Réseau francophone des villes amies des aînés:
VIEILLISSEMENT ET TERRITOIRES: QUELS ENJEUX
POUR DEMAIN ?

Mesdames, Messieurs les organisateurs et participants de cette journée, je tenais
tout d’abord à vous remercier chaleureusement pour votre invitation. La question de
l’adaptation des territoires de vie aux enjeux du vieillissement interpelle tout particulièrement aussi le Réseau Suisse des Villes amies des Aînés que je représente aujourd’hui.

Notre réseau est né suite à une initiative de la ville de Bern. En effet, à la fin 2012,
Bern invitait pour la première fois les décideurs politiques et ses agents administratifs
des villes suisse à réfléchir ensemble aux défis apportés par une société vieillissante
en matière de politique et de services publics. Dès lors, une dizaine de villes suisses
se sont réunies afin de fonder le Réseau Suisse des Villes amies des aînés. En Janvier 2015, environ deux ans plus tard, le conseil d’administration de l’Union des
villes suisses a établi officiellement le Réseau comme commission permanante
acquérant ainsi une plus grande légitimité politique.
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En tant que fondatrice de ce réseau et aujourd’hui en qualité de directrice,je suis très
heureuse de contribuer à ce discours de bienvenue. Ce plaisir est d’autant plus
grand que cette journée est organisée par le Réseau Francophone des Villes amies
des aînés. C’est en 2011, à l’occasion de la première conférence internationale de
l’Organisation Modiale de la Santé (OMS) à Dublin, que je rencontrais des villes francophones de divers pays qui déjà évoquaient la volonté de former un réseau francophone.

Notre réseau s’inserre dans les directives de l’OMS pour des villes amies des aînés
et s’appuie sur les thématiques qu’elle développe. Nous encourageons la diffusion
de l’approche de l’OMS en tant que fondement d’une politique globale du vieillissement au sein de nos villes et communes.
Entre temps, treize grandes et moyennes villes ont rejoint notre réseau encore
jeune. Bâle, notre plus gros membre compte près de cent soixante-cinq mille
(165 000) habitants et Riehen, le plus petit membre en rassemble vingt-mille (20
000). Aux côtés des villes suisses-allemandes, les villes de Lausanne, Neuchâtel ou
encore Lugano représentent la suisse-française et la suisse-italienne. Bien évidemment, nous sommes ouverts à l’entrée d’autres villes suisses au sein de notre réseau.
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Les activités du réseau s’articulent actuellement autour de l’échange
d’expériences et d’informations, de visites d’initiatives particulièrement intéressantes
et du dialogue entre ses membres. Nous travaillons en étroite collaboration avec
l’Union des villes suisses, qui défend les intérêts politiques des villes au niveau
de la confédération et des cantons.

Je me rejouis de pouvoir assister à cette journée qui démarre. Je sais combien
l’intérêt est grand pour les autorités politiques et leurs services de nourrir régulièrement le débat public sur les défis du vieillissement. Et je suis heureuse de participer
aux nombreuses interventions des Villes amies des aînés et d’entendre les présentations des différents pays représentés, tout comme les perspectives qu’ils peuvent
apporter.

Enfin je remercie sincèrement Madame Valérie Hugentoble de la Haute école de
Travail social de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) pour
cette opportunité de mise en relation avec des collègues membres du Réseau Francophonedes Villes amies des aînés.
Un grand Merci!
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