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HETSL, Âge et Migration : quelles réalités, quels enjeux ?



Age et Migration
En bref
§ Programme cantonal lancé en 2012 
§ Personnes 55+ avec parcours migratoire
§ Analyse des besoins, connaissances des parcours de vie 
§ Améliorer la qualité de vie par une offre adaptée aux besoins identifiés 
§ Sensibiliser les professionnel-e-s de la santé et du sociale aux parcours de vie 

des migrant-e-s vieillissant-e-s
§ Des communautés prioritaires (Portugal, ex-Yougoslavie, Somalie)
§ Equipe multiculturelle et pluridisciplinaire 
§ Travail en réseau (les lieux de vie des différentes communautés , le réseau 

socio-sanitaire vaudois 
§ Financement public et privé
§ Budget 2020 : CHF 331’165
§ En 2019 : 298 activités d’ordre informatif et récréatif ont mobilisé 1522 

participations de personnes de 55 ans et plus



Parcours de vie
Le retour au pays 
précipité 

§ Incompréhension du système 
socio-sanitaire 

§ Difficultés à faire appel aux 
prestations 

§ Ressources limitées 
§ Isolement 



Parcours de vie 
(Non)accès aux soins et 
violence administrative 

§ Santé fragile et prise en 
charge difficile 

§ Incompréhension de leur 
propre situation 

§ Incapacité de formuler des 
demandes 

§ Démarches administratives 
complexes 

§ Manque d’autonomie
§ Pauvreté 



Objectifs du programme
Améliorer les conditions de vie des 
personnes 55+ issues de la migration

§ Informer
§ Orienter - mettre en lien 
§ Sortir de l’isolement 
§ Sensibiliser les professionnel-le-s du réseau socio-sanitaire 

vaudois à l’importance de l’interculturalité, du parcours de vie 
dans le travail avec les migrant-e-s vieillissant-e-s 



Offre du programme 
Mesures informatives 

§ En groupe ou en individuel 
§ Ateliers de préparation à la 

retraite en langue d’origine 
§ Séance d’information
§ Permanences d’écoute et 

d’orientation 
§ COVID-19 : comment 

continuer à informer à 
distance ? 



Offre du programme 
Mesures axées sur le 
bien-être physique et 
moral 
§ Activités ponctuelles ou continues 

§ Activités de socialisation organisées 
selon 3 axes :

§ récréatif (excursions, soirées 
musicales)

§ culturel (visites de musées, 
soirées cinéma)

§ physique (zumba gold, 
marche nordique, etc.)

§ Cafés-rencontres
§ Espace de confiance 
§ Espace de parole



Méthode d’intervention 
§ Offre en adéquation avec les besoins et 

des demandes des migrant-e-s 

§ Equipe pluridisciplinaire et multiculturelle

§ Travail en réseau 

§ Langue d’origine 

§ Compétences requises:  
Ø Connaissances poussées des 

différentes communautés 
concernées 

Ø Connaissances du 
fonctionnement des systèmes 
sociaux et sanitaires suisses 

Ø Connaissances du réseau socio-
sanitaire vaudois 

Ø Connaissances du 
fonctionnement du système 
sociale et sanitaire des pays 
d’origine du public cible et des 
accords bilatéraux avec la Suisse 

Ø Compétences en médiation 



Merci !

Entraide Protestante Suisse (HEKS/EPER)
Age et Migration 
Elma Hadžikadunić, responsable programme 
Chemin de Bérée 4A
Case Postale 536
1001 Lausanne
+ 41 613 44 55
+41 78 684 27 30


