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Présentation
de notre faîtière

Bonjour – Grüezi – Buon giorno

Fondation et historique

• La FARES fut fondée le 25 avril 1990.
• Elle est une faîtière nationale de coordination des actions des 

associations de retraités et des organisations d’entraide.
• Aujourd’hui la FARES représente une vingtaine d’organisations issues

de toute la Suisse.
• En novembre 2001 fondation du Conseil suisse des aînés (CSA), une

plate-forme et un organe consultatif envers les instances fédérales. 
• Au sein du CSA, il y a une représentation paritaire de la FARES et de 

l’ASA (Association suisse des aînés) avec un contrat de subvention
commun.
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Mission

• Représenter et faire connaître les intérêts des aînés dans les domaines
social et politique

• Soutenir des initiatives et des intervention parlementaires liées à la 
vieillesse: RFFA, discrimination des personnes âgées, AVS, amélioration
de la situation des salariés âgés

• Participer et collaborer à divers congrès sur le plan national
• Entretenir des contacts avec le parlement, les offices fédéraux et les

organisations d’aînés
• Recruter des organisations d’aînés, afin de former une meilleure

coalition

Structure

• La FARES est une association
• L’assemblée des délégués annuelle décide de l’orientation stratégique

et financière de la faîtière
• Un comité comptant sept membres met les décisions en oeuvre
• Soutien par un secrétariat professionnel
• Des groupes de travail thématiques élaborent des prises de position à 

l’intention du comité (politique sociale, santé, habitat et mobilité, 
grand âge)
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Objectif

• Préserver la dignité, la qualité de vie et l’autonomie des aînés
• Promouvoir la solidarité entre les générations
• Participation active des aînés dans tous les domaines qui les

concernent
• Collaboration au sein d’organisations du troisième âge
• Une politique de la santé qui ne se fait pas au détriment des 

personnes âgées
• Faire valoir les droits des séniors auprès de assurances sociales
• Participer aux procédures de consultation et dans les débats nationaux

décisifs (AVS / LPP, assurance de soins, prestations complémentaires, 
AI, loi sur l’assurance etc.)

Lignes directrices

• La FARES s’engage à promouvoir la dignité et autodétermination des 
personnes âgées. 

• Le respect des droits de l’homme et de la justice sociale sont à la base
de nos principes. 

• Nous luttons contre toute forme d’injustice, contre la discrimination et 
la pauvreté due à l’âge. 

• Nous défendons la cause des retraités pour amiéliorer leur situation
financière. 

• Nous encourageons la participation politique et sociale, ainsi que le 
dialogue entre les générations.
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Agenda 2019

• Service de santé abordable (primes AMAL, franchises etc.)
• Garantie de l’assurance vieillesse et des rentes (AVS, LPP etc.) 
• Lutte contre la pauvreté – conditions de vie décentes (prestations

complémentaires, AI etc.)
• Contre la discrimination d’âge (Participation électorale, vie

professionnelle etc.)
• Troisième âge actif et reconnaissance sociale
• Solution d’organisations actifs dans le domaine du climat (Grands-

parents pour le climat, aînées pour la protection du climat)

Communication

• Rapport annuel et Newsletter
• Communiqués de presse sur des thèmes actuels
• Procédures de consultation concernant les aînés
• Résolutions

• E-Mail: info@vasos.ch
• Site-web: www.vasos.ch
• Facebook: www.facebook.com/vasos.fares
• Twitter: www.twitter.com/VasosFares

mailto:info@vasos.ch
http://www.vasos.ch/
http://www.facebook.com/vasos.fares
http://www.twitter.com/VasosFares
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Questions?

Merci – Danke - Grazie


