Web-Plateforme 1/2021 du Gérontopôle Fribourg-Freiburg

L’employabilité des travailleurs âgés : de la fin de carrière
difficile à la question de la rente-pont.
Mercredi 5 mai 2021, 14h00-16h30 (avec pause)
Par VISIOCONFERENCE
Le lien TEAMS sera transmis d’ici à la fin avril aux personnes inscrites à
info@fr.prosenectute.ch
Programme :
1. Accueil et animation par Laurent Houmard, professeur, HEG-Fribourg
2.

Données sur les travailleurs âgés en recherche d’emploi dans le canton de
Fribourg, par Hugues Sautière, Chef de section SPE, adjoint du Chef de service

3.

Enjeux et des défis de l’employabilités des personnes 50 ans et plus, par Eric
Etienne, Fondation QUALIFE, Fondation en faveur de la qualification et de l’emploi (Genève),
www.qualife.ch. Il nous parlera des transformations des métiers, de la formation, ainsi que des
activités de sa fondation pour répondre à ces défis.

4.

Des mentors bénévoles pour soutenir les chômeurs âgés,

5.

La rente-pont comme solution de transition, par Roland Grunder, co-président du

par Pierre-Louis
Peneveyre, Pro 50+, groupe de mentors bénévoles de Pro Senectute Fribourg (soutenu par le SPE
et introduit dans les mesures de soutien des chômeurs de longue durée
www.fr.ch/sites/default/files/2018-12/Pro50_v2.0_fr.pdf)
Conseil Suisse des Aînés (CSA) en charge notamment des questions de la prévoyance et des
retraites. M. Grunder reviendra sur le projet actuel du Conseil fédéral concernant la rente-pont.
Les prestations transitoires sont censées permettre aux chômeurs âgés en fin de droits de ne plus
entamer leurs avoirs de vieillesse des 2e et 3e piliers avant de toucher une aide.

6.

Questions et discussions

Public-cible :

- Organisations membres du Gérontopôle
- Partenaires cantonaux et politiques concernés par la problématique
Inscriptions obligatoires pour le webinaire à : info@fr.prosenectute.ch
Lien pour suivre la visioconférence : communiqué par courriel d’ici à la fin-avril 2021
Webinaire gratuit
Organisations et renseignements :
Emmanuel Michielan, PS-Fribourg, emmanuel.michielan@fr.prosenectute.ch
Laurent Houmard, HEG-Fribourg, laurent.houmard@hefr.ch
Leonardo Angelini, HEIA-Fribourg, Silver & Home, leonardo.angelini@hefr.ch
Conférence gratuite proposée par l’association du Gérontopôle Fribourg-Freiburg,
https://gerontopole-fribourg.heia-fr.ch

