
 
SAVE THE DATE  SAVE THE DATE  

 
Venez-nous rejoindre pour célébrer nos 5 ans à l’occasion de la Journée internationale des personnes 
âgées à la salle de l’Hôtel-de-Ville de Bulle, de 13h30 à 17h00 (avec apéritif). 
 

Une après-midi placée sous le thème de la politique communale des seniors : Où en est-on 

six ans après l’entrée en vigueur de la Loi sur les seniors ? Comment les communes fribourgeoises ont-
elles avancé ? Quels sont leurs défis ? Quels sont les freins ?  
 
Le Gérontopôle saisit l’occasion de son anniversaire pour prendre un peu de recul avec les 
professionnels, les représentants des seniors et les collectivités publiques fribourgeoises. Avec la 
participation de Philippe Demierre, Conseiller d’Etat - DSAS, et de Judith Camenzind, déléguée à la 
personne âgée pour le canton, nous ferons un 1er bilan de l’introduction des politiques communales. 
Un après-midi d’échange de bonnes pratiques et de réseautage sur les questions clef du maintien à 
domicile : habitat des seniors - caring communities - mobilité - prévention et promotion de la santé – 
animation socio-culturelle. L’occasion aussi de revenir sur les gérontechnologies, la formation continue 
des seniors, les projets intergénérationnels. 
 
Réservez cette date dans votre agenda. Le programme complet vous parviendra en juillet 2022. La 
journée est gratuite, ouverte à tous, mais sur inscription (nombre de participants limité). Traduction 
FR-DE simultanée garantie. Avec le soutien de la Ville de Bulle et de sa déléguée aux séniors. 
 
Infos sur www.gerontopole.ch / Renseignements : emmanuel.michielan@fr.prosenectute.ch  
 
 

Les membres du Gérontopôle Fribourg/Freiburg  
Fédération fribourgeoise des retraités (FFR/FRV), Pro Senectute Fribourg, Association fribourgeoise des institutions pour 
personnes âgées (AFISA/VFA), Croix-Rouge Fribourgeoise (CRF), Association Alzheimer section Fribourg, Haute Ecole de santé 
Fribourg (HEdS), Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HETS), Haute Ecole d'ingénieurs et d'architectes (HEIA), Haute 
Ecole de gestion (HEG), Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'Homme de l’Uni de Fribourg, Ligues de santé du 
canton, Clinique de la Mémoire (RFSM-HFR), Gesundheitsnetz Sense, Société des pharmaciens du canton, Association 
fribourgeoise pour l'animation socioculturelle (AFASC), Association fribourgeoise des physiothérapeutes 
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