La longévité, une
chance pour tous!

Pourquoi avoir créé un Gérontopôle?
•

•
•

•
•
•

Le vieillissement important de la population implique une diminution des
ressources et du lien familial ou de proximité.
La question de l’âge devient urgente à traiter globalement avec des
implications sociales et éthiques de plus en plus fortes.
La fragmentation dans le traitement des thèmes autour de l’âge provoque
une absence fréquente de cohérence entre les actions des différents
niveaux institutionnels (cantons, langues, districts, communes, prestataires).
Un système de veille est absent chez les prestataires et/ou décideurs; il y a
peu de moyens pour la prospection.
Peu d’application pratique des savoirs et un manque de visibilité de la
«gériatrie-gérontologie» sur le terrain.
Absence de partenariat et d’interdisciplinarité au sein de la recherche et de
la formation à Fribourg, alors que l’âge est une question transversale.

Chez nos voisins (en CH): Centre interfacultaire de gérontologie de Genève (Uni) / Institut de
gérontologie de l’Université de Zurich / Institut Alter de la BFH-Berne / Centre de competenze anziani
de la SUPSI (Haute-Ecole Tessin) / IHomeLab de la Haute Ecole de Lucerne (projet européen pour
l’assistance au domicile ) / Senior Living Lab (partenaires de la HES-SO) sur des questions techniques3
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Le Gérontopôle Fribourg/Freiburg en 2014
Les missions principales du Gérontopôle-Fribourg 2014:
Echange et
mise en
commun
Recherche et
prestations de
service

Communication
et formation

Créer un pont entre les savoirs scientifiques et la pratique en
réunissant périodiquement les experts et les praticiens
Promouvoir l’interdisciplinarité dans le traitement des questions
liées à l’âge
Promouvoir l’étude de l’impact des changements de société en lien
avec les défis de l’âge
Accompagner scientifiquement les mesures actuelles et futures à
mettre en place par la société fribourgeoise pour garantir le bienêtre général des personnes âgées
Devenir une aide à la décision du canton et des communes pour les
questions sociales et de santé en lien avec la vieillesse
Susciter des réflexions et actions scientifiques dans le domaine.
Communiquer les savoirs et sensibiliser la population et les
professionnels aux enjeux gérontologiques
Promouvoir la formation d’une manière générale
Réunir les professionnels dans des formations interdisciplinaires
Faire partager les aînés des connaissances (Uni des seniors)
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Le Gérontopôle Fribourg/Freiburg 2014-2016

•
•
•
•
•
•

Une plateforme de 11 organisations réunies dans un
contrat de durée de deux ans
2 réunions plénières par an au minimum
1 action principale par an (formation, sensibilisation,
enquête)
1 Prix du Gérontopôle pour un travail de fin d’études
Une cotisation annuelle de 500 CHF
Un budget de 40’000 CHF pour la campagne 2015
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Journée internationale de la personne âgée du 01.10.2015

« Il n’y a pas d’âge pour… se marrer, bouger, être
créatif, aider, aimer, etc. »
Mise en évidence des ressources des personnes âgées - et notamment de leurs
capacités à créer du lien. Cette journée voulait lutter contre les clichés qui
stigmatisent l’âge et qui présentent le vieillissement de la population comme un
grave problème. Dans sa volonté de mettre en avant la fleur et les vertus de l’âge,
cette rencontre avec la population voulait favoriser les attitudes positives et de
bientraitance à l’égard des personnes âgées, fragiles ou non. Une journée de
formation, de réseautage, d’actions sur le terrain, de contacts avec la population,
de contacts avec les politiciens.
--) Le film de la journée sur la chaîne AFIPA:
www.youtube.com/watch?v=dEvrVYFcQTs

Âgisme – Campagne fribourgeoise 2015
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Le Gérontopôle Fribourg/Freiburg en 2017
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Le Gérontopôle Fribourg/Freiburg demain
2014-2015

Constitution officielle du Gérontopôle Fribourg-Freiburg
Travail commun sur la «Qualité de vie des aînés»
Journée de sensibilisation sur l’âgisme
Projets de recherche et prestations bilatérales

2016-2017

Reconduite du contrat en vue de la création d’une
association / Consolidation du groupe
Actions communes à lancer (domaines possibles):
- Soutien des collectivités pour l’élaboration de
stratégies vieillesse de proximité
- Habitat et Gérontotechnologies
- Promotion et prévention de la santé
- Intergénérationnel

2018 -2020

Financement externe / Prévention promotion de la
santé des seniors / Outils à disposition du réseau et des
collectivités (plateforme, conférences, etc.) en vue
d’accompagner les politiques publiques / Ouverture à la
silver économie et aux gérontotechnologies
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Le Gérontopôle et la silver économie
Le marché de la silver économie en Suisse et ses
perspectives
«Le pays compte actuellement 2,7 millions de
personnes de plus de 65 ans. Le pouvoir d’achat des
Suisses est nettement supérieur à celui des Français.
Les pouvoirs publics Suisses sont en faveur de la
vieillesse. De ce fait, toutes les infrastructures sont
pensées pour l'accessibilité des seniors et il existe de
nombreux salons sur le sujet. Autre différence notable,
il y a de très nombreuses structures de santé. Enfin, il
est important de rappeler que la Suisse est le leader
mondial en termes d'innovation. Le 29 octobre 2015 se
déroulera notamment le Forum de l'innovation francosuisse dans la silver économie à Fribourg. Les Suisses
sont de véritables technophiles et le taux
d'équipements des seniors est phénoménal».
(Extrait de la Newsletter du Gérontopôle Pays-de-LaLoire-2015)
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Les 4 axes de développement
Le soutien des
collectivités de
proximité

Les gérontotechnologies

La promotion
de la santé et la
prévention

L’intergénérationel

Le Gérontopôle
fonctionne comme
soutien de la mise sur
pied des politiques
communales et
régionales de la
vieillesse (à partir du
modèle «Villes amies
des aînés»).

Le Gérontopôle
fonctionne comme
organe expert et de
conseils concernant
l’adaptation du domicile
et des institutions
(référencement, appel
d’offres pour EMS,
appartement ou chambre
modèle).

Le Gérontopôle
participe au
programme cantonal
et national sur
l’alimentation, le
mouvement, la santé
psychique des aînés.

Le Gérontopôle met en
avant les projets de
rapprochement et de
mélange des
générations.

La promotion de la recherche
Le Gérontopôle participe aux projets de recherche, en y impliquant les personnes et les
institutions, notamment sur les thématiques suivantes: qualité de vie, âgisme, capacité
de discernement, suicide assisté, proches aidants.

Candidats au comité 2017-2018
1

Indépendant

Jean-Jacques Friboulet

2

Association Alzheimer Fribourg

Marianna Gawrysiak

3

HES-SO Fribourg, HEG

Laurent Houmard

4

HES-SO Fribourg, HETS

Christian Maggiori

5

AFIPA-VFA

Michel Meyer

6

Fédération fribourgeoise des Retraités

Jacques Morel

7

HES-SO Fribourg, HEIA

Elena Mugellini

8

AFAS-SVF

Thierry Müller

9

HES-SO Fribourg, HEdS

Sandrine Pihet

10

Croix-Rouge fribourgeoise

Valérie Ugolini

11

Gesundheitsnetz Sense

Corinne Zosso

Candidat à la présidence 2017-2018

Candidat à la présidence 2017-2018

Professeur retraité
d'histoire et de
politique économique
à l'Université de
Fribourg, Neyruz

www.pole-gerontologie.fr

Journée internationale de la personne âgée - Lundi 2 octobre 2017
Manger et bouger à tous âges!
o
o

o

o

Prévention et promotion de
la santé des seniors
Conférences et rencontres à
la HEIA-Fribourg /
Campagne de sensibilisation
dans différents lieux et
places publiques
Détermination du message
et du contenu lors de la
prochaine Plateforme du 31
mars 2017, 9h30-12h00
Détermination du budget et
des activités au prochain
comité

Prochaines étapes:
•
•
•
•
•
•

Création de l’association Gérontopôle en mars 2017
Prochaine Plateforme du 31 mars 2017, 9h30-12h00
1er comité du 27 avril 2017 – Réalisation du plan d’activités 2017 et détermination
des actions possibles dans les 4 piliers pour la suite
Rencontre avec la DSAS concernant la réalisation du projet Senior+ et les mesures
du plan cantonal de promotion de la santé et de prévention 2018
Journée mondiale de la personne âgée du lundi 2 octobre 2017
Rencontres du Gérontopôle en 2017 avec les partenaires externes suivants: DEE,
rectorat de l’Université, Chambre de commerce, association des communes
fribourgeoises

BUDGET 2017

Compte
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Charges
Forfait secrétariat + comptabilité AFIPA
500,00
Frais d'AG et de comité
500,00
Frais des plateformes
500,00
Frais de bureau
300,00
Communication, site internet
500,00
Traduction
300,00
*Coûts des manifestations (Journée PA du 02.10.17)
20 000,00
Frais divers
500,00
Prix Gérontopôle
1 000,00
Création de provision
Total des charges
24 100,00
Compte
Produits
Cotisations
14 cotisants actifs (500 CHF X 10) état au 6.2.2017
7 000,00
30
2 membres associés pers. morales (100 CHF)
200,00
30
2 membres associés pers. individuelles (50 CHF)
100,00
30
Produits des manifestations
31
5 000,00
Subvention LoRo
32
Etat de Fribourg
33
Produits divers
34
2 797,00
Solde Plateforme 2016
Dissolution provision
Total des produits
15 097,00
Excédent de produits / charges
-9 003,00
*Le montant supplémentaire hors provision ne sera engagé que si un financement
externe est garanti. Les demandes seront activées par le comité.

Candidats
à la vérification des comptes 2017-2018
1

Pro Senectute Fribourg

Jean-Marc Groppo

2

Ligues de santé du canton de Fribourg

Rémy Noël

3

Fédération des retraités

Martial Pittet (suppléant)

