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Postulat pourl la qualité de vie des séniors

Texte de l'interventlon

La population vit de plus en plus longtemps tandis que la proportion de jeunes recule. Actuellement,
I'espérance de vie à la naissance en Suisse est I'une des plus hautes dans le monde. Depuis 1900,
elle a pratiquement doublé : de 46,2 à 80,5 pour les hommes, de 48,9 à 84,8 pour les femmes.
Selon I'AVALEMS, l'association valaisanne des EMS, en 2030, il y aura une augmentation de 45 o/o

de personnes dépendantes. L'Ems est une institution qui coûte cher à notre société et qui ne
suffira pas à répondre aux besoins de notre population vieillissante.

Face à ce constat, il est important que notre commune anticipe et trouve d'autres solutions pour
favoriser l'autonomie et le bien être de nos seniors.

Afin de répondre de la manière la plus efficiente quisoi, il est primordial d'effectuer dans un premier
temps une étude sur les besoins (statistiques, besoins spécifiques). Une fois les besoins identifiés
il convient d'explorer des pistes pour répondre aux problématiques spécifiques liées à cette tranche
d âge. Cela concerne aussi bien la mobilité ainsi que l'accès aux espaces publics, l'habitat, mais
aussi les aides sociales et juridiques et l'accès à la culture. Ainsi, nous pourrions imaginer la
création d'un conseil 60 plus à l'mage de ce qui se fait à Yverdon, de favoriser l'émergence
d'initiatives bénévoles conduites par des séniors, d'inciter par des mesures financières l'adaptation
de logements et de dispositifs de sécurité, de soutenir les proches aidants grâce à un soutien
financier (indemnités forfaitaires) ou un soutien humain (gardes qui permettent le repos),
d'organiser un guichet unique pour un service de coordination et d'information.

Gonclusion

Pour reprendre une phrase de Geluck, << Etre vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps >>, alors
afin que nos seniors soient autonomes et aient une vie facilitée le plus longtemps possible, nous
demandons à la commune d'effectuer une étude statistique sur les besoins liés à cette tranche
d'âge et la manière d'y répondre au mieux.

Collombey-Muraz, le 9 septembre 2018 let signatarre :


