COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des coopérations fructueuses grâce à SwissFoundations

Mutations sociales: les accompagner, les favoriser
Zurich, le 22 juin 2016 Plutôt que de travailler individuellement, les fondations gagnent en efficacité
lorsqu’elles collaborent entre elles pour réaliser des buts communs. L’engagement à hauteur de 3,3
millions de francs d’Age-Stiftung, de Walder Stiftung et du Pour-cent culturel Migros en lien avec le
vieillissement de la population en est un bon exemple.
Le nombre de personnes âgées qui vivent et vieillissent à leur domicile est toujours plus élevé. Même si la
plupart de ces personnes peuvent longtemps subvenir à leurs propres besoins, des difficultés impossibles à
gérer sans aide extérieure surgissent avec le temps. Cette situation ne va pas sans problème: que faire en
l’absence de proches ou de voisins pouvant intervenir en cas d’urgence? Où les personnes âgées peuventelles rencontrer d’autres personnes? Après un séjour à l’hôpital, où trouver le soutien nécessaire pour
réaménager son cadre de vie?
De nombreuses communes ont reconnu le problème du manque de coordination entre les prestations
d’assistance et sont en train de mieux organiser leurs offres. Avec son programme «Socius - aider à bien
vieillir» (Socius - wenn Älterwerden Hilfe braucht), Age-Stiftung, une fondation domiciliée à Zurich, soutient
les efforts de ce type. Lancé en 2015, le programme soutient dix régions de Suisse alémanique qui
souhaitent mieux coordonner leurs offres dans le cadre d’une approche globale. Les résultats du
programme, qui se poursuit jusqu’en 2018, seront évalués dans le cadre d’une étude concomitante et
présentés au public.
Le partage crée de la valeur ajoutée
Par son initiative, Age-Stiftung souhaite non seulement aider différentes régions à mieux structurer leur
action mais aussi mettre en évidence le manque de coordination au niveau des offres. Dans l’optique d’une
amélioration, il vaut la peine de concentrer les efforts. SwissFoundations, l’association des fondations
donatrices suisses, encourage ses membres à échanger et coopérer: elle constitue une plateforme idéale
pour le présent projet. Le Pour-cent culturel Migros est lui aussi acquis à la cause défendue par le programme Socius et a initié un partenariat avec Age-Stiftung. Le troisième partenaire est Walder Stiftung, une
fondation qui soutient dix projets ayant répondu à l’appel à candidatures du programme Socius. Au final,
des fondations membres de SwissFoundations et leurs partenaires investissent plus de 3,3 millions de
francs dans ce programme qui vise à favoriser le maintien à domicile en activant les relations de voisinage
et en améliorant la coordination des prestations.

En bref
Les régions suivantes participent au programme Socius: Bâle, district de la Singine, Schaffhouse, Berne,
Bassersdorf, canton de Schwyz, Bienne, Bettlach, Frauenfeld, Horgen et région de Zimmerberg.
www.programmsocius.ch
Les projets suivants sont soutenus par Walder Stiftung: Zukunft Uri, Zentrum Schönberg Bern,
Koordinationsstelle Wiesendangen, Altersnetzwerk Langenthal, Gesundheitsprojekt Lichtensteig, Oldithek
Muttenz, Alzheimertreffpunkte SG/AI/AR, Projekt Selewie65plus Kanton AR.

 Des photos des rencontres ayant lieu dans le cadre du programme Socius sont disponibles auprès
d’Age-Stiftung.
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SWISSFOUNDATIONS – LA VOIX DES FONDATIONS DONATRICES SUISSES
Créée en 2001 par onze fondations, SwissFoundations réunit les fondations donatrices suisses d’utilité
publique et donne à ce secteur une voix forte et indépendante. Réseau actif, voué à l’innovation,
SwissFoundations promeut le partage d’expériences, la transparence et le professionnalisme dans le
secteur des fondations en Suisse. L’association accueille les fondations grandes ou petites, qui œuvrent
dans un cadre régional ou international et qui sont domiciliées en Suisse ou au Liechtenstein.
Au cours des cinq dernières années, les fondations membres de SwissFoundations ont investi plus d’un
milliard de francs dans des projets et des initiatives d’utilité publique. SwissFoundations représente environ
20% du volume total des fonds accordés par les fondations d’utilité publique en Suisse.
www.swissfoundations.ch

