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Brigitte Brun, Déléguée au 3e âge, T: 032 326 14 09, brigitte.brun@biel-bienne.ch
www.biel-bienne.ch

Contact

INFOQUARTIERS
Lieu de rencontre, d’info et de projet 

pour les jeunes et les familles

EFFE
Association biennoise

PRO SENECTUTE

HAUTE ÉCOLE 
SPÉCIALISÉE BERNOISE

Enquête

BENEVOL

Direction de la 
formation, de la culture 

et du sport

POLITIQUE DU 3E  ÂGE
Basée sur la participation

CRÉATION DE POSTE
Déléguée au 3e âge

Structures existantes

RETRAITÉS

Participation 
des seniors

60+

Lancé par la Ville de Bienne, le projet «Vieillir à Bienne, 
agir en réseau» (2015-2018) a pour but de renforcer la 
participation des seniors dans leurs quartiers en utilisant 
des structures existantes. Il est basé sur trois axes prin-
cipaux: l‘information, la participation et la coordination. 

Sous ces trois axes, 12 projets partiels ont été mis en 
place en collaboration avec les structures locales exis-
tantes, comme par exemple: l’Enquête, Win3 et 
l’ouverture de l’InfoQuartier aux 60+.

Bienne, active dans le réseau, 
active dans les quartiers.

BUT

MÉTHODOLOGIE

RÉSULTATS

Enquête:
l‘avis des retraités
Dans quelles branches les retraités ont 
envie de s’engager ? Qu’ont-ils envie de 
transmettre aux autres générations ? 
Une enquête auprès des 60+ a eu lieu 
pour identifi er leurs besoins et surtout 
leurs ressources (compétences). Suite à 
une première série d’entretiens, une 
rencontre participative réunissant plus 
de 50 retraités a eu lieu. Différents 
 thèmes ont été discutés : participation, 
contacts sociaux, information, lieux de 
rencontre et accès/mobilité. Les résultats 
montrent une majorité de retraités actifs 
ou ayant envie de s’engager, le besoin 
d’avoir une vue d’ensemble de l’informa-
tion et l’importance d’avoir des lieux de 
rencontre dans les quartiers. Résumé des 
résultats: www.biel-bienne.ch/age

InfoQuartier:
ouverture aux 60+
Les InfoQuartiers biennois sont des 
lieux de rencontre, d‘animation et 
 d‘é ch an ges pour les jeunes et les famil-
les. En projet-pilote, l’InfoQuartier de 
Mâche ouvre ses portes aux retraités, 
tous les jeudis de 9h à 11h. 
La fête d’ouverture a attiré plus de  150 
participants. Un groupe de retraités 
s’est ensuite constitué et commence 
à mettre en place des projets comme 
une maison de quartier. Exemples de 
projets organisés: promenade dans le 
quartier, exposition de photos.

Win3: 60 + 
dans les écoles
Projet réalisé par Pro Senec-
tute Biel/Bienne Seeland 
et soutenu par la Ville de 
Bienne. Le but est de créer 
un lien entre les générations 
et de bénéfi cier des com-
pétences et du soutien des 
 retraités dans les classes 
d’école. Actuellement, 50 
seniors participent au projet 
dans 50 classes différentes. 


