A qui s’adresse le projet ?
Le programme s’adresse aux personnes migrantes
âgées de plus de 55 ans établies dans le canton de
Vaud, sans distinction de statut de séjour en Suisse.
Contact
Elma Hadžikadunić, responsable programme
Email
elma.hadzikadunic@eper.ch
Tél.
021 613 40 70
mobile
078 684 27 30
direct
021 613 44 55

Age et Migration, un projet de l’Entraide Protestante
Suisse (EPER)
Fondée en 1946, l’Entraide Protestante Suisse (EPER)
combat les causes de la famine, de la pauvreté et de
l’injustice dans plus de 30 pays situés sur quatre continents
différents. Au niveau international, elle apporte une aide
d’urgence aux victimes de catastrophes naturelles et de
conflits armés et soutient les Eglises réformées d’Europe de
l’Est dans leur engagement social. En Suisse, elle défend
les droits des personnes réfugiées ou socialement défavorisées et s’engage pour leur intégration. En tant qu’organisation d’envergure nationale, l’EPER a son siège à Zurich et
s’appuie sur cinq bureaux régionaux et un Siège romand.
Avec le soutien et la collaboration
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Un programme pour informer, soutenir et
orienter les personnes migrantes de plus de
55 ans dans le canton de Vaud

Age et Migration
en un coup d’oeil

Les points forts du projet

Le vieillissement des personnes issues de la migration 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 plus toujours possible en raison
de problèmes financiers ou sanitaires. Le choix de rester
correspond aussi à la volonté de ne pas s’éloigner des
enfants et petits-enfants qui ont grandi en Suisse.

1. Informer et orienter
Age et Migration vise à fournir aux personnes migrantes
vieillissantes des renseignements ciblés, dans leur langue,
sur le système de sécurité sociale et de santé. Il s’agit aussi
de les orienter vers les bons services en fonction de leur
situation personnelle. Cette action permet aux personnes
concernées de mieux connaître leurs droits, de renforcer
leur autonomie et de faire des choix en connaissance de
cause.

Cette population migrante vieillissante souffre souvent
d’une mauvaise santé que l’on peut en partie expliquer par
une activité professionnelle pénible et/ou un parcours migratoire difficile. A cela s’ajoutent des risques de pauvreté
et un danger d’isolement dus à une faible intégration et
à un manque de maîtrise du français. Un manque d’information évident en découle, qui empêche ces personnes
de bénéficier des prestations sociales auxquelles elles ont
droit.

2. Toucher les plus vulnérables
Les organisations pour les seniors et les institutions
étatiques peinent à toucher la population migrante âgée.
L’EPER met à profit son expérience dans le domaine de la
migration et de l’intégration afin d’atteindre cette population réputée difficile d’accès en établissant des liens de
confiance avec les différentes communautés.

Le programme Age et Migration contribue à accroître la
qualité de vie des personnes migrantes de plus de 55 ans
du canton de Vaud. Son action vise à leur faciliter l’accès
à diverses informations et prestations relatives à la sécurité
sociale, à l’âge et à la santé. Ce programme permet par
ailleurs de lutter contre l’isolement en proposant diverses
activités de sociabilisation. Indirectement, il renforce la
cohésion sociale. Ses effets en matière de prévention entraînent également une baisse à terme des coûts sociaux.

3. Valoriser la solidarité intracommunautaire
Age et Migration s’appuie sur les réseaux familiaux et
communautaires existants. Une équipe pluridisciplinaire
et plurilingue collabore avec ces derniers afin de faciliter
la compréhension des informations diffusées et orienter
les bénéficiaires vers les services compétents. Le programme valorise la solidarité existante entre les membres
d’une même communauté, renforce leurs ressources
person- nelles et permet au projet de s’inscrire dans la
durée.
4. Susciter les rencontres
Pour lutter contre l’isolement, Age et Migration favorise
les rencontres intracommunautaires et interculturelles
par le biais d’activités sportives, culturelles et récréatives.

