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Initiative « Une bonne vieillesse pour toutes et tous » :
c'est le moment !
Le texte de l'initiative « Une bonne vieillesse pour toutes et tous » est prêt
L'assemblée générale du réseau Bien Vieillir du 5.5.2022 a adopté le projet de texte de
l'initiative, que nous soumettrons dans les prochains mois à toutes les organisations
potentiellement intéressées. De légères modiﬁcations sont encore possibles, mais l'ossature
est en place.
Le texte ﬁgure sur notre site à l'adresse www.initiative-bien-vieillir.org/initiative/

Forger une alliance
L'assemblée générale a chargé le comité d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour
mettre en place une alliance d'organisations qui lancent ensemble une initiative populaire
« Une bonne vieillesse pour toutes et tous ». Si possible, il faudra savoir d'ici fin 2022 qui
participera à une telle alliance.

C'est maintenant qu'il faut agir !
Nous allons donc maintenant jouer le tout pour le tout : nous voulons savoir si notre projet
d'initiative trouve suffisamment de soutien pour être lancé. Si vous pouvez nous aider d'une
manière ou d'une autre, par exemple si vous faites partie du comité d'une organisation
susceptible de participer, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Le mieux est d'envoyer un email à info@initiative-bien-vieillir.org

Nouveaux membres du comité, départ de Kurt Seifert
Nous accueillons trois nouveaux membres au sein du comité : Samuel Burri d'Unia, Manuel
Kampus, spécialiste en activation diplômé, Riccardo Pardini, sociologue et collaborateur
scientifique à la Haute école spécialisée bernoise. Kurt Seifert quitte le comité, dont il faisait
partie depuis le début. Kurt mérite un grand merci pour son engagement au sein du réseau,
auquel il entend continuer à participer au cas par cas.

Devenir membre maintenant
Nous serions heureux que vous nous donniez un coup de pouce pour la nouvelle phase en
adhérant au réseau. C'est très simple et cela ne prend qu'une demi-minute. Pour cela, il vous
suffit d'ouvrir le lien suivant. Merci beaucoup !
www.initiative-bien-vieillir.org/devenir-membre/
Meilleures salutations
Au nom du comité directeur
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