Journée des
proches aidants
Vendredi 28 octobre 2022
13 h 30 – 17 h
Palais des Congrès
Rue centrale 60
2501 Bienne
Rendez-vous le 28 octobre 2022 au Palais des Congrès de Bienne
pour un après-midi dédié aux proches aidants.

Sonja Hasler

Exposés, débat public, stands d’information, apéritif :
le programme de cette demi-journée sera des plus varié.
La manifestation est gratuite et ouverte à chacune et chacun,
sur inscription préalable.
L’animation sera assurée par Sonja Hasler.

Organisations

• Alzheimer Berne

proposant un

• Autismus deutsche

stand d’information

Schweiz

• Société suisse de la
sclérose en plaques
• palliative bern

• Service de relève suisse, • Pro Infirmis
section bernoise
• Infirmières et infirmiers

Elsmarie Stricker

indépendants BE

• Pro Mente Sana
• Pro Senectute Berne
• Procap Bern

• Home Instead

• Info-Entraide BE

• Insieme canton de

• Croix-Rouge suisse

Berne
• Ligue bernoise

(CRS), canton de Berne
• VASK Berne

contre le cancer

Inscription

En ligne

Par téléphone
031 633 78 83

Arbnora Aliu

Délai
Vendredi 14 octobre 2022

Programme
13.30 Ouverture des portes
14.00 Allocution de bienvenue de Pierre Alain Schnegg, conseiller d’État en charge 		
de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI)
14.05 Mot d’introduction de Johanna Dayer Schneider,
responsable de la division Famille et société de la DSSI
14.15 « Nous aussi, nous sommes là »
Exposé d’Arbnora Aliu, jeune proche aidante
14.30 « Être proche aidant, une tâche aussi gratifiante qu’astreignante »
Exposé d’Elsmarie Stricker, présidente d’Alzheimer Berne
14.45 « Soutenir ensemble les personnes en fin de vie »

Annalise Eggimann

Présentation d’extraits d’un film et d’une exposition itinérante consacrés à 		
l’aide aux personnes en fin de vie par Claudia Michel, enseignante à la Haute 		
école spécialisée bernoise, dans le cadre du projet « Compassionate City Lab »
15.00 Visite des stands et permanence téléphonique
15.45 « Reprendre son souffle, grâce à la Croix-Rouge »
Exposé d’Annalise Eggimann, présidente de la CRS Canton de Berne
16.00 Table ronde réunissant les oratrices et orateurs et des proches aidants
16.45 Synthèse et conclusion
17.00 Apéritif et visite des stands
Lucien Junker

La manifestation a lieu en allemand et en français
(traduction simultanée).

Vous ne pouvez pas vous rendre sur place ?
Toute la manifestation sera diffusée en streaming.

Permanence téléphonique « malreden »
Êtes-vous proche aidante ou proche aidant ?
N’hésitez pas à partager votre expérience avec
« malreden » (association Silbernetz Schweiz).

Pierre Alain Schnegg

Nous serons à votre écoute de 12 h à 18 h au 0800 890 890.

À 5 minutes de la gare de Bienne
en transports publics.
Places de parc disponibles

Accès aux personnes en
chaise roulante

Journée des
proches aidants
www.be.ch/proches-aidants

