
Vous êtes proche aidant ? Alors n’hésitez pas à profiter des services de 
notre ligne téléphonique gratuite du 25 au 30 octobre prochain.

Exposez-nous votre situation.
Faites-nous part de ce qui est difficile ou, au contraire, vous réjouit. 
Dites-nous ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaiteriez.

Pendant cette semaine, vous aurez aussi la possibilité de vous adresser à plusie-
urs organisations spécialisées, de poser vos questions ou de vous faire conseiller.

Le samedi 30 octobre, vous pourrez échanger avec d’autres proches aidants.
Le conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg se tiendra éga-
lement à votre disposition à cette occasion.

Du lundi au vendredi 

Lundi 25.10.21

Mardi 26.10.21 

Mercredi 27.10.21

Jeudi 28.10.21

Vendredi 29.10.21

Samedi 30.10.21 

13h00-16h00 ligne téléphonique malreden

16h00-18h00 Pro Infirmis

16h00-18h00 Pro Senectute

16h00-18h00 Service de relève du canton de Berne

16h00-18h00 Alzheimer Berne 

16h00-18h00 Croix-Rouge Suisse

13h00-18h00 Discussion

15h00-16h00 Pierre Alain Schnegg,

                      conseiller d’Etat (allemand)

16h00-17h00 Pierre Alain Schnegg,

                      conseiller d’Etat (français)

Semaine de permanence téléphoni-
que pour les proches aidants :
nous sommes à votre écoute !
0800 80 40 80

Parlons-en !



Si l’année écoulée a été toujours marquée par la pandémie de CO-
VID-19, elle a également permis de renforcer les liens de solidarité du dé-
but de la crise envers les personnes les plus vulnérables. Elle a aussi mis 
en lumière le rôle important des proches aidants dans notre société.

Cette année, la nouvelle loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation
entre activité professionnelle et prise en charge de proches apporte une avan-
cée majeure. Elle permet aux proches aidants de mieux concilier leur activi-
té professionnelle et la prise en charge de leurs proches grâce à des congés
payés : jusqu’à trois jours pour prendre soin d’un membre de la famille à la
suite d’un accident ou d’une maladie ainsi qu’un congé de 14 semaines pour 
les parents d’enfants gravement malades ou victimes d’un accident.

Au niveau cantonal, à travers différents projets, nous nous focalisons sur la re-
connaissance des proches aidants et une meilleure intégration de leurs com-
pétences dans les dispositifs socio-sanitaires, car la pandémie l’a montré : les 
proches aidants représentent un soutien essentiel pour celles et ceux qu’ils ac-
compagnent. Nous continuons aussi à les soutenir dans les diverses et com-
plexes tâches qu’ils assurent auprès des personnes vulnérables.

Il est important de reconnaître leur contribution sociale, c’est pourquoi nous 
leur dédions la journée du 30 octobre. Nous exprimons ainsi, à tous les pro-
ches aidants, notre gratitude pour leur engagement et leur présence ré-
gulière auprès des personnes qu’ils accompagnent au quotidien. 

Les conseillères et conseillers d’Etat : Mauro Poggia (GE), Rebecca Ruiz (VD),
Anne-Claude Demierre (FR), Nathalie Barthoulot (JU), Laurent Kurth (NE), Mathias 
Reynard (VS), Raffaele De Rosa (TI), Pierre Alain Schnegg (BE), Peter Peyer (GR).

Journée intercantonale des proches aidant.e.s
du 30 octobre 2021

Message des Conseillères et Conseillers d’Etat

Près d’un tiers des seniors de Suisse se sentent parfois ou souvent seuls. La ligne télé-
phonique malreden a été mise en place pour lutter contre cet isolement. Que ce soit pour 
bavarder un moment, se décharger ou approfondir un sujet, tout échange est bienvenu.

La ligne est active tous les jours de 14 heures à 20 heures et les appels sont 
anonymes, confidentiels et gratuits. malreden est un projet de l’associa-
tion d’utilité publique Silbernetz Schweiz, dont le siège est situé à Berne. 

Plus d’informations sous www.malreden.ch

Ligne téléphonique Malreden –
Verein Silbernetz Schweiz 

Journée des proches
aidant.e.s

www.be.ch/famille


