Journée de réflexion de la FARES du 15 octobre 2014 à Berne

Quelle solidarité entre jeunes et vieux?
Entretiens entre jeunes et vieux
organisés par la FARES
"Les jeunes sont prêts à construire des ponts avec les aînés"

C’est ce que montre l’étude que la FARES a conduite dans toutes ses sections. Même si le
contact avec les seniors est parfois difficile en dehors de la famille, les réponses au
questionnaire dévoilent une réelle envie d’agrandir le cercle des relations.
Même si l’enquête n’est pas representative, l’évaluation montre une grande diversité des
opinions des jeunes, elle est intéressante et nous incite à réfléchir. En particulier avec leurs
commentaires dans les questionnaires, l’image que les jeunes se font d’eux-mêmes et de
leur monde est pleinement positive: Ils sont informés, la plupart aussi sur la situation des
plus âgés, ils s’expriment avec nuances, essaient de jeter des ponts et, si necessaire, sont
tout à fait capables de se critiquer eux-mêmes. Une telle jeunesse mérite notre soutien total,
bien que l’évaluation montre aussi que le contact entre les jeunes et les vieux est faible en
dehors de la famille et pas du tout facile à créer. Nous autres, les vieux, devons apprendre à
accepter que les jeunes ont d’autres intérêts que nous, qu’ils sont contents quand on les
laisse tranquilles. Entre la formation, la famille et les amis, ils ont beaucoup à faire. Ceci ne
doit nous empêcher de les soutenir là où nous le pouvons car, avec ce projet, nous avons
appris à mieux les connaître et nous savons désormais qu’ils méritent totalement notre
soutien.
Dans le débat, la FARES a rappelé que les politiques de solidarité furent de dures conquêtes
et les participants ont relevé le danger d'un déficit de mémoire sociale.
Car la solidarité fait partie des valeurs à transmettre pour garantir le vivre ensemble.
C'est un appel à l'école, aux réseaux sociaux et aux diverses organisations, sans
oublier les migrants.
Il faut répondre ensemble et dans la durée à un tel défi car c'est l'enjeu essentiel de la
cohésion sociale.

www.fares.ch
Personnes de contact :
Liselotte Lüscher, présidente du groupe de travail Dialogue des générations, 031 / 371 75 29
Christiane Jaquet Berger, co-présidente, 079 / 449’46’61
Vreni Hubmann, Co-Präsidentin, 044 / 363’22’85

