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EPER AGE – Age et Migration deux Bâle
Conseils et offres pour les personnes migrantes dès 55 ans

Ces dernières années, le nombre de personnes migrantes âgées n’a cessé 
d’augmenter en Suisse. Les institutions suisses travaillant dans les domaines 
de l’âge et de la santé sont donc confrontées à de nouveaux défi s. Souvent, 
leurs prestations n’atteignent pas suffi samment, voire pas du tout, les per-
sonnes migrantes âgées. Age et Migration organise des cafés-rencontres 
pour ces dernières et les convie à des réunions d’information sur les ques-
tions sociales, économiques, juridiques et de santé liées à l’âge. Grâce à 
la coopération avec les organisations de migrant.e.s, les personnes âgées 
sont plus facilement accessibles et peuvent être adressées aux institutions 

publiques.

Bénéfi ciaires

EPER AGE - Age et migration deux Bâle s’adresse aux personnes migrantes dès 55 
ans et à leurs proches.

Objectifs

EPER AGE est un projet axé sur la prévention : il sensibilise les personnes migrantes 
dès 55 ans aux questions liées au vieillissement en Suisse, et ce suffi samment tôt. 
Après la retraite, les bénéfi ciaires ont ainsi plus de chances de mener leur vie en 
toute autonomie, de rester en bonne santé et de jouir d’une bonne qualité de vie. 
EPER AGE informe les personnes migrantes âgées sur les sujets liés au vieillissement 
tels que la santé, les pensions de retraite ou le système social. Elles se familiarisent 
ainsi avec les organisations régionales compétentes et leurs offres. Le programme 
sensibilise également les institutions et les communes aux problématiques et aux 
besoins de ce groupe cible.
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