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Pro Senectute canton de Berne. Quatorze n’en font plus 
qu’une 
Avec la nouvelle constitution d’une seule et unique fondation cantonale et l’intégration 
des organes responsables régionaux et locaux actuels, Pro Senectute canton de Berne 
acquiert une nouvelle structure forte et durable.  

Avec la création de la fondation cantonale Pro Senectute canton de Berne au 1er janvier 2021, Pro Senectute 
obtient un nouveau statut juridique dans le canton de Berne. Le regroupement des quatre organisations 
régionales juridiquement indépendantes de Pro Senectute (Berner Oberland, Biel/Bienne-Seeland, 
Emmental-Oberaargau et Region Bern) ainsi que de Pro Senectute canton de Berne permettra de simplifier 
les procédures et de réduire les coûts. Les huit sections et organisations régionales actuelles deviennent huit 
associations de soutien de Pro Senectute canton de Berne. Fidèles à la devise de la fondation « Plus forts 
ensemble », elles apporteront une contribution essentielle à l’ancrage de Pro Senectute dans les différentes 
régions du canton de Berne. 
 
Toutes les régions sous un même toit  

La nouvelle fondation cantonale sera gérée par le conseil de fondation dirigé par Bernhard Antener 
(président), Alois Liechti (vice-président), Thomas Biedermann (conseil de fondation Pro Senectute Suisse), 
Annegret Hebeisen (représentante des milieux politiques), Peter Eugster (représentant région Biel/Bienne-
Seeland), Martin Kolb (représentant Region Emmental-Oberaargau), Peter Pfister (représentant Berner 
Oberland) et Peter Vondal (représentant Region Bern) 
 
117 collaborateurs et 2000 bénévoles  

L’organisation est désormais divisée en cinq domaines spécialisés : consultation sociale et travail social 
communautaire, formation et sport, services et bénévoles, promotion de la santé ainsi que services centraux. 
La direction est présidée par Marcel Schenk. « Cette structure doit permettre de proposer aux personnes âgées 
du canton de Berne des prestations de service d’une qualité uniformément élevée et aux mêmes conditions », 
déclare le nouveau président du conseil de fondation Bernhard Antener. Ces prestations continueront à être 
fournies par tous les collaborateurs et collaboratrices actuels, qui apporteront également leur savoir-faire 
dans la nouvelle organisation cantonale. « Nous tenons ainsi notre promesse faite au début de la 
réorganisation », relève Bernhard Antener. Les quelque 2000 responsables de cours et moniteurs de sport 
bénévoles apporteront encore à l’avenir leur soutien aux différents domaines spécialisés de Pro Senectute 
canton de Berne.  
 

Une nouvelle forme de gestion pour les homes pour personnes âgées 

Les sept homes pour personnes âgées, jusqu’ici sous la responsabilité des sections Pro Senectute de 
Berthoud, Frutigen, Interlaken et Niedersimmental, deviendront autonomes au 1er janvier 2021 et seront 
dirigés par les associations responsables en tant que sociétés anonymes d’utilité publique. Pro Senectute 
canton de Berne s’adapte ainsi à son époque et simplifie les responsabilités. 

 

« Tous ces changements ont lieu en coulisses. Ils posent les jalons pour l’avenir et n’ont pas d’incidence sur 
l’offre destinée aux seniors et à leurs proches », précise Bernhard Antener. « Nous nous réjouissons de 
maintenir l’ensemble de nos prestations de service dans nos centres de consultation dans tout le canton », 
ajoute-t-il. 

 

Contact pour les médias 

• Bernhard Antener, président de Pro Senectute canton de Berne, téléphone 079 828 52 55 

Communiqué de presse Pro Senectute canton de Berne 

Ittigen, le 17 décembre 2020 
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• Marcel Schenk, directeur général de Pro Senectute canton de Berne, téléphone 079 459 51 09 

 

  

Pro Senectute canton de Berne 
Pro Senectute canton de Berne se tient à disposition des personnes âgées et de leurs proches dans ses neuf 
centres de consultation. 117 collaborateurs et plus de 2000 bénévoles soutiennent la population aînée 
pour toutes les questions liées à l’âge avec de nombreuses prestations de service et des offres spécifiques. 
Près de 220 000 personnes à l’âge de la retraite ainsi que leurs proches comptent sur nous et ont recours à 
nos offres telles que la consultation sociale gratuite, les diverses offres en matière de formation et de sport, 
le service de déclaration d’impôt, d’aide administrative, de repas ou les visites à domicile. Le plus grand 
service spécialisé du canton de Berne pour les questions liées à l’âge s’engage par ailleurs activement dans 
le travail social communautaire, en soutenant les communes dans la mise en œuvre des principes 
directeurs et projets en matière de 3e âge et en s’investissant dans la promotion de la santé au niveau 
suprarégional.  
 
À votre disposition aussi pendant les fêtes 
Pro Senectute canton de Berne reste également joignable pendant les fêtes, de 8 heures à 17 heures, par 
téléphone au 031 359 03 03. Les centres de consultation seront fermés les 25, 26 et 27 décembre 2020 
ainsi que les 1er et 2 janvier 2021.  

www.be.prosenectute.ch 

https://be.prosenectute.ch/fr.html
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Faits et chiffres Pro Senectute canton de Berne 
 
Direction de Pro Senectute canton de Berne : 

• Marcel Schenk : directeur général 

• François Felber : consultation sociale et travail social communautaire 

• Reto Zaugg : formation et sport 

• Regula Fuchser : services et bénévoles 

• Heidi Schmocker : promotion de la santé  

• Sven Deck : services centraux 
 
Associations de soutien de Pro Senectute canton de Berne : 
Les sections et organisations régionales actuelles deviennent des associations de soutien de Pro Senectute 
canton de Berne. Ces associations de soutien apportent une contribution essentielle à l’ancrage de Pro 
Senectute dans les différentes régions du canton de Berne. En tant qu’ambassadrices de la fondation, elles 
assumeront des tâches de sensibilisation à Pro Senectute dans le canton de Berne et permettront la 
réalisation de projets de Pro Senectute par des contributions financières. Il s’agit des associations 
suivantes : 
 

• Association de soutien région Berne 

• Association de soutien Biel/Bienne-Seeland 

• Association de soutien Emmental et Haute-Argovie 

• Association de soutien Thoune 

• Association de soutien Frutigland-Niedersimmental 

• Association de soutien Interlaken Oberhasli 

• Association de soutien Obersimmental 

• Association de soutien Saanenland 
 
Centres de consultation et secrétariat cantonal de Pro Senectute canton de Berne 

• Secrétariat cantonal Pro Senectute canton de Berne  
Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen, 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 Liebefeld :  
Hildegardstrasse, 3097 Liebefeld, téléphone 031 359 03 03 

• Centre de consultation de Thoune :  
Malerweg 2, case postale 152, 3602 Thoune, 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 Langenthal :  
Bützbergstrasse 19, 4900 Langenthal, téléphone 062 916 80 90 

• Centre de consultation de Berthoud :  
Lyssachstrasse 17, 3400 Berthoud, téléphone 034 420 16 50 

• Centre de consultation de Konolfingen :  
Chisenmattweg 32, case postale 108, 3510 Konolfingen, téléphone 031 790 00 10 


