Suisse, canton de Vaud

Âge et Migration
Un projet pour informer, orienter et intégrer les personnes migrantes de plus de
55 ans dans le canton de Vaud
Situation
Le vieillissement de la population migrante est une problématique nouvelle que la
Suisse doit affronter. Elle concerne les personnes réfugiées ou celles arrivées pendant les trente glorieuses pour y trouver du travail. Le retour de ces personnes dans
leur pays d’origine semblait une évidence, mais il n’est souvent plus possible en
raison de problèmes financiers ou de santé. Le choix de rester correspond aussi à la
volonté de ne pas s’éloigner des enfants et petits-enfants qui ont grandi en Suisse.
Cette population souffre souvent d’une santé défaillante que l’on peut en partie expliquer par un parcours migratoire difficile. A cela s’ajoutent des risques de pauvreté
et un danger d’isolement dus à une faible intégration et à une mauvaise maîtrise du
français. Un manque d’information évident en découle, qui empêche ces personnes
de bénéficier des prestations sociales auxquelles elles auraient droit.
De l’autre côté, les institutions pour les seniors reconnaissent que les personnes migrantes ne représentent qu’un faible pourcentage de leurs usager-ère-s et mettent
en avant leur difficulté à atteindre ce public.

Objectifs
Le projet Age et Migration contribue à accroître la qualité de vie des migrants de plus
de 55 ans du canton de Vaud. Son action a pour objectif de:
• faciliter l’accès à diverses informations et prestations relatives à la santé, à la
sécurité sociale et à l’âge
• orienter vers les bons services en fonction de leur situation personnelle
• proposer une médiation interculturelle pour faciliter une prise en charge adéquate
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• sortir de l’isolement en proposant diverses activités de sociabilisation
Le projet vise également le renforcement de la collaboration avec les acteurs du réseau socio-sanitaire vaudois concernés par la problématique en les sensibilisant à
l’interculturalité et à l’importance du parcours migratoire de ces personnes lors de
leur prise en charge.

Bénéficiaires
Les personnes migrantes de plus de 55 ans établi-e-s dans le canton de Vaud, sans
distinction de statut de séjour en Suisse, ainsi que les acteurs du réseau socio-sanitaire vaudois concernés par la thématique.

Activités
Age et Migration fournit aux personnes migrantes vieillissants des renseignements
ciblés, dans leur langue, sur les systèmes de santé et de sécurité sociale en Suisse lors
de séances d’information organisées dans leurs lieux de vie (églises, mosquées,
centres culturels, etc.). Les séances se déroulent, généralement, en présence d’une intervenant-e externe du réseau socio-sanitaire vaudois, spécialisé en assurances
sociales ou en santé. Lors des séances d’information, l’échange est facilité par la
médiation interculturelle, qui est assurée par une collaboratrice ou un collaborateur
du projet. Sous forme de consultations individuelles, les permanences d’écoute et
d’orientation offrent aux bénéficiaires des informations personnalisées, une orientation et, si besoin, une mise en lien avec le service compétent lié à sa problématique.
La mise en lien se fait par des rencontres méditatives avec le service en question et la
personne. Ce travail permet de faciliter la prise en charge de la personne et d’établir
une relation de confiance basée sur la compréhension mutuelle. Afin de lutter contre l’isolement, des activités récréatives, sportives ou culturelles (café-rencontre,
excursions, cours de gymnastique, etc.) axées sur le bien-être physique et moral et
favorisant les rencontres intracommunautaires et interculturelles sont proposées.

Âge et Migration
Budget 2018
CHF 354 840
Soutien
Service des assurances sociales
et de l’hébergement du canton
de Vaud (SASH) ; Bureau
cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du
racisme (BCI)
Partenaires
Pro Senectute Vaud
No de projet EPER
560.020
Responsable du projet
Elma Hadžikadunić

Mise en oeuvre du projet
En 2018, 264 activités d’ordre informatif et récréatif (15 séances d’information, 142
consultations individuelles et 12 rencontres de mise en lien, 12 activités récréatives
ponctuelles, 55 cafés-rencontre, 28 cours) ont mobilisé 1295 participations de personnes de 55 ans et plus.
Le projet a également été invité aux ateliers de préparation à la retraite de la commune
de Lausanne et de Renens, ainsi qu’à donner pour la troisième fois une formation à la
HES-SO Lausanne.
En 2019, la priorité continue d’être donnée à l’axe premier du projet qui est l’information
sur le système de sécurité sociale. La nécessité de comprendre le fonctionnement du
système de sécurité sociale suisse pour pouvoir mieux s’approprier sa situation et revendiquer ses droits, de même que l’envie de prendre soin de sa santé restent des priorités
pour les personnes migrantes vieillissantes. Le travail de sensibilisation des professionnelle-s du réseau, l’identification de leurs besoins et le développement de nouveaux outils
leur étant destinés constituent également un axe prioritaire du projet.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. + 41 21 613 40 70
Fax + 41 21 617 26 26
info@eper.ch
Dons : CP 10-1390-5
www.eper.ch
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