
Associations d’aînés / projets d’aînés 

Pistes de mises en œuvre dans le Jura bernois 

 

1. Modèle décentralisé mais coordonné pour le Jura bernois 

Décentralisation : Le Jura bernois est une région sans grand centre, mais avec des sous-centres 
régionaux. Il est habitué à collaborer largement avec les centres qui le bordent, comme en 
témoignent la carte ci-après : 

 

 

Cet éparpillement géographique et les influences des centres de proximité doivent être des 
données de base dans notre réflexion sur un modèle pour le Jura bernois. Pour chaque initiative, 
il s’agit donc de se poser d’abord deux questions: 

a. La mobilité, les transports, sont-ils ou non un problème ? 
b. Le projet envisagé existe-t-il dans les centres de proximité ?Il faut toujours se poser 

deux questions 

Besoins et apports des aînés : Chaque commune est sensée conduire une politique du troisième 
âge ! Dans les faits, ceci ne se vérifie pas et n’est pas très réaliste.  

Outre la commission troisième âge qui officie à l’échelle de tout le Jura bernois, mais qui ne 
décharge pas les communes de leurs devoirs, nous proposons des regroupements de communes 



par sous-régions. Pour coller à d’autres réalités, il semble judicieux de reprendre l’organisation 
actuelle des services de soins à domicile, à savoir : 

 

 

 
 
Animation troisième âge Jura bernois : Le modèle que nous proposons consiste donc en des 
groupes de proximité qui couvrent toutes les sous-régions et qui sont représentées au sein d’un 
comité pour le Jura bernois, avec en soutien une animation, selon le schéma ci-après : 
 
Groupes de proximité par sous-régions => petites animations, fréquentes 
Exemples : accueil nouveaux retraités, jeux, programmes sous –régionaux, coups de mains, 
échanges intergénérationnels de proximité 

 

 

SASDOVAL 

La Ferrière, St-Imier 
et son vallon 

SAMD Tramelan 

Tramelan, Les 
Reussilles 

ASAD 

Vallée de Tavannes 
et Petit-Val  

ESPAS Moutier 

Moutier et environs 

SASD Bas-Vallon 

Frinvillier, Orvin, 
Péry-La Heutte, 
Romont, Sauge 

SMAD La Neuveville 

La Neuveville, Nods, 
Prêles, Plateau de 

Diesse 

Comité Jura 
bernois

Les responsables des groupes
Des soutiens prof.

Groupe
Haut-Vallon

Un responsable

Groupe
Vallée de Tavannes

Groupe La 
Neuveville

Animation, Coordination Information

A définir



Un comité Jura bernois pour : coordination générale /animations/actions/projets 
d’envergure pour le Jura bernois 
Exemples : Win3, jass, 3ème âge en ligne, sorties culturelles ou récréatives, etc… 
 
Une centrale de coordination, animation, informations :…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Questions qui se posent ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Marche à suivre 


