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SEANCE DU CONSEIL GENERAL DU 4 DECEMBRE 2018 

 
Point 5 de l’ordre du jour  

Concept communal en faveur des séniors. Information et attribution du rôle de la commission 
des séniors à la Commission de la culture, des sports et des générations 

Cadre légal : la loi sur les séniors (LSen) 

La loi sur les séniors entrée en vigueur le 1er juillet 2016 a pour but de « veiller à l’intégration des séniors 
dans la société, à la reconnaissance de leurs besoins et de leurs compétences ainsi qu’au maintien de 
leur autonomie » (art. 1 LSen.). L’art. 4 de la loi précise les compétences des communes pour atteindre 
ces objectifs.  

Groupe de travail régional 

Un groupe de travail composé principalement de représentants politiques des régions et de représentants 
de domaines spécifiques liés aux personnes âgées a élaboré un rapport composé de recommandations 
au comité de direction du Réseau santé et social de la Gruyère (RSSG) pour la mise en œuvre du concept 
communal en faveur des séniors. Ce document définit l’engagement commun du RSSG et des communes 
pour la mise en œuvre des concepts communaux. 

Ancrage local de mise en œuvre – groupe de travail communal / commission séniors 

Une commission séniors constitue un appui dans le cadre de la mise en œuvre du concept communal. 
Sa mission sera d’établir un recensement de l’existant et un diagnostic portant sur les besoins spécifiques 
des personnes âgées sur le territoire communal, puis d’établir un plan de mesures. 
Les domaines prioritaires d’intervention au niveau communal sont les suivants : 

 les infrastructures, l’habitat et les services ; 

 l’accompagnement social ; 

 la vie associative et communautaire ; 

 l’information et la communication ; 

 le développement personnel. 

Le Conseil communal propose d’attribuer le rôle de la commission des séniors à la Commission 
de la culture, des sports et des générations. Le conseiller communal en charge de la santé et du 
social participera aux séances pour la partie concernant le concept communal en faveur des 
séniors. 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
  

Le Syndic La secrétaire générale 
  

Stéphane Schwab Geneviève Gendre 
Annexe : modèle à l’intention des communes du district de la Gruyère (document du RSSG) 


