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Chers membres de l'Association des aînés 

Vous avez reçu un courrier au début du mois d'avril, courrier pour l'assemblée 
générale annuelle (AG) tenue par courrier. Le Comité s'est efforcé de vous envoyer 

les documents dans leur intégralité et vous, chers lecteurs, 
avez été invités à remplir et à renvoyer le questionnaire. 
Quel plaisir pour nous : 148 questionnaires ont été re-
tournés complétés ! Et les points soumis ont tous été 
acceptés. Il n'y a eu que quelques abstentions sur différents 
points. Un grand merci à tous ceux qui ont participé ! Nous, 
membres du comité, considérons cela comme un grand 
signe de confiance. Jamais auparavant autant de personnes 
n'avaient voté lors d'une assemblée générale annuelle - et 
pourtant nous espérons qu'à l'avenir nous pourrons à 
nouveau organiser de véritables assemblées générales 

annuelles. Des réunions où l'on peut se voir, où l'on peut prendre un apéritif après ! 

Notre événement prévu en avril entre dans la même catégorie que les AG non 
présentielles. Le nouveau concept des aînés devait être présenté et vous auriez eu 
l'occasion d'y apporter des modifications et des ajouts. L'événement s’est déroulé 
sous forme de vidéoconférence. Et heureusement, quelques-uns de nos membres y 
ont participé activement ! Merci beaucoup ! Entre-temps, le mandat d’étude a déjà 
été approuvé par la Commission sociale et est maintenant transmis aux Conseils 
municipaux des différentes communes. Je discuterai en détail de ce nouveau 
mandat d’étude dans un prochain bulletin d'information. 

Beaucoup d'entre nous ont maintenant été vaccinés. 
Avez-vous également connu cette exaltation telle 
que certains l'ont décrite dans la presse ? Je dois 
avouer que je ne l'ai pas vécue. Je suis content que 
ce soit derrière moi. Toute cette histoire d'enre-
gistrement, de rendez-vous et de documents m'a 
semblé plutôt stressante. Maintenant, après la 
deuxième vaccination, il reste un sentiment de 
certitude. Mais je pense qu'il faudra attendre un certain temps avant que nous nous 
déplacions comme nous le faisions avant Corona. 
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Les points soulevés dans les trois premiers paragraphes ont une chose en commun : 
puisque vous ne pouvez pas vous rencontrer, vous devez essayer de communiquer 
entre vous par d'autres moyens. Pour l'AG, nous avons choisi la méthode écrite qui a 

fait ses preuves. Obtenir un rendez-vous de 
vaccination par téléphone a demandé 
quelques efforts. C'était probablement 
plus facile via Internet. La discussion sur le 
mandat d’étude n'a été possible que par 
vidéoconférence. La pandémie de Covid a 
donné une nouvelle importance à l'ordina-
teur, à l'internet et au smartphone, une 
importance qui va probablement continuer 
à croître. Je pense aux achats, à la banque, 

aux contacts de toutes sortes. Parmi nos membres, environ la moitié nous a donné 
une adresse électronique (c'est-à-dire vous, qui recevez également cette lettre 
d'information). Et les autres ? Nous devons veiller à ne pas creuser le fossé entre 
ceux qui utilisent (peuvent utiliser) les nouveaux médias et les autres, qui sont 
principalement des personnes âgées. Cela peut se produire de différentes manières. 
Les parents, les amis, les voisins peuvent offrir leur aide (récemment, le fils d'un de 
nos membres a demandé s'il pouvait recevoir le bulletin d'information, il le lirait 
ensuite à sa mère ou l'imprimerait). Une autre possibilité est que ceux qui ne sont 
pas encore familiarisés avec les possibilités d'aujourd'hui essaient de s'instruire, de 
trouver le lien. Pas facile, mais possible. Avec Pro Senectute, nous verrons ce que 
nous pouvons faire pour vous aider. 

Je vous souhaite enfin des jours plus chauds dont vous pourrez profiter à l'extérieur ! 

 

Christian Bachmann 

 

 

 

 

 

Traduction : Jean-Pierre Dutoit, Nidau 

 


