8e colloque de la SSUP sur le bénévolat

Les bénévoles 65plus
Vendredi, 13 mai 2022, au Kursaal de Berne
De nombreux indépendant-e-s continuent à exercer leur activité professionnelle au-delà de l'âge de la
retraite. D’innombrables retraité-e-s gardent régulièrement leurs petits-enfants et/ou s'occupent de
leurs parents vulnérables. Près de la moitié des personnes en âge de la retraite font du bénévolat au
sein d'organisations. Et plus de la moitié des plus de 65 ans s'engage bénévolement dans le quartier en
dehors des associations. Et pourtant, le potentiel des retraité-e-s qui souhaitent contribuer à résoudre
les défis sociétaux est encore loin d'être épuisé.
Lors du colloque, cinq études récentes sur l'engagement dans la troisième phase de vie seront
présentées. Parallèlement, des expert-e-s du terrain inviteront à un échange d'expériences sur la
promotion, le recrutement, l'accompagnement et la coordination de bénévoles en âge de la retraite. Le
colloque mettra l’accent sur la pandémie coronavirus, au cours de laquelle la cohorte des plus de 65 ans
a été qualifiée en bloc de groupe à risque, ce qui a stoppé net son engagement bénévole.
Qu’apporte l'activité post-professionnelle bénévole aux bénéficiaires, aux organisations et à la société?
Quand est-ce que les engagements des retraité-e-s bénévoles font-ils concurrence aux emplois des plus
jeunes? Comment les villes et les communes peuvent-elles motiver davantage les seniors pour le travail
de milice et le bénévolat, les intégrant ainsi davantage dans la vie communale? Et comment les
entreprises peuvent-elles donner à leurs employé-e-s le goût de l'engagement d'utilité publique des
années avant leur départ à la retraite? Ces questions et d'autres seront abordées lors de du colloque
dans le cadre de présentations d'études, d'ateliers et d'une table ronde.

Langues
Les exposés du matin, ainsi que l'atelier A de l'après-midi seront traduits simultanément en allemand
et français. Dans tous les autres ateliers, chacun-e s'exprimera dans sa langue maternelle, que ce soit
l’allemand, le française ou l’italien.
Merci de t'inscrire ici en ligne avant le 5 mai 2022.
Si tu as des questions, merci de t'adresser à Monika Kolaj, 044 - 366 50 20.
Je me réjouis de votre participation et vous adresse mes salutations les plus cordiales

Lukas Niederberger
Directeur SSUP
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Café (Forum Bar, Foyer au 5ème étage)
Accueil par Maria Victoria Haas (dans la salle Scénario 1 et 2, 5e étage)
Mot de bienvenue de Lukas Niederberger, Directeur de la SSUP
Elisabeth Michel-Alder et autres (UNIZH/ETHZ):
Présentation du projet Citizen Science «Devenir âgé-e» : «Engagement au troisième
âge»
Markus Lamprecht et Adrian Fischer (LSSFB):
L'engagement bénévole dans la deuxième moitié de la vie. Une analyse approfondie
de l’Observatoire du bénévolat 2020
Pause
Sigrid Haunberger, Konstantin Kehl et Carmen Steiner (ZHAW):
Présentation de l'étude «Gestion des bénévoles dans les organisations de la société
civile. Recruter, accompagner et reconnaître l'engagement bénévole des personnes
âgées».
Curdin Derungs et Dario Wellinger (FH Graubünden):
Premiers résultats du projet «PLUS 65» sur la participation politique et sociétale des
personnes retraitées
Introduction aux ateliers
Repas
Cinq ateliers (1er tour)
François Dubois, Directeur Pro Senectute Arc Jurassien
Karine Tassin, Responsable des bénévoles Pro Senectute Vaud:
Recommencer après Covid: chercher et recruter des bénévoles 60+.
(Salle «Scénario 1», avec traduction simultanée)
Modération: Noémie Roten, Carine Fleury Bique
François Höpflinger, Mario Störkle
Corona et la génération 65+
(Salle «Scénario 2»)
Modération: Maria Victoria Haas
Walter Cassina, Karin Blum, Dunja Zazar:
Motivation et besoins des 60+ dans le travail bénévole
(Salle «Panorama 7»)
Modération: Jacqueline Schärli
Isabelle Denzler, Sigrid Haunberger, Beat Steiger
Recruter des bénévoles 60+ dans et par les communes
(Salle «Panorama 1»)
Modération: Ruedi Schneider
Estelle Roth (Novartis), Curdin Duschletta (UBS)
Familiariser les 58+ avec le bénévolat dans les entreprises
(Salle «Panorama 2»)
Modération: Lukas Niederberger et Renata Kubova
Cinq ateliers (2e tour)
Présentations des résultats des ateliers et questions
Clôture et remerciements (Maria Victoria Haas)
Fin du colloque

