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ÉDITORIAL

La FARES : une voix des séniors qui porte
Le jour même lors duquel je me suis mise à écrire le présent rapport, ce que
personne n’aurait cru à nouveau possible est arrivé : une guerre d’agression
sur le continent européen. Les bombes russes tombent sur les villes d’Ukraine.
L’Europe se trouve en état de choc et tout le monde se demande comment
éviter le pire. Que pouvons-nous faire ? Que peut faire la Suisse ? La FARES
s’engage pour une Suisse solidaire et une aide humanitaire pour la population civile. La Suisse doit en effet rapidement offrir aide, protection et accueil
sur son territoire aux personnes fuyant l’Ukraine, rapidement et sans bureaucratie inutile.
Concernant la politique de la vieillesse, d’importants défis nous attendent. Que
faire pour que les politiques suisses s’occupent davantage des questions en
rapport avec la vieillesse ? Pour la FARES, une chose est claire : nous voulons
nous renforcer ensemble à la FARES ainsi qu’en collaboration avec d’autres
organisations, faire entendre les revendications des personnes âgées aux niveaux de la Confédération et des cantons. Au premier plan de nos préoccupations se trouve le financement durable des rentes de toutes les générations,
mais aussi la lutte contre les risques, pour les séniors, de basculer dans la pauvreté. En 2022, des décisions politiques cruciales seront prises à ces sujets.
Mais la politique de la vieillesse, c’est beaucoup plus que cela. Par exemple,
qu’en est-il de la qualité de vie des personnes très âgées dans notre pays ?
Nous attendons des réponses intéressantes à cette question l’été prochain,
lorsque nous disposerons du rapport scientifique sur l’enquête au sujet des
plus de 80 ans que la FARES a organisée à une vaste échelle.
Les autorités vont-elles enfin s’attaquer officiellement aux problèmes de la
violence envers les aîné-e-s qui vont du manque de respect discriminatoire
au quotidien et dans les médias jusqu’aux actes de maltraitance physique ?
Avec diverses autres organisations, la FARES s’engage pour que cela se
fasse au plan de la Confédération. Mais il doit être également question des
lacunes concernant les services de santé, par exemple en ce qui concerne
la surmédication des personnes âgées, les déficits existants relativement à
la rééducation ou le manque de services abordables en matière de soutien
et d’assistance.
Franchement, la FARES a du pain sur la planche !
Bea Heim,
Coprésidente
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COMITÉ / CONSEIL SUISSE DES AÎNÉS (CSA)

Comité

Rapport du comité
La numérisation nous a permis, malgré la crise du
coronavirus, de poursuivre nos activités et d’échanger régulièrement, voire plus souvent que ce n’était
le cas auparavant, tout simplement en mode virtuel.
Notre newsletter mensuelle continue de susciter
un intérêt qui va grandissant. À travers diverses
apparitions dans les médias ou manifestations organisées par elle, la FARES a défendu les intérêts et
les préoccupations des séniors sur les thèmes de la
solidarité intergénérationnelle, de la bienveillance
des communes et des transports publics à l’égard
des aîné-e-s, de la violence envers ces derniers,
de la pénurie de personnel dans les soins ainsi
que lors des votations populaires sur des objets
correspondants. Nous avons activement soutenu
l’acceptation de l’initiative populaire sur les soins
infirmiers en œuvrant au sein de son comité. Et nous
pensons faire de même avec l’initiative populaire qui
demande le renforcement de l’AVS à travers les bénéfices de la BNS. Concernant nos instances, nous
avons malheureusement dû annoncer la démission,
pour raisons de santé, de notre coprésident Michel
Pillonel. Nous lui adressons nos remerciements pour
son engagement soutenu ainsi que nos meilleurs

vœux pour l’avenir. Désormais, grâce au Tessinois
Marco Lafranchi, la partie italophone de la Suisse
est à nouveau représentée au sein du comité.
Nous pouvons aussi considérer avec une certaine
fierté le travail très professionnel effectué par nos cinq
groupes de travail, que nous remercions également
ici. À travers les réponses données dans le cadre de
consultations, parfois en tant que délégué-e-s du
Conseil suisse des aînés (CSA) auquel la FARES est
étroitement liée en tant qu’organisation responsable,
ces groupes de travail ont défendu efficacement
les revendications de la génération des séniors.
Placée sous la responsabilité de la cheffe de projet
Liselotte Lüscher et de son groupe de travail, l’enquête sur la qualité de vie des plus de 80 ans menée
dans l’ensemble du pays a duré toute l’année 2021.
Notre secrétaire Françoise Bassand se charge de faire
connaître les thèmes de la FARES dans les médias sociaux. Au nom du comité, je la remercie cordialement
ainsi que toutes et tous les autres qui s’engagent au
sein de la FARES et du CSA sur les questions autour
de la vieillesse.
Bea Heim, coprésidente de la FARES

Conseil Suisse des Aînés (CSA)

Rapport sur le CSA et le groupe CSA
Étant donné la persistance des problèmes liés à la
pandémie du coronavirus, les instances du CSA
se sont réunies presque exclusivement à travers
l’application Zoom, ce qui n’a toutefois pas remis
en cause la qualité des réunions.
La nouvelle stratégie du CSA, qui a suscité des
discussions intenses, a été un thème important de
l’année 2021. Cette nouvelle stratégie a été adoptée
par l’assemblée des délégué-e-s en avril dernier et
sa mise en œuvre concrète a ensuite représenté un
nouveau défi. Plusieurs groupes de travail ont par la
suite élaboré les documents nécessaires à cet effet.
Les statuts définitifs devront être adoptés en 2022.
Le CSA a également discuté régulièrement des objets soumis à votation populaire et s’est prononcé à
leur sujet. Les objets de la votation du 28 novembre,

initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts
» et loi COVID-19, sont des thèmes cruciaux pour
les séniors, car une couverture sanitaire de qualité
ainsi qu’un nombre aussi élevé que possible de
personnes vaccinées contre le COVID-19 revêtent
une grande importance pour eux. Le CSA a également participé à maintes reprises, durant l’année
sous revue, à des débats publics sur les thèmes de
la santé, du social et de la fiscalité, et a souvent pris
position publiquement à ces sujets.
Espérant que 2022 sera une année plus détendue,
le CSA continuera à s’engager dans ses diverses
instances pour le bien-être des personnes âgées,
mais aussi, en dialogue avec les jeunes, sur les
questions liées aux générations.
Inge Schädler, présidente du groupe CSA

THÈME: ENVIRONNEMENT
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De l’urgence climatique

Des mouvements se développent actuellement sur
le thème de l’urgence climatique et se font remarquer par leurs actions spectaculaires (occupations,
zones à défendre - ZAD, etc.) et la répression qui
s’en suit. Cela nous interroge.
Il est bon de rappeler à ce propos deux éléments
fondamentaux qui sont à l’origine de l’évolution
actuelle du climat.
La consommation d’énergie, en particulier d’origine
fossile (charbon, gaz et pétrole) a subi dès le milieu
du 19e siècle une évolution foudroyante avec une
production de CO2 jamais vue dans l’histoire de
l’humanité.
Cela signifie que l’humanité, et spécialement nous,
humains du début du XXIe siècle, consommons
globalement (par utilisation directe de l’électricité,
de la benzine, de plastiques, etc. par notre mode
de vie, nourriture, vacances en avion, etc. ainsi que
par les objets utilisés) environ 22’000 kwh par habitant et par an en moyenne mondiale et de l’ordre
de 100’000 kwh en moyenne Suisse. Parvenir à
consommer la moitié moins d’énergie en quelques
dizaines d’années serait un but raisonnable pour
chacun.
Le deuxième élément est que, pendant la même
période, la population mondiale est passée d’un
demi milliard d’habitants vers 1800 à plus de 7,5
milliards d’habitants en 2020, celle-ci ayant tout
simplement doublé entre les années soixante et
aujourd’hui.
Divers accords internationaux tentent de fixer des
objectifs de limitation de la production de CO2. Avec
leur réalisation, à l’horizon 2050, l’augmentation de
la température ne devrait ainsi pas dépasser 1, 5°
par rapport à aujourd’hui.

Les dernières annonces de la commission européenne sont, de ce point de vue, alarmantes :
développement possible de nouvelles centrales
nucléaires et de centrales à gaz pour la production
électrique. Ainsi, les objectifs climatiques risquent
de ne pas être atteints pour permettre d’augmenter
à tout prix la production électrique…
En effet, même avec un recours gigantesque aux
énergies renouvelables (bois, éolien, solaire et hydraulique) on n’arrivera pas à suivre la demande et
très vite des composants indispensables viendront
à manquer (métaux rares, etc.) pour la fabrication
des installations nécessaires.
Surtout, et cela reste un tabou absolu: il faudrait
opérer une baisse drastique de la consommation
de pétrole, gaz et charbon par une décroissance
organisée et cela, les financiers et les industriels
ne veulent pas en entendre parler !
En tant qu’aînés, nous venons de vivre ces dernières cinquante années le plus fol emballement
énergétique imaginable et devons aujourd’hui enfin
le comprendre.
Les objectifs CO2 et une hypothétique maîtrise
de la situation climatique ne seront probablement atteints qu’au prix d’une décroissance
énergétique importante et d’une décroissance
des populations conséquente. Sommes-nous
prêts à faire le pas ?
Raymond Durussel

RAPPORTS ANNUELS DES GROUPES DE TRAVAIL (GT) DE LA FARES

Santé
Les activités du groupe de travail en 2021 ont aussi
subi l’influence de la pandémie. En dépit de circonstances difficiles, deux réunions ont toutefois
eu lieu et la présidente a rédigé un rapport écrit à
l’intention du groupe de travail.
Le groupe de travail a discuté des thèmes suivants :
• les effets de la pandémie sur la population âgée ;
• la personne âgée à l’hôpital : existe-t-il un besoin
d’agir de la part de la FARES ?
• la décennie pour le vieillissement en bonne santé
de l’OMS ;
• le financement dans le domaine des soins particulièrement aigus et transitoires et le financement des
moyens et appareils servant à la guérison ;
• le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) ;

• l’initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts » ;
• le don d’organes : le consentement présumé ;
En outre, les travaux réalisés par le groupe de travail
en collaboration avec les groupes de travail Politique sociale et Habitat & mobilité autour du congrès «
Soins intégrés – un modèle d’avenir ? » ont continué
à se concrétiser. Sur le thème de la personne âgée
à l’hôpital, le groupe de travail est arrivé à la conclusion qu’en ce qui concerne la FARES, il n’y avait
aucun besoin d’agir directement. En 2022, le groupe
de travail préparera une prise de position au sujet
du référendum sur le consentement présumé en
matière de don d’organes. Tous les thèmes précités
continueront à être suivis en 2022 et, si nécessaire,
des prises de position seront faites.

Elsbeth Wandeler,
présidente

Grand âge
« Les plus de 80 ans, un groupe délaissé par la
société !? »
Une fois terminés tous les préparatifs de notre enquête numérique sur les plus de 80 ans l’envoi de
celle-ci a commencé début 2021 : d’abord aux organisations membres de la FARES, puis également
à d’autres organisations qui, suite à notre demande,
s’étaient déclarées prêtes à s’associer à cette démarche. La grande disponibilité manifestée par les
organisations à faire circuler l’enquête en leur sein
ou à la publier dans leurs médias propres nous a
beaucoup réjouis. Ce sont avant tout des membres
du groupe de travail, mais aussi d’autres personnes
intéressées par notre démarche, qui ont envoyé
cette enquête à des personnes de leur entourage
âgées de plus de 80 ans. Un appel à y participer a
été publié pour la dernière fois dans un périodique
en septembre 2021. Ainsi, l’enquête était clôturée.

Finalement, 1044 questionnaires complets et 797
incomplets, dont plus de 300 contenant une bonne
partie des réponses, nous sont parvenus. Notre
experte, Anna Borkowsky, a par conséquent pu
retenir 1404 questionnaires pour son analyse. Dès
la fin 2021 déjà, le groupe de travail a commencé à
discuter des chapitres du rapport scientifique présentés au fur et à mesure par l’experte. La publication du rapport est prévue pour 2022. Le groupe
de travail s’est réuni huit fois durant cette année de
travail intense, mais la plupart du temps à travers
des vidéoconférences.

Liselotte Lüscher,
présidente
Accompagnement scientifique :
Anna Borkowsky, sociologue

Politique sociale
Le groupe de travail s’est réuni quatre fois en 2021,
dont trois au moyen de l’application Zoom en raison
de la pandémie, et une à l’Union syndicale suisse.
En 2021, deux membres actifs du groupe de travail
ont malheureusement démissionné, à savoir Albert
Marti, pour des raisons d’âge, et Jean-Paul Dudt,
pour des raisons personnelles. Nous remercions
cordialement Albert et Jean-Paul pour leur collaboration engagée durant de longues années.
Nous nous réjouissons de pouvoir compter un nouveau membre en la personne de Rolf Schneider. Rolf
a participé pour la première fois en novembre dernier
à une réunion du groupe de travail. Bienvenue Rolf !
Pendant l’année sous revue, le principal thème traité
a à nouveau été celui de la prévoyance vieillesse,
une histoire triste et sans fin qui se poursuivra malheureusement aussi en 2022. Nous avons également discuté de l’ancienne proposition de modèle
du Réseau de réflexion « Politique économique » et
sommes arrivés à la conclusion que de nouveaux
modèles doivent être recherchés. Le monde entier
admire la prévoyance suisse, mais celle-ci n’est
pas aussi stable qu’il paraît.

Les prestations transitoires destinées aux chômeurs
et chômeuses âgés sont enfin entrées en vigueur,
bien que sous une forme édulcorée. L’année sous
revue, nous avons également pris régulièrement
position à ce sujet.
Paul Brügger, un membre de notre groupe de travail,
a mené une enquête sur la satisfaction des résidente-s des EMS de la vallée du Prättigau. Selon elle,
la majorité de ces derniers aurait souhaité rester
à la maison, ce qui n’a malheureusement pas été
possible pour des raisons financières et à cause
du nombre insuffisant d’offres dans le domaine
ambulatoire.
Nous avons aussi réfléchi à maintes reprises sur
des thèmes soumis à votation populaire et fait à
leur sujet des propositions formelles et générales
au comité. Le combat contre les projets de démantèlement de la prévoyance vieillesse se fait toujours
plus difficile.
En 2022, nous aurons suffisamment de travail pour
nous en occuper.

Inge Schädler,
présidente

Habitat & mobilité
La mobilité nous permet de participer à la vie sociale
jusque dans le grand âge. C’est pourquoi il est important que les offres dans ce domaine soient bien
adaptées à nos besoins d’aîné-e-s et que nous puissions nous en servir facilement.
Dans le cadre du groupe de travail, nous nous sommes
rencontrés deux fois, une fois en présentiel à Berne et
une fois numériquement. Nous nous sommes intensivement occupés du thème de la mobilité dans les
transports publics, les gares, les trains, les trams et
les bus. Et nous élaborons actuellement un catalogue
de revendications à ce sujet.
Dans ce travail, nous nous sommes trouvés face à la
question de savoir ce qui est adapté aux séniors et
de ce qui est adapté aux personnes en situation de
handicap. Nous entendons faire plus de lumière sur
ces concepts.

Dans un groupe créé à cet effet à partir des groupes
de travail Politique sociale, Santé ainsi qu’Habitat &
mobilité, nous préparons une journée thématique
sur les soins intégrés. Celle-ci a été définitivement
fixée le 22 juin 2022. Lors de cette journée, qui est
ouverte à toutes les personnes intéressées, il s’agira
de présenter des modèles de soins de santé intégrés
et d’en discuter de manière approfondie.
Nous nous sommes en outre positionnés à l’occasion
de deux procédures de consultation sur :
- la tarification de la mobilité,
- la révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière : « procédure simplifiée pour l’instauration de zones 30 ».

Rosmarie Okle, présidente
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RAPPORTS ANNUELS DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA FARES
ET DU GROUPE MEMBRES INDIVIDUELS

Environnement et dialogue des
générations
Le nouveau groupe de travail Environnement et
dialogue des générations a été créé en avril 2021 et
s’est réuni trois fois pendant l’année sous revue, par
visioconférence en raison de la situation sanitaire.
Presque une douzaine de personnes font partie de
ce groupe de travail qui encourage les échanges
entre les membres et a pour but des actions concrètes sur des thèmes en rapport avec l’environnement ;
cela, dans le cadre d’un dialogue intergénérationnel.
Le groupe de travail discute de thèmes d’actualité
concernant l’environnement, aux niveaux national et
international, et commence actuellement à prendre
contact avec des organisations de jeunesse. Pour
le moment, plusieurs actions sont prévues afin de
développer la sensibilisation à ce type de questions entre jeunes et séniors. Un projet envisagé qui
prévoyait, avec des écoles et des organisations

de protection de l’environnement, de favoriser la
sensibilisation de la conscience environnementale
à travers un acte symbolique consistant à planter
des arbres dans toute la Suisse, a malheureusement
échoué, faute d’intérêt de la part des organisations
actives dans ce domaine.
La manière de lier justice climatique et justice sociale est l’un des thèmes dont discute notre groupe
de travail.

Ueli Leuenberger, président

Groupe Membres individuels
Le groupe Membres individuels offre aux personnes
qui le souhaiteraient, mais ne sont pas membres
d’une organisation affiliée à la FARES, la possibilité
de s’investir activement au sein de cette dernière,
par exemple dans un groupe de travail.
Le 20 octobre 2021, les membres individuels ont
tenu leur séance annuelle à Berne. L’année 2021
a malheureusement à nouveau été marquée par le
coronavirus, ce qui a eu entre autres pour effet que
peu de membres seulement ont participé à cette
séance. Pour cette raison, il a été décidé que le
thème central, la présentation du projet « Besoins
et qualité de vie », serait renvoyé à la séance de
mai 2022.

Yolanda Schütz,
présidente du GT Membres individuels

ORGANISATIONS AFFILIÉES

La force de notre voix se base sur le poids des presque 20 organisations
nationales, cantonales et régionales qui nous sont affiliées ainsi que des
130 000 personnes membres de ces organisations.
Organisations
nationales affiliées
Age-Stiftung
Kirchgasse 42
8001 Zürich
044 455 70 60
info@age-stiftung.ch
www.age-stiftung.ch
AVIVO Suisse
Christiane Jaquet-Berger
Place Chauderon 3
1003 Lausanne
021 320 53 93
christiane.jaquet@gmail.com
www.avivo-ch.ch
Fédération suisse des retraités
Schweizer Rentnervereinigung
Secrétariat central
2554 Meinisberg
079 208 08 45
info@fsr-srv.ch
www.fsr-srv.ch
Syndicom GI Retraités
Monbijoustrasse 33
Postfach
3001 Bern
032 397 21 91
thomas.burger@bluewin.ch
www.syndicom.ch
Commission USS des retraité-e-s
Sekretariat SGB-RK
Monbijoustrasse 61, Postfach
3000 Bern 23
031 377 01 13
gabriela.medici@sgb.ch
www.sgb.ch
Commission des retraités
de Travail.Suisse
Hopfenweg 21
Postfach 5775
3001 Bern
031 370 21 11
info@travailsuisse.ch
www.travailsuisse.ch
Schweizerischer Blindenbund
Geschäftsstelle
Postfach
8050 Zürich
044 317 90 00
info@blind.ch
www.blind.ch

SEV-PV
c/o Roland Schwager
Eggfeld 11
9500 Wil
071 912 20 74
roland.schwager@bluewin.ch
www.sev-pv.ch
Pro Integra
Osman Osmani
Lindenstrasse 7
8153 Rümlang
079 934 18 89
info@prointegra.ch
www.prointegra.ch

Organisations
cantonales affiliées
Seniorenrat Zürich SRZ
c/o C.P. Casparis
Langgrüterstrasse 88a, 8047 Zürich
info@seniorenrat-zuerich.ch
www.seniorenrat-zuerich.ch
SP 60+ Kanton Zürich
Gartenhofstrasse 15
8004 Zürich
ursula.blaser@bluewin.ch
60.spkantonzh.ch
senior GLP Kanton Zürich
Scheuchzerstrasse 119
8006 Zürich
pcmeyer@bluewin.ch
www.seniorglpzh.grunliberale.ch
UREV
Union des retraités de l’Etat de Vaud
case postale 7645
1002 Lausanne
021 800 32 19
info@urev.ch
www.urev.ch

Organisations
régionales affiliées
APAF – Association d’aide et
d’accompagnement des personnes
âgées en établissements médicaux
sociaux (EMS) et de leurs familles
Rue des Gares 12
Case postale 2087
1211 Genève 2
022 310 82 82
info@apaf.ch
www.apaf.ch

FAAG – Fondation pour la Formation
des Aînées et des Aînés de Genève
p/a UOG
Place des Grottes 3
1201 Genève
022 919 40 61
faag@uog.ch
www.faag-ge.ch
Free Evergreens-Kulturklub
Bruno-Thomas Eltschinger
Werdstrasse 34
8004 Zürich
044 241 80 50
bruno-thomas@bluewin.ch
www.evergreens.ch
Graue Panther Nordwestschweiz
4000 Basel
061 701 80 59
kontakt@grauepanther.ch
www.grauepanther.ch
Graue Panther Solothurn und
Umgebung
4500 Solothurn
graue-panther.so@solnet.ch
www.graue-panther-so.ch
Lebensphase3
Bruno Lobsiger
Märtplatz 19
8307 Effretikon
052 346 11 93
www.lebensphase3.ch
Förderverein queerAltern
c/o Caroline Bisang
Wasserschöpfi 15
8055 Zürich
079 549 69 77
info@queeraltern.ch

Membres individuels
VASOS / FARES
Membres individuels
Yolanda Schütz
Rebengässli 9
5702 Niederlenz
079 549 69 77
yori@bluewin.ch
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RAPPORT ANNUEL DU SECRÉTARIAT ET COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 2021

Secrétariat
Le secrétariat de la FARES, plaque tournante de
la plus grande organisation faîtière de séniors en
Suisse, est géré en télétravail. À travers ce dernier,
des fils sont tissés en direction de personnes engagées, d’organisations, de régions et d’initiatives.
Les principales tâches sont la communication vers
l’extérieur et à l’interne :
• Le rapport annuel a été produit en français et en
allemand.
• Onze newsletters en deux ou même trois langues
ont été envoyées, la dernière fois à 921 destinataires. Nous avons ainsi pu presque tripler le nombre
de ces derniers. Les thèmes abordés recouvrent les
domaines suivants : politique de la santé, sécurité
des rentes, lutte contre la discrimination fondée
sur l’âge et violence envers les personnes âgées,
rapports provenant de diverses parties du pays et
congrès organisé par le CSA à l’occasion de son
20e anniversaire, mise en réseau et solidarité en
période de pandémie ainsi que recommandations
lors de votations populaires.
• Les séances mensuelles du comité ont eu lieu
sous la forme de visioconférences. Deux assemblées des délégué-e-s ont été mises sur pied et
se sont tenues, une par voie de circulation et la
deuxième à l’Hôtel Bern. Cela a fait du bien de se
rencontrer à nouveau après deux années !

• Le site internet bilingue a reçu la visite de plus de
56’000 internautes (+ 26’000). Plus que jamais, il
représente le premier point de contact et la carte
de visite de la FARES.
• Les canaux que sont les médias sociaux Facebook
et Twitter nous permettent de communiquer de
façon simple et rapide. À travers eux, nous pouvons
prendre directement part aux débats publics.
Le recrutement de nouveaux membres a été un
succès : nous nous réjouissons de pouvoir compter
parmi nos membres Age-Stiftung Zürich ainsi que
l’Union des Retraités de l’État de Vaud (UREV).
Nous adressons un grand merci à la présidence, au
comité, aux délégué-e-s et aux membres pour leur
engagement bénévole infatigable et leur collaboration constructive !

Françoise Bassand, secrétariat

Commentaires sur les comptes 2021
L’année 2021 se termine mieux que prévu. Les économies sur les frais de déplacement et de réunion
s’élèvent à CHF -10'000.- Lorsque le budget avait
été établi en novembre, il n’était pas clair comment
la pandémie allait évoluer.
Nous avons mis le projet stratégique (CHF-7'000.-)
en attente parce que nous voulions l’adapter au
projet du CSA du même nom. Le projet de soins
intégrés (CHF-5'000.-) a été reporté à l’année prochaine en raison de contraintes de temps.

Les économies nous permettront de financer l’année 2022 avec la dissolution de la provision pour
le secrétariat.

Marco Spinelli, responsable des finances

CHIFFRES CLÉS 2021

Compte de Profits et Pertes 2021
Compte de Profits et Pertes 2020 à 2022

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2021
+ - ./. Budget
31.12.2022
Actuel
Budget
Actuel		 Budget
RECETTES				
Cotisations organisations
18 120.00
17 650.00
18 340.00
690.00
18 340.00
Cotisations membres individuels
1 070.00
920.00
740.00
-180.00
740.00
Cotisation CSA
35 000.00
35 000.00
35 000.00
0.00
35 000.00
Sponsoren Projekt Hochaltrigkeit					
8 200.00
Sponsoren (FFR Integrierte Versorgung)					
500.00
Dissolution provision pour secrétariat
15 218.85
32 375.35
6 224.08		
26 151.27
Total Recettes
69 408.85
85 945.35
60 304.08
510.00
88 931.27
				
CHARGES				
Frais assemblée des délégués
1 124.40
11 100.00
6 712.55
4 387.45
11 100.00
Frais présidence
0.00
400.00		
400.00
400.00
Frais comité
642.30
1 900.00
1 108.73
791.27
1 900.00
Frais groupes de travail
2 171.65
2 850.00
894.20
1 955.80
2 850.00
Frais fraction au CSA
1 312.90
3 600.00
1 004.60
2 595.40
3 600.00
Séances des Délégués
5 251.25
19 850.00
9 720.08
10 129.92
19 850.00
				
Secrétariat salaires et charges sociales
25 767.85
25 799.60
25 420.55
379.05
26 100.00
Location bureau
2 400.00
2 400.00
2 400.00
0.00
2 400.00
Dépenses bureau et administration
1 677.95
1 650.00
726.85
923.15
1 650.00
Révision
1 930.90
1 100.00
1 077.00
23.00
1 100.00
Charges financières
73.75
100.00
65.10
34.90
100.00
Amortissements
0.00
0.00		 0.00
0.00
Autres charges
300.00
700.00
500.00
200.00
700.00
Administration
32 150.45
31 749.60
30 189.50
1 560.10
32 050.00
				
Bulletin, newsletter, rapport annuel, la voix des séniors
10 976.70
10 099.70
11 327.15
-1 227.45
11 600.00
Rédaction
0.00
400.00		 400.00
400.00
Site internet
2 891.15
2 600.00
486.35
2 113.65
1 000.00
Projet stratégie
8 654.30
7 000.00		
7 000.00
Projet 4ème âge
9 485.00
8 800.00
8 404.00
396.00
16 000.00
Projet soins intégrés
0.00
5 000.00
177.00
4 823.00
2 590.00
Projet communication et développement
0.00
0.00		
0.00
Divers projets
0.00
0.00		
0.00
Communication et projets
32 007.15
33 899.70
20 394.50
13 505.20
31 590.00
				
Total Charges
69 408.85
85 499.30
60 304.08
25 195.22
83 490.00
				
Résultat annuel
0.00
446.05
0.00		
5 441.27

Bilan
Bilan

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2021		 31.12.2022
Actuel
Budget
Actuel		 Budget
Actifs				
Compte CCP 40-724328-4
73 291.65
54 276.88
79 946.55		
68 659.60
Compte CCP 40-11425-9
22 302.03
0.00
Actifs transitoires
739.00
1 000.00
746.00		
739.00
Informatique
0,00
0,00
Total Actifs
96 332.68
55 276.88
80 692.55		
69 398.60
				
Passifs				
Passifs transitoires
14 726.50
5 600.00
5 310.45		
14 726.50
Provision pour secrétariat				
au 1.1.
47 594.20
32 375.35
32 375.35		
26 151.27
Transfert au capital propre
0.00
0.00
Dissolution par P&P
-15 218.85
-32 375.35
-6 224.08		
-26 151.27
au 31.12.
32 375.35
0.00
26 151.27		
0.00
				
Total Fonds étrangers
47 101.85
5 600.00
31 461.72		
14 726.50
				
Fonds propres				
Année précédente sans P&P
49 230.83
49 230.83
49 230.83		
49 230.83
Résultat de l’année précédente
0.00
0.00			
5 441.27
Transfert de la provision pour secrétariat
0.00
0.00
Fonds propres au 1.1.
49 230.83
49 230.83
49 230.83		
54 672.10
				
Résultat de l’année
0.00
446.05
Total Fonds propres
49 230.83
49 676.88
49 230.83		
54 672.10
				
Total Passifs
96 332.68
55 276.88
80 692.55		
69 398.60
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Pour la dignité et le droit à l’autodétermination des personnes âgées
Fédération faîtière nationale des associations de retraitées et retraités actifs et des
organisations d’entraide, la VASOS / FARES s’engage pour la dignité et le droit à
l’autodétermination des personnes âgées.
Notre engagement se fonde sur le respect des droits de l’Homme et sur le principe
de justice sociale. Dans ce cadre, nous luttons contre toute forme de discrimination, contre la pauvreté des plus âgés et contre l’injustice. Nous menons des actions
pour défendre la cause des séniors et améliorer leur situation financière.
Nous encourageons la participation politique et sociale ainsi que le dialogue entre
les générations. Nous prônons la gestion durable des ressources naturelles.

Impressum

Faites entendre votre voix!

Éditrice
VASOS / FARES, 3000 Berne

Groupes de travail

Collaboration et rédaction
Françoise Bassand, Bea Heim, Raymond
Durussel, Inge Schädler, Liselotte Lüscher,
Marco Spinelli
Graphisme et Impression
Association St-Camille, Atelier BMP
Villars-sur-Glâne
Tirage
300 exemplaires en allemand
150 exemplaires en français

La VASOS / FARES prend position sur des thèmes d’actualité. Des groupes
de travail élaborent les bases de réflexion, puis le comité en discute et les
adopte. Par ailleurs, les séances du comité et de l’assemblée des délégués
sont toujours consacrées en priorité à un thème d’actualité. Y a-t-il une
cause pour laquelle vous souhaitez vous engager? Les groupes de travail
sont toujours prêts à accueillir de nouveaux membres motivés? Nous avons
hâte de vous rencontrer.
Membres collectifs
La vingtaine d’organisations nationales, cantonales et régionales affiliées
et leurs 130 000 adhérents nous confèrent le poids nécessaire pour être
entendus.
Membres individuels
La VASOS / FARES offre aussi la possibilité de s’affilier à titre individuel. Toute
personne qui aimerait s’engager peut collaborer au sein de la VASOS / FARES
en tant que membre individuel et si elle n’est pas encore membre d’une
organisation affiliée à la VASOS / FARES, adhérer à cette dernière en tant
que membre individuel. Les membres individuels forment un groupe propre.
Ils s’organisent et se mettent en réseau eux-mêmes afin de partager leurs
idées et leurs préoccupations dans le cadre de la VASOS / FARES. Le groupe
des membres individuels bénéficie des mêmes droits et devoirs que les
membres collectifs.

Vous aussi, en devenant membre collectif ou
membre individuel, aidez la VASOS / FARES
à atteindre ses objectifs. Vous trouverez toutes
les précisions sur notre site Internet www.fares.ch.

Kontakt
Secrétariat VASOS / FARES, 3000 Berne, www.fares.ch
Françoise Bassand, 076 583 60 90, info@vasos.ch
www.facebook.com/vasos.fares, www.twitter.com/VasosFares
Compte postal: 40-11425-9, VASOS / FARES, 2554 Meinisberg
IBAN: CH39 0900 0000 4001 1425 9

