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Travailler avec un senior : que des avantages

1- Leur capacité à conceptualiser que donnent l’expérience et la 
maturité
2- Leur envie d’être utile  est plus forte que leur envie de pouvoir, car 
leur carrière est derrière eux
3- Ils se sont déjà beaucoup trompés, et ne perdent  pas de temps en ne 
refaisant pas les mêmes erreurs
4- Leur implication dans l’entreprise et leur sentiment d’appartenance 
que donne l’ancienneté
5- Ils sont détachés des modes, peu in%uençables
6- Ils ont une liberté de pensée et de parole
7- Ils connaissent en profondeur la nature humaine, et ont de ce fait une 
approche (ne
8- C’est la génération qui croit à la valeur travail et a le gout du travail 
bien fait
9- Ils ont été élevés dans le culte de l’honnêteté
10- Ils ont un vrai bonheur à transmettre à des plus jeunes, c’est une 
façon de laisser une trace

C
réée en 2007, ’Innovage 
Suisse Romande (ISR) est 
une association regroupant 

des seniors quali(és qui ont choisi 
de vivre une retraite active en 
mettant bénévolement leurs com-
pétences et leurs expériences à 
disposition de personnes, groupes 
ou collectivités porteurs de projets 
d’utilité publique. ISR fait partie de 
l’Association Innovage Suisse qui 
regroupe également sept réseaux 
en Suisse alémanique et au Tessin.

L’association romande compte 
actuellement 25 membres, des 
seniors quali(és issus de secteurs 
professionnels variés (médecine, 
économie, droit, sociologie, 
chimie, social, agronomie, (nance). 
Les membres de l’association 
ont occupé des postes-clés 
dans la fonction publique, les 
organisations internationales ou 
le secteur privé. Les béné(ciaires 
d’Innovage sont des associations, 
institutions ou fondations d’utilité 
publique, existantes ou futures, 
ainsi que des personnes ou groupes 
qui cherchent à développer un 
projet à but non lucratif, en Suisse 
ou à l’étranger.

Les demandes sont adressées aux 
membres du réseau par le biais du 
site web (www.innovage.ch/isr). 
Elles sont examinées par un comité 
composé de trois membres, puis 
discutées en plenum à l’occasion 
des réunions mensuelles. 
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Un projet Innovage doit répondre 
à des critères précis : 

X spéci(cité, domaines social, 
culturel, médical, éducationnel 
et/ou humanitaire ; 
X gratuité, prestations bénévoles 
utilité, répond aux besoins de la 
collectivité ; 
X complémentarité, pas de 
concurrence avec les activités 
rémunérées; 
X originalité, support en faveur 
d’initiatives novatrices; 
X durée, poursuite d’objectifs 
clairement dé(nis, encourageant 
les béné(ciaires à s’autogérer 
dans la durée.
Les membres Innovage 
transmettent leurs compétences 
en intervenant le plus souvent 
en groupes de deux ou trois 
membres, provenant de 
domaines di+érents, de manière 
à o+rir un regard multiple pour 
répondre à la demande soumise. 
Leur intervention se présente 
sous la forme de conseils et de 
coaching, elle n’implique pas en 
principe d’activité de “terrain”, ni 
d’exécution de tâches.
A titre d’exemple, le projet 
“GenerActions”. Deux à trois 
ateliers par région et par année 
sont organisés a(n de permettre 

à des jeunes d’être conseillés par 
des seniors pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de projets 
concrets dans des domaines 
variés, tels que l’environnement, 
la santé, la culture, la migration, la 
musique. Les conseillers Innovage 
se sont fortement impliqués en 
participant aux premiers ateliers 
organisés dès 2012 à Neuchâtel. A 
côté de quelques autres seniors, 
ils ont participé nombreux pour 
soutenir une dizaine de groupes 
de jeunes. Innovage a intégré 
le comité local en charge de 
l’organisation des ateliers.
Le principal intérêt des membres 
seniors Innovage réside dans 
la possibilité o+erte de faire 
valoir leurs expériences et leurs 
compétences professionnelles 
dans un partage avec d’autres 
“conseillers” issus de domaines 
di+érents. Au-delà de la retraite, 
ils  peuvent encore se rendre 
“utiles”. Les associations, groupes 
ou personnes qui béné(cient des 
interventions des seniors leur 
sont reconnaissants du soutien 
proposé qui leur est apporté sans 
contrainte et qu’ils reçoivent à 
titre gratuit. Un échange “win-
win” qui procure des satisfactions 
aux partenaires, grati(ant pour 
les uns, utiles pour les autres.
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