
 

L’ISEAL propose 4 ateliers  sur le thème du 3
ème

 âge 
 

LA RETRAITE, UN NOUVEL ÉLAN D’INTÉGRATION 

 
PRÉAMBULE  

« D'aucuns perçoivent la famille comme le lieu privilégié de prise en charge des personnes âgées albanaises. Or, même si les difficultés 

économiques et sanitaires mentionnées sont en partie palliées par la solidarité familiale, bien réelle, celle-ci n'est néanmoins pas à même de se 

substituer entièrement à la solidarité sociale. En effet, les familles doivent assumer nombre d’autres obligations, notamment professionnelles, et 

s’attendent aussi à ce que l'Etat social, par le biais de ces institutions et services, accomplisse également sa part de soutien. C’est la moindre des 

choses à faire pour des hommes et des femmes qui ont apporté largement leur contribution au bien-être général. » 
 

Claudio Bolzmann, préface,  Ältere Albaner in der Schweiz, Kujtim Shabani, ISEAL, Lausanne, 2014 

 

 

 
Atelier 1 : LA SANTÉ 

Formateurs 
 

o Naim Jerliu, docteur en European Public Health (Sujet : Vieillir dans les sociétés en transition) à l’Université de Maastricht, professeur aux 

universités de Prishtina et Gjakovë, chercheur au Department of International Health à l’Université de Maastricht, responsable des relations 
internationales à l’Office kosovar de la Santé Publique  

o Shyhrete Rexhaj, professeur HES Haute Ecole de la Source, infirmière clinicienne spécialisée, Lausanne 

 
Date /heures : Mercredi 23 septembre 2015 / 13h30-17h30   Lieu : ISEAL, Pontaise 11, 1018 Lausanne  

 
 

 
 

Atelier  2 : STRUCTURES DES PAYS D’ACCUEIL ET D’ORIGINE  
Formateurs 

 

o Alain Huber, secrétaire romand, membre de la direction, Pro Senectute Suisse 

o Naim Jerliu, docteur en European Public Health (Sujet : Vieillir dans les sociétés en transition) à l’Université de Maastricht, professeur aux 

universités de Prishtina et Gjakovë, chercheur au Department of International Health à l’Université de Maastricht, responsable des relations 
internationales à l’Office kosovar de la Santé Publique 

Date/ heures : Vendredi 25 septembre 2015 / 08h30-12h30  Lieu : ISEAL, Pontaise 11, 1018 Lausanne 

 

 
 
 

Module 4 : ASSURANCES  
Formateurs 

 

o Albulena Gashi, conseillère en assurances (Helsana Versicherungen AG) 
 
o Arben Krasniqi, secrétaire syndical UNIA Yverdon-les-Bains  
 
Date / heures : Vendredi 30 octobre 2015 / 08h30-12h30   Lieu : ISEAL, Pontaise 11, 1018 Lausanne 

 
 

 
 

Atelier 4 : INTÉGRATION ET SOCIÉTÉ  
Formateurs 

 

o Claudio Bolzman, docteur en sociologie, professeur à la Haute école de travail social de Genève (HES-SO Genève) et chargé de cours au 
Département de sociologie de l’Université de Genève 

 
o Visar Qusaj, ancien directeur des soins dans une clinique, infirmier spécialisé, responsable Théâtre Kurora 

 
Date / heures : Mercredi 11  novembre  2015  / 13h30-17h30  Lieu : ISEAL, Pontaise 11, 1018 Lausanne 

 

 
 

 

 

RESPONSABLE DES MODULES 

o Driton Kajtazi, directeur de l’ISEAL, enseignant, auteur, Master of Advanced Studies in Intercultural Communication à 

l’Université de Lugano, président du jury : Prix de l’intégration «Le Milieu du Monde» (Attribué par CCCI – Canton de Vaud) 

 
 

Avec le soutien de :  

o SEM (Secrétariat d’Etat aux migrations) 

o BCI (Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme)  

http://www.vd.ch/autorites/departements/decs/population/bureau-cantonal-pour-lintegration/

