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« En se faisant vacciner, les seniors apportent une contribution cruciale » 

Pro Senectute encourage toutes les personnes de 50 ans et plus à se faire vacciner contre 
le COVID-19 dès que possible. Ainsi, les seniors contribueront à préserver trois aspects 
essentiels : leur propre santé, l’économie et la solidarité intergénérationnelle. 

Lors d’un point de presse en ligne qu’elle a convoqué, Pro Senectute a appelé tous les seniors à se faire 
vacciner contre le COVID-19 au moyen des vaccins autorisés. Ainsi pourront-ils non seulement se protéger 
eux-mêmes, mais aussi protéger les groupes vulnérables et les personnes avec lesquelles ils sont en contact 
quotidiennement, comme leurs proches ou le personnel de soin et d’accompagnement. Comme l’a souligné 
l’ancienne conseillère fédérale et présidente du conseil de fondation Eveline Widmer-Schlumpf : « Rien ne 
s’oppose à la vaccination des plus de 50 ans, sachant qu‘il est prouvé que le système immunitaire s’affaiblit 
passé cet âge et que la vieillesse amène avec elle d’autres maladies. » 
 
Une contribution cruciale des seniors 
L’ensemble de la société et des entreprises suisses ont dû et devront encore consentir à de nombreuses 
privations afin de préserver les personnes présentant un risque accru de contracter une forme sévère de la 
maladie, mais aussi afin de maîtriser la pandémie de coronavirus. La vaccination dès 50 ans représente 
donc un acte de solidarité avec la population jeune et active, qui participe à l’application des mesures de 
protection des groupes les plus vulnérables. « La solidarité doit être mutuelle : en se faisant vacciner, les 
seniors apportent une contribution cruciale en vue de tourner la page », relève Eveline Widmer-Schlumpf. 

 
« Nous ne laissons personne seul » 
Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Pro Senectute s’est employée à lutter pour protéger les 
personnes âgées des discriminations ou de l’exclusion. « Par notre engagement contre ces fléaux, nous 
avons honoré notre mission et notre vision tout en œuvrant à la promotion de la solidarité 
intergénérationnelle. En ces temps difficiles, la compréhension, la solidarité et le respect mutuels sont en 
effet plus essentiels que jamais », déclare la présidente du conseil de fondation. Pro Senectute maintient les 
aides immédiates déployées pour les seniors dès le début de la pandémie, comme le service d’achat et de 
livraison AMIGOS destiné aux personnes en quarantaine ou en auto-isolement ainsi que d’autres 
prestations pour les personnes âgées vivant à leur domicile. Fidèle à sa promesse « Nous ne laissons 
personne seul », Pro Senectute s’efforce de sensibiliser la population à la solitude et à l’isolement social.  
 
Une campagne de vaccination soutenue activement par Pro Senectute 
Les 24 organisations cantonales et intercantonales de Pro Senectute soutiennent la campagne de 
vaccination nationale et sa mise en œuvre dans les cantons. Grâce à un réseau de conseil étendu dans toute 
la Suisse, elles participent notamment à la communication et répondent, par téléphone ou via l’Infoline 
nationale au 058 591 15 15, à toutes les interrogations relatives à la vaccination contre le coronavirus des 
personnes âgées et de leurs proches. « En tant que principale organisation spécialisée dans les questions 
liées à la vieillesse, nous œuvrons pour que les personnes devant tout particulièrement se protéger d’une 
infection au COVID-19 ne soient pas désavantagées dans l’accès à un vaccin », promet Eveline Widmer-
Schlumpf. 
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Pro Senectute 
Pro Senectute est la plus grande et la plus importante organisation spécialisée dans les questions liées à la 
vieillesse et proposant des prestations aux personnes âgées et à leurs proches en Suisse. Nous conseillons 
les seniors gratuitement dans plus de 130 bureaux de consultation. Forte de quelque 1800 collaboratrices 
et collaborateurs et de 18 400 bénévoles, Pro Senectute propose de nombreuses prestations et offres 
spécifiques à la population âgée dans tous les domaines liés à la vieillesse. Environ 700 000 personnes 
retraitées et leurs proches en profitent déjà. Pro Senectute est certifiée par le label de qualité ZEWO. 
www.prosenectute.ch 


