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Contenu 2ème partie

Missions du CSA

Représenter les intérêts économiques, 

sociaux, sociétaux des personnes âgées 

auprès de la Berne fédérale

Organe de consultation de

 Conseil fédéral

 Parlement

 Autorités
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Fondation du CSA 1ère partie

 Première Landsgemeinde des Seniors en août

1999 à Weesen avec quelque 3’000 participants

essentiellement d’orientation bourgeoise

 Demande: création d'un Conseil des aînés par 

les autorités politiques
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 28 octobre 1999: La délégation constituée de 

représentants des organisations syndicales 

et social-démocratiques appelle à la création 

d’une commission des anciens. 
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Fondation du CSA 2éme partie
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Madame la Conseillère fédérale Ruth 

Dreyfuss est d’accord;

Condition: Les deux organisations faîtières

doivent y être représentées

 26 novembre 2001 le CSA est fondé
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Fondation du CSA 3éme partie

Objectifs du CSA  1ère partie

Protéger la dignité, la qualité de vie, 

l'autonomie des personnes âgées

Promouvoir la solidarité entre les générations

Participation des seniors sur des sujets

pertinents pour eux

Participation aux organisations actives dans 

la politique des personnes âgées
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Politique de santé pas à la charge des 

seniors

 Image des seniors dans la population

 Intégration des seniors aux nouvelles

technologies de la communication

Besoins spécifiques des migrants âgés
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Objectifs du CSA 2ème partie

Participation à la poursuite de l’élaboration

d’un réseau de sécurité sociale

(Réforme AVS 2020)

Garantir la mobilité (auto, transports publics, 

horaires, accessibilité)

Contacts internationaux dans les questions 

de politique des seniors
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Objectifs du CSA  3ème partie
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Structures juridiques du CSA
 Le CSA est une association sans but lucratif au sens 

des art. 60 et ss du CCS 

 Statuts

 Règlements

 Comité

 Assemblée des Délégués  (AD)
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Constitution du CSA  1ère partie

Organisation paritaire des deux organismes

fondateurs:

 FARES (Fédération des Associations des retraités

et de l’entraide en Suisse) d’obédience syndicale

et social-démocratique

 ASA (Association Suisse des Aînés)     

d’obédience bourgeoise
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Co-présidence alternée chaque année

 16 délégués de chaque faîtière

Total 34 membres, représentant env. 200’000 
seniors en Suisse
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Constitution du CSA  2ème partie

FARES : env. 20 organisations membres

160’000 adhérants

ASA : env. 39 organisations membres

40’000 adhérants
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Constitution du CSA  3ème partie
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 L’important est que le CSA recherche et 

trouve un consensus dans toutes les 

questions importantes relatives aux seniors.
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Politique du consensus

Le contrat de prestations 1ère partie

 Le CSA a conclus avec l’OFAS (Office fédéral

des assurances sociales) en 2010 un contrat

de prestations, renouvelé en 2014 jusqu’en

2018.

 Il garantit un soutien financier de la 

Confédération au CSA et aux organisations 

faîtières pour les frais et coûts 

d’administration

16

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKzbfKy4DOAhUDWywKHWtwC6QQjRwIBw&url=http://www.taringa.net/post/apuntes-y-monografias/19200781/Desmintiendo-Jesus-nunca-existio.html&psig=AFQjCNGriHSJn8VmyYienSdpklfG2DxDVQ&ust=1469054192986617
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKzbfKy4DOAhUDWywKHWtwC6QQjRwIBw&url=http://www.taringa.net/post/apuntes-y-monografias/19200781/Desmintiendo-Jesus-nunca-existio.html&psig=AFQjCNGriHSJn8VmyYienSdpklfG2DxDVQ&ust=1469054192986617
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWivjzy4DOAhWGhywKHZ7IC3AQjRwIBw&url=http://www.recrutons.fr/contrat-de-prestation-de-services-freelance.html&psig=AFQjCNGGhGrwc-wUJ06twjFEg1-1QYDW5w&ust=1469054303600520
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWivjzy4DOAhWGhywKHZ7IC3AQjRwIBw&url=http://www.recrutons.fr/contrat-de-prestation-de-services-freelance.html&psig=AFQjCNGGhGrwc-wUJ06twjFEg1-1QYDW5w&ust=1469054303600520


Information über den SSR

9

 Le Contrat demande:

 Contrôle budgétaire rigoureux; Organe financier

une fois par an à l’OFAS

 Contrôle régulier de la réalisation des objectifs par 

le CSA et OFAS

17

Le contrat de prestations 2ème partie

Organisation du CSA

 Le CSA a constitué de groupes de travail

visant à: 

 Emettre des prises de position destinées aux

autorités politiques

 Réaliser les objectifs fixés dans le contrat de 

prestations
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Groupes de travail du CSA 1ère partie

 Les groupes de travail sont composés à 

parité de membres de la FARES et de l’ASA

 Important: Trouver le consensus au sein du 

groupe de travail
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 Les aînés dans la société

Technologies de l’information et de la 

communication

Migration et vieillesse

Sécurité sociale

Santé
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Groupes de travail du CSA 2ème partie
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Mobilité et logement

Commission de rédaction

Delegation administration et finances
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Groupes de travail du CSA 3ème partie

Organisation 

des groupes de travail du CSA

 3-7 membres par groupe de travail(en général 5)

 4 séances par année

Rapports semestriels à l’attention                          

du Comité du CSA
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Communication du CSA

 CSA News

 E-Mail: info@ssr-csa.ch

 Internet: www.ssr-csa.ch

 Facebook  

 Intranet
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Charge de travail
Par année

• GT: 4 séances à env. 3 heures

• AD: 4 séances à env.. 3 heures

• Séances de fraction (ASA): 5 séances à         

env. 2-2,5 heures

• Séances de fraction (FARES): 4 séances

à env. 2-3 heures

• Comité CSA : 5 séances
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Engagement
Buts:

 Faire connaitre nos préoccupations aux autorités

politiques

 Faire en sorte que l’on ne parle pas de nous,    

mais avec nous !

Tous les membres participent sur une base 

bénévole
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Engagement 1ère partie

Valeur ajoutée:

 Travailler avec une équipe qui ont les mêmes
objectifs et les mêmes convictions

 Rencontres avec des personnalités différentes 
venant d’un environnement professionnel divers

 Faire connaissance avec d’autres régions du pays
et d’autres mentalités

 Le danger de «rouiller» est minimisé
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Engagement 2ème partie

 L’activité apporte des satisfactions malgré l’âge

 Pierre qui roule n’amasse pas mousse !
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Bienvenue au CSA 

et

merci de votre attention


