
ProSenior Berne connaît les préoccupations des 
personnes âgées et les aborde en organisant des 
manifestations et en collaborant avec les acteurs 
les plus importants dans le domaine du 3e âge. 
ProSenior Berne contribue à ce que la vie sociale 
dans le canton de Berne soit façonnée par toutes
les générations.

Prof. Dr. Jonathan Bennett, chef de l’Institut de l’âge, 
Haute école spécialisée bernoise BFH



ProSenior Berne s‘adresse
• aux autorités du canton de Berne, aux communes et aux paroisses.

• aux institutions et aux organisations en lien avec le 3e âge.

ProSenior Berne est à l’écoute des communes, du canton et des organisations afin d‘évaluer
• où il y a des différends ou des besoins spécifiques dans le domaine du 3e âge.

• le développement démographique et des questions y relatives.

ProSenior Berne organise
• des conférences sur des thème de la politique du 3e âge.

• d’autres activités en fonction de la situation.

ProSenior Berne est
• une organisation de prestations de services bénévole liée par un contrat de       

prestations au canton de Berne.

• une association à but non lucratif ainsi qu‘indépendante au niveau politique   
et confessionnel. 

ProSenior Berne s’engage
• à assurer aux personnes âgées la meilleure qualité de vie possible.

• à mettre en place des structures et des offres adaptées aux personnes âgées 
dans les communes romandes et alémaniques du canton de Berne.

ProSenior Berne se fonde
• sur la politique cantonale des aînés.

• sur des sujets sociétaux importants concernant le 3e âge.

ProSenior Berne veut , en contact étroit avec les communes, les professionnels ainsi que 
les organisations du secteur du 3e âge,
• aborder les sujets essentiels à traiter et proposer des lignes d‘actions  

concrètes.

• sensibiliser les communes du canton de Berne et les encourager à s’engager 
activement à répondre aux préoccupations des personnes âgées.

• être un réseau de transmission de connaissances et d‘expériences.

• soutenir le canton de Berne et ses communes à mettre en œuvre une politique 
du 3e âge moderne.

• offrir l‘occasion de contacts personnels et interdisciplinaires.



Secrétariat ProSenior Berne

Solothurnstrasse 13
Case postale
3322 Urtenen-Schönbühl

+41 31 859 44 00

info@prosenior-bern.ch
www.prosenior-berne.ch

Devenez membre de ProSenior Berne ou soutenez notre association par des dons.  
Nous vous en remercions d’avance.

Compte postal 30–373751–6
IBAN CH48 0900 0000 3037 3751 6

En tant que membre, vous profiterez des conférences, des formations continues ainsi que de divers avantages. 
L‘association ProSenior Berne, fondée en 2001, est reconnue par la direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) 
du canton de Berne.
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