
 

 

Communiqué  
 

Les communautés bienveillantes : à la fois locales et globales 
Le 9 mars 2021 - Créé en 2017, le Réseau Caring Communities Suisse fait ses 
premiers pas en Suisse romande. Son objectif : soutenir et renforcer le déve-
loppement de communautés de soutien, aussi appelées communautés bienveil-
lantes, et répondre au besoin d’entraide et de cohésion au sein de la société. 
La crise sanitaire actuelle nous fait prendre conscience combien sont précieux les 
contacts, les échanges, les liens sociaux et l’appartenance à une communauté, petite 
ou grande. Les actions d’aide et d’entraide ont ainsi fleuri un peu partout depuis ce 
printemps. Les communautés bienveillantes s’inscrivent dans un tel mouvement col-
lectif, pandémie ou pas. 
Dans un immeuble, un quartier ou une commune, les communautés bienveillantes 
réunissent des personnes qui se soutiennent mutuellement et qui s’engagent en fa-
veur du vivre ensemble et de la cohésion sociale. La nature de l’entraide qui se joue 
au sein de ces communautés est très diverse : échange de services, réseau social 
pour personnes âgées isolées, liens intergénérationnels, entretien d’un potager ur-
bain, partage de compétences et connaissances culturelles et linguistiques, etc. Aussi 
variées soient-elles, ces communautés bienveillantes ont toutes en commun les prin-
cipes de réciprocité de l’aide, d’autogestion, de participation à égalité, de proximité, 
de durabilité et d’accessibilité.  
Le Réseau Caring Communities Suisse a été développé par le Pour-cent culturel Mi-
gros, conjointement avec sept organisations : Promotion Santé Suisse, la Fondation 
Beisheim, Pro Senectute, l’Institut de psychologie appliquée de Zurich, la Haute école 
de travail social du Nord-ouest de la Suisse, le Centre de gérontologie de l’Université 
de Zurich et Careum. Le réseau soutient les initiatives régionales et locales qui par-
tagent ses valeurs. Il propose des plateformes favorisant le dialogue d’égal à égal 
entre les acteurs des communautés de soutien. Des colloques de réseau et des 
échanges de pratiques permettent d’encourager chacune et chacun à partager son 
savoir et ses expériences.  
Convaincu que les communautés bienveillantes contribuent à bâtir la société de de-
main, le Réseau Caring Communities Suisse aide au lancement ou au développe-
ment de telles communautés. Il soutient principalement des initiatives locales de 
petite envergure, pour lesquelles le montant maximal de 5’000 francs représente 
une contribution substantielle, ainsi que des projets novateurs. Les demandes de sou-
tien financier peuvent être déposées et documentées sur le site internet www.caring-
communities.ch/fr/mesuredesoutien/.  

La Commission régionale romande 
Le Réseau Caring Communities Suisse compte cinq commissions régionales, dont 
une pour la Suisse romande. Leurs membres examinent les demandes de soutien 
financier pour le lancement ou le développement de communautés bienveillantes 
dans leur région.  
  



 

La Commission régionale romande comprend six membres : 

• Giovanna Garghentini Python, Pro Infirmis Fribourg 
• René Goy, Pro Senectute Vaud & Réseau Francophone des Villes Amies des 

Aînés 
• Olivier Grand, HES-SO, Domaine Travail social 
• Valérie Hugentobler, Haute école de travail social et de la santé, Lausanne 
• Anne-Marie Nicole, Réseau Caring Communities Suisse (coordination romande) 
• Filip Uffer, Fondation Leenaards 
 
Contact 
Anne-Marie Nicole, coordinatrice romande  
anne-marie.nicole@caringcommunities.ch, 079 203 94 39 
 
 
Annexes :  
Le flyer du Réseau Caring Communities Suisse 
Un dessin créé pour le Réseau par Mirjana Farkas, illustratrice romande 
 
 
 

Le Réseau Caring Communities Suisse 
 
Le Réseau Caring Communities Suisse soutient et renforce le développement de commu-
nautés de soutien. En tant que communauté ouverte, le réseau encourage les bénévoles, 
les professionnel·le·s et les représentant·e·s politiques dans toutes les phases et tous les 
domaines de la vie. Ensemble, nous nous engageons pour une meilleure qualité de vie et 
pour la cohésion de la société dans les villes et les villages. Nous voulons soutenir, donner 
de la visibilité et mettre en réseau des communautés de soutien dans tous les domaines de 
la vie. 
 
www.caringcommunities.ch/fr 

 


