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Collaboration de trois cantons autour d’un projet commun concernant le bilinguisme 
 

Pour la première fois dans l'histoire du soutien de la Confédération aux cantons plurilingues, les trois 
cantons bilingues de Berne, Fribourg et Valais se sont fédérés autour du projet de Pro Senectute "Ça 
bouge à la maison". 
 

Les cours de gymnastique "Ça bouge à la maison" ont été créés dès avril 2020 par Pro Senectute Arc 
jurassien (NE-JU et Jura bernois) et Canal Alpha pour permettre aux seniors de continuer de faire de 
l’exercice chez eux en période de pandémie. Ils ont connu un tel succès qu'ils se sont vite étendus à tous 
les cantons romands et au canton de Berne, par sa région bilingue de Bienne. 

Alors que la pandémie perdure et que presque tous les cours de sport pour adultes en présentiel sont 
annulés, Pro Senectute a tout mis en œuvre pour continuer d'offrir la possibilité aux personnes âgées - 
et peut-être aussi moins âgées-, de rester en forme avec des cours quotidiens de gymnastique douce, 
facilement accessibles grâce leur diffusion par le canal des télévisions locales jusqu'à la fin de l'année 
2021.  

Ce besoin concerne évidemment autant les seniors francophones que les alémaniques et c'est pour cela 
que les cours, enregistrés en français, ont été traduits et postsynchronisés en dialecte alémanique grâce 
à l’engagement remarquable du Forum du bilinguisme à Biel/Bienne et aux généreux soutiens financiers 
des cantons de Berne, Fribourg et Valais qui ont accepté d'utiliser une part du fonds de la Confédération 
dédié aux cantons plurilingues (art. 17 de l’Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension 
entre les communautés linguistiques).  

C'est la première fois que les trois cantons se fédèrent autour d'un même projet et cela représente tout 
un symbole pour une organisation comme Pro Senectute dont le slogan est justement "plus fort 
ensemble" ! 

Les cours « Ça bouge à la maison » sont diffusés quotidiennement du lundi au samedi sur les télévisions 
locales suivantes: Canal Alpha, Telebielingue, Telebärn, Canal 9/Kanal 9, La Télé, Léman Bleu. 
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