultation
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«Cet été, nous aurons  
un nouveau logiciel clients  

et nous espérons tous pouvoir  
disposer à nouveau  

d’un système fonctionnel.
François Felber 

Responsable Consultation sociale et travail social communautaire

38 
  assistants sociaux

2’545 
 équivalents plein temps



Le déroulement de l’année 2021 en quelques mots
L'année dernière, l'équipe du Travail social commu-
nautaire a déménagé dans les locaux du secrétariat 
cantonal à Ittigen, où elle a désormais son siège 
cantonal. Grâce à l’engagement et à la flexibilité 
sans faille de toute l’équipe, les objectifs essentiels 
des projets et mandats ont pu être atteints malgré 
les conditions difficiles dues à la pandémie.

Les défis que nous avons dû relever
En raison du COVID-19, nous avons eu beaucoup 
de difficultés à atteindre les gens, en particulier les 
personnes vulnérables. Pour le Travail social com-
munautaire, la pandémie a constitué un grand défi 
à bien des égards, car les contacts personnels et 
les processus participatifs sont toujours au cœur 
des activités. Le retrait graduel du canton de la 
politique du 3e âge est également un défi qui nous 
occupe, car le fait que les conférences régionales 
sur le 3e âge ne reçoivent plus d'argent et finissent 
en partie par se dissoudre, qu'on ne dispose plus 
de soutien pour la révision des lignes directrices ni 
de nouveau rapport cantonal sur la vieillesse sont 
des développements qui rendront plus difficile le 
travail en faveur de la population âgée.

Les moments surprenants / réjouissants 
Le lancement du projet national Caregivers en  
rapport avec les enfants placés, au sein duquel  
le Travail social communautaire a pu assumer un 
rôle essentiel, a été un moment marquant et ré-
jouissant. Nous avons également été très heureux 
que la commune augmente le mandat de notre  
déléguée aux personnes âgées à Grosshöchstetten.

Le souhait pour la nouvelle année
Que les rencontres soient à nouveau possibles 
dans un cadre normal et que des événements 
réunissant un plus grand nombre de personnes 
puissent à nouveau être organisés. Et que le thème 
de la vieillesse ne perde pas davantage en impor-
tance dans la politique, mais qu’il puisse être  
reconnu et encouragé en conséquence.

Travail social communautaire et culture sociale

58
  communes

4
animatrices socioculturelles / 
collaboratrices

3’696
 heures

352
 manifestations

11

actif dans         
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Le déroulement de l’année 2021 en quelques mots
L'année a été placée sous le signe de l'intensifica-
tion de la collaboration au sein de la nouvelle  
organisation. Pas à pas, les processus de mise en 
place et de déroulement ont pu être uniformisés 
dans le domaine de la Formation et sport.

Les adaptations continues au niveau des cours et 
des manifestations en raison de la pandémie ont 
mis toutes les parties à rude épreuve. Annulations, 
changements, limitations de capacité, mais aussi 
les différentes situations humaines desquelles 
nous avons été témoins ont marqué l'année 2021. 
Nous avons aussi ressenti un fort besoin de retour 
à la normale de la part de nos clients, qui n'ont  
pas hésité à faire usage de nos nombreuses offres.

Les défis que nous avons dû relever
Dans le domaine des cours et des manifestations, 
les plus grands défis ont été, comme en 2020,  
la mise en œuvre rapide des changements des 
mesures de protection contre le coronavirus et des 
prescriptions en matière de certificats de la part 
de la Confédération et des cantons. Les collabo-
rateurs, les responsables ainsi que les participants 
ont dû faire preuve de beaucoup de flexibilité,  
de créativité et de capacité d'adaptation.

Les moments surprenants / réjouissants 
Pendant quelques semaines, les cours d'activité 
physique comme Feldenkrais ou Pilates ont pu 
avoir lieu à l'extérieur. De nombreux participants 
ont trouvé cette «expérience» enrichissante.

Les randonnées, les promenades, les tours à vélo 
et à VTT ou les offres de sports de neige ont connu 
une bonne fréquentation tout au long de l'année.

Les réticences à participer à des cours de langue  
en ligne ont été balayées avec brio, aussi bien par 
les responsables de cours que par les participants.

Le souhait pour la nouvelle année
Une approche plus libérale entre les personnes 
vaccinées et non vaccinées qui se retrouveront 
(espérons bientôt) dans les cours et les manifes-
tations. «Plus forts ensemble», la devise de Pro 
Senectute, devrait redevenir une véritable valeur 
au sein de notre société. Dans le domaine de la 
Formation et sport, il a fallu mettre en œuvre des 
restrictions liées au coronavirus qui ont signifié 
l’exclusion de certaines personnes. Le «vivre  
ensemble» tire sa force non pas de ce qui sépare 
les gens mais de ce qu’ils ont en commun, ce qui 
les unit. Tel sera le credo de nos cours et mani-
festations en 2022.

L'année écoulée a exigé de  
grandes capacités d'adaptation

Formation et sport

env.100
moniteurs

env. 450
moniteurs de sport des adultes
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17’584   
 leçons (formation et sport)

987  
offres de formation

1’139  
 offres de sport

21’240  
participants

180  
randonnées et balades

423 
tours (vélo, VTT, vélo électrique)



«Plus forts ensemble, la devise  
de Pro Senectute, devrait  

redevenir une véritable valeur  
au sein de notre société.»

Reto Zaugg
Responsable Formation et sport

Domaines des cours proposés

Gestion du quotidien, informatique et multi- 
médias, langues, activités physiques douces, 
danse, jeux et convivialité, excursions, visites 
(libres ou guidées), prévoyance, gestion de 
la douleur et du handicap, marche nordique, 
aquagym, danses folkloriques internationales, 
FitGym, activités physiques dans les homes.

Offres les plus appréciées

Cyclisme   
4’961 participants

FitGym
3’784 participants

Activités physiques douces/danse
2’315 participants

Randonnées et balades
2’148 participants

Jeux, créativité et convivialité
1’781 participants 

14
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Le déroulement de l’année 2021 en quelques mots
L'équipe de Vieillir en forme est restée très active  
en 2021. Malgré la pandémie de COVID-19, l'équipe  
a pu organiser des manifestations thématiques  
de petite et moyenne dimension. En octobre, après 
avoir été reportée à plusieurs reprises, la journée 
réseau sur le thème de la solitude/participation 
sociale a enfin pu avoir lieu.  Les exposés et les 
échanges qui ont suivi ont été très appréciés  
par les quelque soixante invités. En raison de 
la pandémie, l’accent a toutefois été mis sur les 
consultations en matière de santé.

Le projet Parachutes canton de Berne a pu dé- 
marrer en 2021 sous la direction de Verena Noser 
et après quelques adaptations dues à la pandémie. 
Quelques mots clé: collaboration au développe-
ment d'un outil de formation électronique, orga-
nisation de formations et mesures de sensibilisa- 
tion dans les canaux de communication des  
partenaires impliqués.

Dans le cadre du projet «Betreuungsgutsprachen 
Stadt Bern», les spécialistes de l'équipe Vieillir  
en forme ont procédé à des évaluations des be-
soins et à des contrôles.

Les défis que nous avons dû relever
L'année dernière, deux défis particulièrement  
importants ont dû être relevés.

Premièrement, la pandémie de COVID-19. Celle-ci 
a encore une fois exigé de très nombreuses adap-
tations, qui ont très souvent impliqué un sur- 
croît de travail. Je saisis l’occasion pour remercier 
l'équipe de Vieillir en forme pour sa flexibilité et 
son remarquable engagement.

Deuxièmement, la Direction de la santé, des  
affaires sociales et de l'intégration (DSSI) a procé-
dé à une restructuration. Suite à ces changements, 
Vieillir en forme a dû répondre à un nouvel appel 
d'offres cantonal pour obtenir des subventions.
En outre, il s'est avéré au cours de l'année que  
la direction opérationnelle du programme d'action 
cantonal pour les personnes âgées ne serait plus 
déléguée à Pro Senectute canton de Berne à partir 
de 2022, mais serait assurée par l’Office de la  
santé (DSSI). Outre le surcroît de travail, cette  
situation a provoqué une grande incertitude  
quant à l'avenir.

Les moments surprenants / réjouissants
Le projet «Balades hivernales» de Vieillir en forme 
s’est déroulé de janvier à mars 2021. Chaque  
semaine, 16 monitrices de FitGym spécialement 
formées ont utilisé la nature comme espace d'en-
traînement. Ces monitrices expérimentées ont 
guidé leurs groupes sur plus de 200 itinéraires, 
parfois inconnus, et ont encouragé l'équilibre, la 
force et la coordination ainsi que la perception par 
tous les sens grâce à des exercices ciblés. Au total, 
1200 balades ont été effectuées dans 22 com-
munes, passant aussi bien par les villes que les 
agglomérations et la campagne. Certains groupes 
sont restés actifs même après la fin du projet.

Le souhait pour la nouvelle année
L'équipe de Vieillir en Forme souhaite voir un  
grand nombre de personnes âgées ainsi que de 
partenaires de coopération internes et externes 
s'intéresser et s'engager pour les thèmes liés à  
la promotion de la santé et à la prévention, dans 
des conditions que l'on espère normalisées. Par 
ailleurs, l'équipe de Vieillir en forme espère trouver 
une bonne solution en ce qui concerne la succes-
sion au niveau de la direction de ce domaine.

Focalisation sur les consulta-
tions en matière de santé

Promotion de la santé
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80  
 manifestations de petite 
 et moyenne dimension

280  
 consultations en matière 
 de santé en face à face 

1’480
 consultations en matière 
 de santé par téléphone

3  
 projets:  
 balades hivernales, Parachutes
 et «Betreuungsgutsprachen»
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«L'équipe de Vieillir en Forme  
souhaite voir un grand nombre de 

personnes âgées ainsi que de  
partenaires de coopération internes 
et externes s'intéresser et s'engager 
pour les thèmes liés à la promotion 
de la santé et à la prévention». 

Heidi Schmocker
Responsable Promotion de la santé

1
 journée réseau au niveau 
 cantonal
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Le déroulement de l’année 2021 en quelques mots
L'année 2021 a été une année riche en défis pour  
le domaine Services et bénévoles. Les processus 
et la documentation de toutes les offres ont été 
adaptés et mis en place. L’assistance administra-
tive et le service fiduciaire ont été lancés en tant 
que nouvelles prestations, alors que d'autres offres 
comme les visites à domicile et service d'accompa-
gnement ainsi que le service de nettoyage ont été 
étoffées. Par ailleurs, le service de livraison de  
repas à Berne a été confié à Domicil Cuisine  
(Domicil Mahlzeitendienst).

Les défis que nous avons dû relever
Les adaptations tarifaires dans le service d’ac-
compagnement administratif et le service de 
déclaration d'impôt ont particulièrement sollicité 
le domaine Services et bénévoles. De nombreux 
entretiens ont été menés, aussi bien avec la clien-
tèle qu’avec les collaborateurs, afin d'expliquer la 
nécessité de ces adaptations. Une démarche qui a 
finalement porté ses fruits.

Les moments surprenants / réjouissants 
Malgré les adaptations tarifaires dans le Service 
d’accompagnement administratif, la majorité des 
clients nous est restée fidèle.

Le souhait pour la nouvelle année
Pour 2022, nous aspirons à la stabilité de nos 
offres et de notre travail quotidien, et souhaitons 
garder le même élan et le même enthousiasme 
pour continuer à développer les offres existantes 
et à venir.

Nouveautés et adaptation 
des offres pour nos clients

Services et bénévoles

 1’000
collaboratrices et 
collaborateurs bénévoles

Plus de
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Statistiques 2021 au niveau cantonal

  Nombre de clients Nombre d’interventions Heures

Service d’accompagnement 319 4’580 6’657 
administratif

Visites à domicile et 51 1’325 2’942 
service d’accompagnement

Service de déclaration d’impôt 3’610 3’694 3’350

Service de nettoyage 364 5’989 13’360

       

  Nombre de classes   Heures

win3  631   34’062

Total 4’975 15’588 60’371
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«Pour 2022, nous aspirons à la  
stabilité de nos offres et de notre  

travail quotidien, et souhaitons garder 
le même élan et le même enthousiasme 

pour continuer à développer  
les offres existantes et à venir». 

Regula Fuchser
 Responsable Services et bénévoles
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Pro Senectute est mandatée par la Confédération 
pour verser des aides financières individuelles 
aux personnes âgées dans le besoin. Ce mandat 
s’appuie sur les art. 17 et 18 de la Loi fédérale sur 
les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 
(LPC).  L'aperçu ci-contre indique les montants ver-
sés par Pro Senectute canton de Berne aux  
personnes habitant dans son rayon d'activité.
 

De nombreuses demandes pour des personnes 
âgées démunies ont à nouveau été déposées  
en 2021 et traitées par le secrétariat, qui est  
chargé de prendre les décisions et autoriser  
les paiements.

  2021  2020
  Demandes Montant Demandes Montant 

Fondation Heidi Seiler 3 3’300 4 3’575 

Fondation Hatt-Bucher 22 65’959  20 57’356 

Fondation Elise Rufener – – 3 2’109 

Fondation Heinz Schöffler 4 4’023 5 7’105   

Fonds Cilly Grüter 3 1’135  3 935

Fonds de soutien Pro Senectute canton de Berne 96 38’076 6 8’846 

Fonds d’aide individuelle Pro Senectute Suisse 28 86’644 23 58’307 

Aide financière individuelle

Toutes les demandes ne répondent pas aux exigences de la circulaire de l'OFAS, et ne peuvent par consé-
quent pas être financées par des contributions fédérales. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants de 
pouvoir les soumettre aux fondations ci-dessous.

Soutien par le biais de fondations

2021 2020

Montant   
2’053’574 2’187’931 

Demandes
1988 2025 



1’988  
demandes de contributions fédérales

2’053’574.–  
contributions fédérales totales en CHF

156  
autres demandes dont 

199’137.–  
total en CHF

22 
65’959.– 

demandes de la fondation Hatt-Bucher 
pour un montant total de

22
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Comptes

Les comptes figurant ici présentent les chiffres de 
l’exercice précédent de la fondation Pro Senectute 
Region Bern. L'exercice 2021 n'est pas comparable 
à l'exercice 2020 en raison des transferts de patri-
moine qui ont eu lieu au 1.1.2021 avec la fusion 

Sven Deck
Responsable Services centraux

«À la réception ou au  
téléphone, en tant que premier 
point de contact nous tenons  
à ce que nos clients soient  

à l'aise et à leur prêter  
une oreille attentive.» 

des quatre organisations régionales et de  
l'organisation cantonale pour constituer la Fonda-
tion Pro Senectute canton de Berne. Les comptes 
détaillés seront mis en ligne sur notre site Internet 
www.be.prosenectute.ch à partir de fin juin.

23
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Bilan au 31.12.2021
 2021  2020
Actifs CHF  CHF

Liquidités 4’454’610 7’441’719

Actifs à court terme cotés en bourse 958’198 407’077

Créances résultant de livraisons et de prestations 445’389 166’067

Autres créances à court terme 53’532 2’901

Actifs de régularisation 117’085 53’194

Actifs circulants 6’028’814 8’070’957

Immobilisations financières 12’087’058 0

Immobilisations corporelles 2’758’596 98’447

Immobilisations incorporelles 222’248 0

Actifs immobilisés 15’067’902 98’447

Total actifs 21’096’716 8’169’404

   
Passifs
Engagements résultant de livraisons et de prestations 137’307 107’413

Engagements à court terme portant intérêts 15’000 0

Autres engagements à court terme (sans intérêt) 269’652 0

Passifs de régularisation 434’649 161’907

Capital étranger à court terme 856’608 269’320

Autres engagements à long terme 2’010’000 0

Capital étranger à long terme 2’010’000 0

Fonds affectés 2’730’126 1’360’479

Capital des fonds 2’730’126 1’360’479

Capital de la fondation 3’000’000 3’000’000

Capital libre constitué  2’402’309 2’772’263

Capital lié constitué 9’833’356 0

Résultat annuel 264’316 767’342

Capital de l’organisation 15’499’981 6’539’605

Total passifs 21’096’716 8’169’404
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Compte d’exploitation 2021
 2021 2020
 CHF  CHF

Produits des prestations 3’551’628 1’722’578

Contributions des pouvoirs publics 11’283’791 2’339’919

Dons, legs, collecte de fonds 2’977’146 1’097’256

Autres produits d’exploitation 145’305 18’954

Total produits d’exploitation 17’957’870 5’178’707

Charges de projet et d’exploitation –13’969’476 –3’889’929

Charges administratives –2’048’068 –319’551

Recherche de fonds –1’100’783 –243’215

Total des charges des prestations –17’118’328 –4’452’694
   
Résultat d’exploitation 839’542 726’012

Produits financiers 240’396 14’369

Charges financières –66’627 –11’368

Produits hors exploitation 190’738 0

Charges hors exploitation –47’582 0

Produits extraordinaires 37’695 0

Charges extraordinaires –101’306 –360’000

Résultat annuel avant résultat des fonds 1’092’856 369’013

Attribution à des fonds affectés –63’310 –4’771

Prélèvement sur des fonds affectés 146’676 43’101

Résultat annuel avant modifications du capital de l’organisation 1’176’221 407’342

Attribution au capital de la fondation 0 0

Prélèvement sur le capital de la fondation 0 0

Attribution au capital libre 0 0

Prélèvement sur le capital libre 0 0

Attribution au capital lié –911’905 0

Prélèvement sur la capital lié 0 360’000

Résultat annuel 264’316 767’342

Les résultats peuvent présenter des différences liées aux arrondis.
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Conseil de fondation 

Bernhard Antener bernhard.antener@landnotariat.ch
Thomas Biedermann thomas.biedermann@habbied.ch
Peter Eugster pesche.eugster@bluewin.ch
Annegret Hebeisen-Christen a.hebeisen@bluewin.ch
Regula Jauner rjauner@icloud.com 
Martin Kolb martin.kolb@quickline.ch
Alois Liechti alois.liechti@be.prosenectute.ch
Peter Pfister pepfi44@bluewin.ch
Peter Vondal peter.vondal@fuss-spitex.ch

Directeur général

Marcel Schenk marcel.schenk@be.prosenectute.ch

Direction

Consultation sociale et travail social communautaire 
François Felber francois.felber@be.prosenectute.ch

Services et bénévoles 
Regula Fuchser regula.fuchser@be.prosenectute.ch

Formation et sport 
Veronika Roos veronika.roos@be.prosenectute.ch

Promotion de la santé 
Heidi Schmocker heidi.schmocker@be.prosenectute.ch

Services centraux, directeur adjoint
Sven Deck  sven.deck@be.prosenectute.ch

Membre de la direction élargie
Cyrill Hofer cyrill.hofer@be.prosenectute.ch

Conseil de fondation
et secrétariat cantonal
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Centre de consultation de Liebefeld
Hildegardstrasse 18
3097 Liebefeld
Téléphone 031 359 03 03

Centre de consultation de Berne 
Berner Generationenhaus
Bahnhofplatz 2, 3011 Berne
Téléphone 031 359 03 03

Centre de consultation de Thun
Malerweg 2, Case postale 152
3602 Thun
Téléphone 033 226 60 60

Centre de consultation d’Interlaken
Strandbadstrasse 3
3800 Interlaken
Téléphone 033 226 60 60

Centre de consultation de Bienne
Rue Centrale 40, Case postale 940
2501 Biel/Bienne
Téléphone 032 328 31 11

Centre de consultation de Lyss
Steinweg 26, Case postale 171
3250 Lyss
Téléphone 032 328 31 11

Centre de consultation de Burgdorf
Lyssachstrasse 17
3400 Burgdorf
Téléphone 034 420 16 50

Centre de consultation de Konolfingen
Chisenmattweg 32, Case postale 108
3510 Konolfingen
Téléphone 031 790 00 10

Centre de consultation de Langenthal
Bützbergstrasse 19
4900 Langenthal
Téléphone 062 916 80 90

Pour plus d’infos sur Pro Senectute canton de Berne

Centres de consultation



Pro Senectute canton de Berne 
info@be.prosenectute.ch

be.prosenectute.ch

Compte pour les dons   
CH98 0900 0000 3000 0890 6

Faites un don avec TWINT


