Description du parcours

Depuis la gare de Berne (sortie Schanzenbrücke/Länggasse) : Bus No 12
Direction Länggasse descendre à la station Unitobler. Le bus circule régulièrement environ toutes les 10 minutes.
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Renseignements et inscriptions

Fédération des Églises protestantes de Suisse
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Conférence de Diaconie

LATZ
BERGP

« Les répercussions du développement démographique
sur la mission diaconale, avec un regard particulier sur la
vieillesse »

Conférence de Diaconie – Secrétariat ITE
Sulgenauweg 26/Case Postale

Mardi 2 mai 2006

3000 Berne 23
Tél. +41 (0)31 370 25 28
valerie.schwarz@sek-feps.ch
ou sous: www.sek-feps.ch

09h30 à 16h15
dans la maison de paroisse St-Paul
Freiestrasse 20
Berne

« Les répercussions du développement démographique
sur la mission diaconale, avec un regard particulier sur
la vieillesse »

Délai d’inscription et modalités de paiement

• Inscription jusqu’au 25 avril 2006 à l’aide du bulletin annexé ou sous
www.sek-feps.ch
• Frais d’inscription (repas et pauses café inclus): CHF 45.– à verser à l’aide

Quand la réalité démographique de notre société et par conséquent, celle de

du BV ci-joint (demi-journée, sans repas : CHF 15.–)

nos paroisses change, il nous faut réagir ! Les membres actuels de nos paroisses, dans leurs âges respectifs, constituent toujours la véritable exigence
et le pivot de notre travail. Pour parvenir à nouer le contact, nous devons

Programme

connaître leurs besoins; cela veut dire aussi savoir quelque chose de leurs
09h30

Arrivée, accueil

09h45

Salutations: Christoph Sigrist

Une part grandissante des membres de nos paroisses vit le troisième âge de

09h55

Méditation: Silvia Michel

leur vie, ce qui correspond aujourd’hui à une durée de quelque trente ans.

10h15

Exposé I: François Hoepflinger: Développements démographiques

phases de vie.

C’est là un fait qu’il est inutile de pondérer, il implique l’obligation de repenser

en Suisse et en Europe avec point de vue sur le vieillissement de

(une fois de plus !) nos conceptions diaconales. Ce faisant, nous prendrons

la société

pour guides d’une part la question des besoins de nos seniors et d’autre part,

10h55

Discussion avec François Hoepflinger

celle de ce qu’ils apportent de compétences, en raison de leur biographie et

11h10

Pause

de leur expérience de vie !

11h30

Exposé II: Urs Kalbermatten (Pro Senectute): Quels sont les
besoins des personnes âgées résultant du vieillissement de la
population?

Lors de cette conférence de printemps, nous nous demanderons comment le
vieillissement des membres de notre Église peut représenter une chance pour

12h00

Discussion avec Urs Kalbermatten

toutes les parties prenantes. Afin de nous introduire à la thématique et de nous

12h15

Repas

préparer au dialogue en commun, deux experts éminents en gériatrie nous

13h45

Introduction aux ateliers et présentation

fournirons les informations et les questions nécessaires. Dans les groupes de

14h00

Atelier 1 : Vieillissement démographique et spiritualité:

l’après-midi, nous aborderons ensuite quatre aspects thématiques de l’âge :

Regula Riniker, pasteure

• Formation

ment intellectuel des personnes âgées: Jean-Pierre Javet, secrétai-

• Spiritualité

re de l’Université des Aînés de langue française de Berne (UNAB)

• Genre

Atelier 3 : Vieillissement démographique et travail sur le genre:

• Migration

Pfr. Dr. R. Zimmermann et Annette Mayer Gebhardt

Atelier 2 : Vieillissement démographique, regard sur le développe-

Atelier 4 : Vieillissement démographique et migration:
Aida Kalamujic (EPER régions Zurich/Schaffhouse)

D’ores et déjà, nous sommes certains que cette conférence apportera de nouvelles impulsions pour le travail dans votre paroisse et nous serons heureux

15h30

de vous accueillir le 2 mai à Berne.

15h50

Courte présentation des résultats en plénum
Partie administrative : « Direction à prendre pour les Églises en ce
qui concerne le dossier bénévolat suisse »:
René Stoll et Marlise Schiltknecht

Votre groupe de préparation :
Antoinette Killias, Rose-Marie Tinembart, Christoph Sigrist, Markus Lenzin

16h20

Fin de l’assemblée

