
 

 

 
 

 
 
 
 
Communiqué de presse du 8 mai 2011 

 
 

Le 3ème âge aide le 4ème âge 
 
 
Lors de leur Assemblée des déléguées du samedi 7 mai, à Läufelfingen (BL), 
les Femmes Protestantes en Suisse (FPS) se sont penchées sur la question de 
savoir si le modèle des bons de temps était une manière juste et praticable du 
travail bénévole. Elles contribuent ainsi au débat sur la gestion de la quantité 
croissante d'encadrement de personnes âgées. 
 
Les déléguées ont nommé pour la première fois, Heidi Scheurer de l'Armée du Salut 
au Comité central et ont pris congé de Barbara Rickenbacher qui avait représenté le 
Carrefour des femmes de l'Eglise évangélique méthodiste.  
L'après-midi, elles ont étudié le modèle des bons de temps. Celui-ci prévoit que des 
personnes d'un certain âge aident des personnes âgées et reçoivent pour cela des 
bons de temps qu'elles pourront faire valoir lorsque plus tard elles-mêmes auront 
besoin d'aide. 
Thomas Oesch, collaborateur scientifique au BASS (bureau d'études de politique du 
travail et de politique sociale) a montré que le besoin accru de prestations 
d'encadrement peut être satisfait uniquement avec plus de travail bénévole. Il n'est 
possible de juguler les coûts de la santé que si les systèmes des bons de temps sont 
ancrés localement. Les bons de temps peuvent par contre motiver des seniors à 
s'engager socialement. 
Cet aspect était aussi le plus important pour Markus Schütz, diacre à Allschwil. Car 
celui-ci a demandé dans quel endroit de la société les êtres humains pouvaient faire 
l'expérience de s'enrichir eux-mêmes en aidant les autres. Hanna Marty, présidente 
jusque récemment de l'Association faîtière des diacres, a fait observer qu'il faut avoir 
un certain revenu ou fortune à disposition pour pouvoir s'engager bénévolement. 
Gabriele Bohn, diacre à Bâle, a souligné combien de possibilités de passe-temps 
sont à disposition des rentiers et rentières d'aujourd'hui. 
La discussion a montré qu'un système de bons de temps était alors prometteur, si 
l'initiative venait d'en bas, des personnes individuelles qui voulaient faire bouger 
quelque chose et non prometteur s'il était imposé d'en haut. Il devrait être conçu de 
manière à interpeller avant tout les hommes, parce que les femmes exécutent plus de 
travail bénévole dans ce domaine. De plus, cela ne devrait pas concurrencer le travail 
rémunéré, étant donné qu'il permet à la société de financer les oeuvres sociales. Il 
faut encore faire l'essai si cela fonctionne vraiment. Un projet pilote est prévu à St-
Gall. 
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