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Le Prix ISR 2020 récompense quatre associations romandes 
 
Quatre organisations à but non lucratif se sont vu décerner un prix pour leurs actions 

intergénérationnelles réalisées en 2019. Innovage Suisse Romande (ISR) met ainsi en 

lumière et valorise l’engagement et les actions menées par des équipes de bénévoles. 

L’association ISR, créée en 2007, regroupe des seniors qualifiés disposés à mettre 

bénévolement leur expérience et leurs connaissances au service d’institutions d’utilité publique. 

Le réseau est formé d’une trentaine de conseillers actifs, issus des cantons romands et venant 

de tous les horizons professionnels.  

Pour souligner le succès de la très bonne collaboration avec le monde associatif, ISR organise 

le Prix INNOVAGE Suisse Romande, doté d’un montant de CHF 7000.-, en soutien à des 

projets novateurs et de qualité conduits avec succès durant l’année écoulée. L’inscription est 

ouverte à toute association sans but lucratif dont le siège est en Suisse romande. 

 

Le jury était composé de Catherine Labouchère, députée au Grand Conseil vaudois, Philippe 

Gaemperle, économiste, entrepreneur et formateur, et Erwin Zimmermann, conseiller ISR. La 

sélection reposait principalement sur quatre critères: l’innovation et la créativité, les échanges 

intergénérationnels et l’adéquation avec un ou des sujets d’actualité. 

 

Cette année, le jury a choisi de valoriser les activités de quatre associations agissant dans la 

région de Fribourg: Rock your life (1er prix, Dauphin d’Or, CHF 3000.-) est un programme de 

mentorat entre adolescents et étudiants ou jeunes employés durant le processus d’orientation 

professionnelle; Parlez-moi d’amour (Dauphin d’Argent, CHF 2000.-) ou une web série 

présentant des entretiens entre des adolescents et des pensionnaires d’un EMS sur le thème 

de l’amour; Boule à zéro (Dauphin de Bronze ex-aequo, CHF 1000.-) est une opération 

permettant de distribuer des BD à des enfants hospitalisés; Pôle d’été (Dauphin de Bronze ex-

aequo, CHF 1000.-) est un projet d’animation urbaine stimulant la créativité de familles avec 

enfants dans un ancien site industriel fribourgeois. 

 

En raison de la pandémie Covid-19, les auditions des associations présélectionnées et les 

délibérés du jury ont été perturbés et reportés du printemps à l’automne. La cérémonie de 

remise des prix, quant à elle, a malheureusement due être annulée. Chaque lauréat a reçu son 

prix et a été félicité virtuellement ! 

____________________________________________________________________________ 

Si l’engagement d’ISR vous intéresse, rejoignez l’association sur www.innovage.ch/isr. 

Renseignements complémentaires : Alain Gogniat, 079 614 90 03  

http://www.innovage.ch/isr

