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Bulletin 4 / décembre 2019 

• L’assemblée générale du réseau bien vieillir décide : nous poursuivrons notre projet 
d’initiative populaire fédérale  

• Invitation à une réunion (Kickoff) le 30 janvier 2020 à 14 h à Olten 

• Etude sur le revenu disponible des personnes âgées en Suisse 
 

 

 

Chers membres et ceux qui s’intéressent au réseau 

Une bonne vie dans la vieillesse est associée au plus haut degré possible d'autodétermination. 

Toute personne doit pouvoir accéder au soutien dans les actes de la vie quotidienne, aux soins 

et à l’aide dont elle a besoin.  De telles prestations, de bonne qualité et organisées de manière 

intégrée, seront offertes par des services publics financés solidairement. C’est pourquoi le 

Réseau Bien Vieillir s’est constitué formellement en tant qu’association le 15 mai 2018. 

L’objectif est le lancement d’une initiative populaire fédérale. Dans nos bulletins 

d’information nous vous informons régulièrement de l’avancement de ce projet.  

L’assemblée générale décide : nous poursuivrons notre projet d’initiative 

populaire fédérale  

Le 21 novembre 2019, une vingtaine de personnes se sont réunies pour une assemblée 

générale extraordinaire du Réseau Bien Vieillir.  La question centrale était de décider comment 

procéder avec le projet d'initiative "Bien vieillir pour toutes et tous". Le comité de l’association 

avait préparé une proposition contenant quatre objectifs principaux : 

• Le réseau s'en tient à ses questions centrales et poursuit le projet d'une initiative 

populaire fédérale. 

 

• Le contenu de l’initiative doit être révisée ainsi que l’objectif doit être précisé sur la 

base des résultats du processus de consultation 

 

• Une conférence nationale se tiendra en novembre 2020, pour laquelle le plus grand 

nombre possible d'organisations seront choisies comme partenaires de coopération. 

Sur le plan du contenu, il est axé sur les questions centrales de l'initiative. 

 

• Le travail concernant le contenu professionnel ainsi que la communication concernant 

le projet et ses objectifs devraient être renforcés. 
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Les quatre résolutions susmentionnées ont été adoptées à l'unanimité par l’assemblée. La 

décision sur un lancement de l'initiative sera prise par l’assemblée générale du réseau après 

la conférence nationale de novembre 2020.  

Invitation à une réunion de lancement (Kickoff) à Olten jeudi le 30 janvier 2020 

de 14h00 à 17h00 à la Fachhochschule Nordwestschweiz, près de la gare.  

Une réunion de lancement (Kickkoff) se tiendra à Olten jeudi le 30 janvier 2020 à la 

Fachhochschule Nordwestschweiz à 4600 Olten, Von Roll-Strasse 10, 1ème étage, de 14h00 

à 17h00 afin que les travaux nécessaires au développement de l'initiative populaire et à la 

préparation d'une conférence nationale en novembre 2020 puissent être menés par d'autres 

membres du réseau en plus du comité exécutif. Si cette rencontre vous intéresse, veuillez nous 

contacter svp : info@gutes-alter.org 

Enquête sur le porte-monnaie des ménages de retraités  

Carlo Knöpfel, qui est également membre de notre réseau, a publié une nouvelle enquête. La 

présente enquête (novembre 2019) se concentre sur les ménages de retraités. Elle étudie 

l’impact de l’évolution de leur état de santé liée au vieillissement sur leur budget. Première 

étude à livrer des chiffres réalistes pour tous les chefs-lieux de cantons, cette enquête est 

importante, car les personnes âgées doivent financer elles-mêmes une grande partie des frais 

occasionnés par l’assistance et les soins dont elles ont besoin – avec un impact direct sur leur 

revenu librement disponible. 

Pour des informations supplémentaires visitez www.revenu-des-aines.ch/fr/. L’étude 

détaillée est disponible uniquement en allemand au format PDF.   

___________________________________________________________________________ 

 

Le prochain bulletin sera publié en mars 2020. Vos contribution et commentaires sont les 

bienvenus. Veuillez les envoyer à Notre adresse est : Netzwerk Gutes Alter, Postfach, 8036 

Zürich, info@gutes-alter.org  

Meilleures salutations 

 

Kurt Seifert  
Membre du comité de l’association du Réseau Bien Vieillir  
Responsable de la rédaction du bulletin d’information 
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