Restons actif

Le groupement des seniors PDC 60+ du PDC suisse
veut soutenir les groupements existant aux niveaux
local et cantonal et en créer de nouveaux. La planification de notre projet repose sur le dialogue avec toutes les parties concernées et se présente comme suit :
 information aux partis cantonaux
 création de nouveaux groupements cantonaux
 définition du concept et des lignes directrices
 discussions et décisions dans les cantons ainsi que
dans les instances dirigeantes du PDC suisse
 concrétisation de la planification
 création d‘un groupement chapeauté par
le PDC suisse
 premier congrès du groupement
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Informations sur le groupement
seniors du PDC suisse

groupement seniors
du pdc suisse

Souvent l‘ancienne génération est uniquement
perçue comme un problème : les seniors sont
malades, ils sont prêts
pour la maison de retraite
et constituent une charge
pour le système social. Le
groupement seniors
PDC 60+ du PDC suisse
s‘érige contre de tels préjugés. Il s‘engage pour
toutes les générations et
apporte ses compétences
et son expérience dans
le débat.

Les seniors,
une chance

Nos objectifs
en dix points

Oui, la population vieillit et la proportion
de seniors augmente en conséquence. Leur
influence sur la vie politique et sur la
société s‘accroît et de nombreuses questions liées à l‘âge gagnent en importance.
La politique se doit d‘aborder ces questions avec sérieux et compétence.
Nous voulons promouvoir une culture de l‘âge qui permette à l‘ancienne génération de faire valoir sa large expérience
et son savoir pour le bien de toutes les
générations. Des impulsions durables doivent être données pour dynamiser la politique des générations.
Nous, les seniors, pouvons traiter une
large palette de thèmes allant des défis de
l‘économie et du secteur financier à un
engagement en faveur d‘une véritable
politique environnementale et énergétique
en passant par une politique de la formation à long terme ou l‘encouragement
d‘une culture critique.

Le groupement des seniors PDC 60+ du PDC suisse veut modifier la
perception, la collaboration, le choix des thèmes et la tonalité des
relations entre les générations et revaloriser ces questions. Le groupement
 se positionne en tant que force politique du PDC;
 participe activement au débat politique et contribue à la
formation de l‘opinion;
 se profile en tant qu‘interlocuteur et partenaire au dialogue dans
le domaine de la politique des générations;
 met son expérience et ses compétences sociales au profit de
l‘ensemble de la société;
 fait prendre davantage conscience de la force économique que
représentent les seniors;
 élabore et met en œuvre des projets de société et sociaux visant à
renforcer l‘équilibre entre générations ;
 exerce une influence consultative au sein des instances du parti et
auprès de ses représentantes dans les exécutifs et dans les
législatifs;
 organise des manifestations, des forums et des débats;
 tend à être représenté dans les instances du parti et dans les
fonctions politiques à tous les niveaux;
 coordonne ses activités avec des partenaires et des organisations
et entend collaborer avec eux.

