
 
 

 
Approche progressiste dans le travail en faveur des personnes âgées à Aarau: soutenir les  
personnes âgées là où elles vivent 
 
Les membres de notre Réseau, les responsables de la politique de la vieillesse de grandes et moyennes villes 
suisses, ont dû attendre longtemps avant qu’une rencontre en personne ne soit à nouveau possible. 
L’invitation à Aarau, la ville natale de notre nouvelle présidente du Réseau, Angelica Cavegn Leitner, était donc 
particulièrement réjouissante. Nous étions un groupe d’environ 30 personnes qui ont pu avoir un aperçu de la 
politique de la vieillesse moderne et diversifiée d’Aarau. Actuellement, l’élaboration de nouvelles lignes direc-
trices municipales pour la politique de la vieillesse et la mise en œuvre du projet MoA – Mobile Altersarbeit 
sont au premier plan de l’agenda dans ce domaine. 

 

par Rita Gisler, directrice du Réseau 

 

La participation est très importante à Aarau. En 2014, une commission Personnes âgées à la composition hété-
rogène a été créée. Elle se penche activement sur les préoccupations des personnes âgées d’Aarau, les repré-
sente vis-à-vis de la politique, soutient le conseil municipal dans les questions stratégiques concernant la vieil-
lesse, prend position sur les projets municipaux et aide 
à leur mise en œuvre. Dans ce rôle important, la com-
mission Personnes âgées est désormais incontournable.  

Le Forum des personnes âgées d’Aarau et de la région 
(Forum der Älteren Aarau und Region – FORÄRA) existe 
depuis un peu plus longtemps, à savoir depuis 2008. 
Motivé par le principe «Ce que nous ne faisons pas 
activement nous-mêmes reposera tranquillement entre 
les mains de quelqu’un d’autre», FORÄRA organise des 
manifestations publiques d’information et de discus-
sion, participe aux institutions liées à la vieillesse, prend 
position et représente les intérêts des personnes con-
cernées.  

Deux organes renommés ont ainsi été créés, au sein 
desquels les habitantes et habitants d’Aarau intéressés 
par les questions liées à la vieillesse peuvent mettre 
leurs connaissances et leurs responsabilités au service 
de toutes les parties prenantes.   

La coordinatrice du domaine spécialisé Personnes âgées 
coordonne les travaux. Occupant un poste à 50 %, elle fait  
le lien entre les acteurs du domaine du travail avec les per- 
sonnes âgées, de la politique et de l’administration municipale.  

Deux présidentes en conversation: la présidente du Réseau 
A. Cavegn Leitner et la présidente du FORÄRA R.  Jäggi 



 

Avec le projet «MoA - Mobile Altersarbeit» dans les quartiers  

Pour la deuxième fois déjà, la Fondation «Age-Stiftung» soutient dix communes innovantes dans la mise en 
place de réseaux d’aide aux personnes âgées vivant à domicile dans le cadre du programme Socius. Le pro-
gramme Socius 2 s’étend de 2020 à 2024. Aarau y participe par le biais du projet «MoA - Mobile Altersarbeit» 
(travail mobile auprès des personnes âgées).  

Qu’y a-t-il derrière le projet MoA? 

Pour l’instant, une collaboratrice de projet municipale mobile et de proximité travaille sur place dans les deux 
quartiers très différents de Telli et Gönhard à Aarau. Elle se met en réseau avec les acteurs du quartier et peut 
ainsi faire connaître plus largement les offres existantes. En contact direct avec la population, elle recueille les 

besoins et les préoccupations et 
apporte son aide si nécessaire: 
elle écoute, regarde, discute des 
solutions possibles et établit des 
contacts avec les systèmes de 
soutien existants.  

Pour le moment, MoA est un 
projet pilote qui a le potentiel de 
rapprocher la ville de son groupe 
cible «personnes âgées», de ren-
forcer les relations de voisinage et 
les structures locales et de pro-
mouvoir la collaboration entre les 
acteurs dans le domaine de la 
vieillesse. 

 

 

 

 

Les communes au centre de la politique cantonale de la vieillesse 

L’un des facteurs de réussite de la politique de la vieillesse progressiste d’Aarau est certainement la collabora-
tion étroite et très fructueuse avec le service cantonal spécialisé Personnes âgées et famille. Ce dernier existe 
depuis 2012. Sa mission est de soutenir les communes et les organisations dans la mise en œuvre de leur poli-
tique de la vieillesse. Sous la devise «Chaque commune ne doit pas réinventer la roue», le service spécialisé 
élabore des principes qui peuvent être adoptés gratuitement par les communes. Les prestations comprennent 
également des consultations thématiques, des entretiens sur place, la participation à des évènements, etc. Les 
communes argoviennes peuvent compter sur le soutien actif de la direction du service spécialisé, très engagée 
et compétente, qui dispose d’un mandat clairement défini.  

 

 

 

 

 

Les hôtes A. Cavegn Leitner et Cécile Neuenschwander  



Lessons learned 

La visite du Réseau à Aarau nous a montré de manière impressionnante combien il est bénéfique d’impliquer 
les acteurs, qu’il s’agisse d’institutions et d’organisations travaillant dans le domaine de la vieillesse ou de la 
population âgée elle-même. Les personnes concernées deviennent des parties prenantes, contribuent, 
s’impliquent et s’intéressent aux meilleurs résultats possibles.  

Une particularité du canton d'Argovie est certainement le rôle actif et de soutien du service cantonal spécialisé: 
le mandat clair en faveur des communes et la composition optimale de la direction apportent une grande va-
leur ajoutée. 

Et «last but not least»: le projet MoA – Mobile Altersarbeit – rapproche la ville de la population âgée dans son 
cadre de vie et avec les acteurs locaux. Les problèmes sont rapidement identifiés, pris en compte et souvent, 
des solutions déjà existantes sont appliquées. Le travail dévoué de la coordinatrice du domaine spécialisé Per-
sonnes âgées et de la collaboratrice du projet sur place permet de renforcer les structures et les relations exis-
tantes et de rendre possibles de nouvelles approches de solutions.  

 

 

 

 

Arrivée des invités le matin au Bullingerhaus 



 

Dîner en plein air 

 

 

Musée de la Ville d’Aarau avec planches de séquoia gravées 


