Atelier 2 – interculturalité
Facilitatrice: Albana Krasniqi, directrice de l'UPA (Université des cultures)
Prise de note: Nicolas Roguet (bureau de l'intégration)
Il existe encore peu de littérature concernant la thématique du vieillissement et de la migration.
Les besoins de ces populations commencent à apparaitre mais est-ce que la société est
préparée à aborder ce sujet et mettre en place les mesures nécessaires pour améliorer
l'information auprès de ces populations, lutter contre le non recours ou encore réduire
l'isolement de ces personnes? Cet atelier a constitué une première interface d'échange et les
discussions ont été denses et nourries. Ces échanges devront continuer tant la thématique
est riche et encore trop peu développée.
Une population très hétérogène
Le constat partagé par les personnes présentes dans cet atelier, c'est que c'est une population
très hétérogène. Les parcours sont très différents (asile, migration économique, saisonniers,
expatriés). A l'époque, il n'y avait pas de mesures d'intégration. Les besoins de ces séniors ne
sont pas différents des autres, mais ils ont eu très souvent des emplois plus durs et sont en
moins bonne santé que la population née en Suisse.
Un besoin d'information
Les acteurs de terrain identifient la nécessité de travailler sur les outils d'informations et sur
une adaptation des canaux, traductions notamment pour améliorer l'accès de ces personnes
à l'information. La question des traductions est importante, même pour des personnes ayant
passé de nombreuses années en Suisse. La maîtrise de la langue locale n'est pas toujours
suffisante pour décrypter les informations. La question de l'information sur les offres des
activités culturelles de sport et de loisirs est une préoccupation pour les acteurs.
Formation des professionnels et lieux ressources
Les enjeux de l'identification des besoins de ces populations spécifiques interrogent
également sur la formation des professionnels des institutions et des associations. La prise en
charge des personnes âgées issues de la migration est un véritable défi qu'il s'agit de mieux
comprendre pour pouvoir adapter les dispositifs et les formations. Parmi les lieux ressources,
les participantes de l'atelier ont notamment identifié les lieux de cultes. La transmission
intergénérationnelle a également été mise en avant dans le cadre de la question des
personnes âgées ayant eu un parcours migratoire.
Recommandations:
1) Construire un dispositif d'information et de réseautage pour les personnes
âgées issus de la migration en coordonnant les ressources existantes.
2) Développer, renforcer, diversifier les offres de pratique de la langue (orale et
écrite) pour les personnes âgées issues de la migration notamment à travers
des activités culturelles et sportives.
3) Sensibiliser et former les professionnels aux spécificités de la prise en charge
des personnes âgées issues de la migration.

