
       

Assemblée d’automne – Vendredi 16 novembre 2018 – Maison Supersaxo, Sion (VS)   

Ville adaptée au 3
e
 âge : souhait ou réalité ? 

L’Assemblée d’automne de l’Initiative des villes pour la politique sociale est organisée cette 

année en collaboration avec le Réseau suisse des villes-amies des aînés. La population est de 

plus en plus âgée : en 2030, une personne sur quatre dans les villes aura plus de 65 ans. En 

conséquence, le nombre de personnes âgées vivant chez elles en ayant recours à diverses 

prestations de soutien en matière d'économie domestique et de soins augmente aussi dans les 

villes. Ce phénomène est souvent réduit à la seule question du financement. Une ville adaptée au 

3
e
 âge doit cependant offrir davantage. Quelle serait la politique idéale en matière de vieillesse 

pour la ville du futur ? Quelles sont les fausses incitations et les pierres d’achoppement qui 

entravent les villes sur cette voie ? L’assemblée de cet automne sera l’occasion d’aborder ces 

thèmes à l’aide de concepts concrets, de discuter des développements possibles et d’échanger. 

Dès 

9h30 

Arrivée / café 

  9h45 Affaires statutaires (réservé aux membres de l’Initiative des villes pour la politique 

sociale) 

10h15 

 

Accueil, introduction politique 

Nicolas Galladé, président de l’Initiative des villes pour la politique sociale, conseiller 

municipal de Winterthour 

10h30 

 

Réseau suisse des villes-amies des aînés :  notre contribution à la politique de 

la vieillesse 

Simon Stocker, président du Réseau suisse des villes-amies des aînés, conseiller 

municipal de Schaffhouse  

10h50 

 

Le concept de la politique des aînés en Ville de Sion 

Florian Chappot, conseiller municipal de Sion 

11h15 Vieillir dignement aujourd’hui et demain. Prise en charge des personnes âgées 

en Suisse. 

Riccardo Pardini, collaborateur scientifique, Institut de planification sociale, de 

transition organisationnelle et de développement urbain, Haute école de travail 

social, Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW), Muttenz 

11h45 Pause café et réseautage 

12h15 Atelier « Ville adaptée au 3e âge », au choix :  

 1. La politique et la loi donnent-elles des fausses incitations ? Analyses et 

exigences des villes 

Nicolas Galladé, président de l’Initiative des villes pour la politique sociale, 

conseiller municipal de Winterthour, et Marius Beerli, responsable des questions 

sociales, Union des villes suisses, Berne 

 



       

2. Senior Lab : De la participation sociale à la co-création de solutions avec et 

pour les seniors 

Delphine Roulet Schwab, professeure, Institut et haute école de la santé La 

Source, et David Campisi, chef de projet, Haute école d’ingénierie et de gestion 

du canton de Vaud, ainsi que Renée Chesaux et Françoise Sauer, partenaires du 

Senior Lab 

3. Voies vers une politique des aînés visionnaire des points de vue de la 

recherche et de la pratique 

Rita Gisler, directrice du Réseau suisse des villes-amis des aînés, Berne, et 

Jürgen Stremlow, professeur, directeur de l’Institut de gestion sociale, de 

politique sociale et de prévention, Haute école de Lucerne - Travail social 

13h15 Perspective politique 

Oscar Tosato, vice-président de l’Initiative des villes pour la politique sociale, 

conseiller municipal de Lausanne 

Dès 

13h30 

environ 

Repas commun (membres, conférenciers, participants et invités) dans un cadre 

convivial propice aux échanges 

 

Animation de l’assemblée : Christine Winkler  

Langues de travail : français et allemand, avec traduction simultanée  

Lieu de l’assemblée : Maison Supersaxo, Passage Supersaxo, 1950 Sion VS  

La Maison Supersaxo se trouve à env. 10 minutes à pied de la gare de Sion ; l’entrée est située 
juste à côté du restaurant « Le Coq en Pâte ». 

 

 


