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Pro Senectute canton de Berne 
 
Pro Senectute est la plus grande organisation de prestations au service des personnes 

âgées dans le canton de Berne  

 

Le travail bénévole est important pour notre société et est source d’enrichissement pour 

toutes les parties concernées. Pro Senectute région Bienne s’engage pour les personnes 

dans la seconde moitié de leur vie. Les bénévoles constituent pour nous un soutien 

précieux dans les domaines les plus divers. 

 

Nous recherchons en permanence des personnes motivées pour nos activités de 

volontariat! 

 

 

Conseil des aînés 
 

Les bénévoles se retrouvent une fois par mois pour une séance. Ils organisent des 

excursions et des exposés, une balade du dimanche mensuelle ainsi qu’un repas de midi 

« Club du dimanche » une fois par mois. Les offres du Conseil des aînés sont publiées dans 

le programme « activ » de Pro Senectute. De plus, certains de ses membres sont engagés 

dans divers comités de la ville de Bienne afin de représenter les intérêts des personnes 

âgées.  

 

 

Service d’accompagnement administratif 
 

Les bénévoles rendent visite une fois par mois à un(e) senior et lui apportent leur soutien 

dans les questions administratives. Ils connaissent bien les transactions bancaires ou par 

compte postal et ont de l’expérience dans le traitement des assurances sociales. Ils font 

preuve de patience et peuvent aider à classer des documents, à structurer les tâches à 

effectuer et à les exécuter en collaboration avec le/la senior. 

 

 

Nous proposons… 

 

une introduction détaillée, un accompagnement professionnel, des formations continues 

intéressantes, des échanges d’expériences et d’informations réguliers, des réductions sur 

notre offre de cours ainsi qu’un remboursement des frais. 

 

 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? 

Dans ce cas, nous nous réjouissons de votre appel. Nous vous conseillons volontiers ! 

Téléphone 032 328 31 11 

 


