Atelier 3
Responsabilité partagée et nouveaux modèles du vivre-ensemble
Alexandra Papis, MAS Santé internationale, responsable de programmes au département
Coopération internationale de la Croix-Rouge suisse
Ursina Fels, Croix-Rouge suisse Canton de Berne, responsable antenne régionale Emmental
Caractéristiques des «communautés de soutien1»
Une «communauté de soutien» naît du développement de structures et d’offres de prise en
charge orientées vers l’espace social. Elle se fonde sur l’idée que les besoins ne peuvent être
couverts par les seules institutions professionnelles, mais requièrent l’action concertée des
familles, du voisinage, des prestataires de services professionnels, des citoyens et des
institutions publiques.
La CRS Canton de Berne participe actuellement à trois projets pilotes visant la création de
«communautés de soutien». Menés dans le canton de Berne, ces projets évoluent de manière
très diverse et présentent des défis différents. En Haute-Argovie orientale, par exemple, douze
communes ont été impliquées, alors que dans l’Emmental, une seule participe (Langnau).
La CRS soutient et développe aussi des «communautés de soutien» en Arménie, en Bosnie, en
Moldavie et en Biélorussie. Dans le cadre du projet «Vieillissement actif», les personnes âgées
ne sont pas seulement des bénéficiaires passifs de prestations d’aide, mais elles participent
aussi activement à la vie de leur communauté. Au sein de groupes dits d’initiative, les seniors
encore vigoureux sont encouragés à s’engager pour leurs droits et leurs intérêts et à soutenir les
aînés tributaires de soins. Ils font régulièrement des visites à domicile, organisent des
manifestations intergénérationnelles, etc. Il ressort d’une étude menée par la CRS que cet
engagement a une influence positive sur leur estime de soi.
L’atelier présentera brièvement les projets en cours dans le canton de Berne et un projet de
Bosnie. Les participants aborderont ensuite les thèmes suivants: définition d’une «communauté
de soutien»; rôle, responsabilité et engagement de la commune; acteurs; nouvelles voies, etc.

1 Du concept «communauté de soutien Langnau»
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