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Conjuguer les besoins 
des personnes en réinser-
tion avec ceux  
des seniors est un pari  
élégant, mais qui nécessite  
de porter une attention 
particulière aux spécificités 
de l’une comme de l’autre. 
C’est précisément 
ce dont traite ce rapport.
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Résumé

Le projet Wili a été lancé en avril 2017 par 
Action Paysage Bienne-Seeland SA, une entreprise 
sociale proposant différents programmes d’inser-
tion professionnelle. L’un de ces programmes consis-
tait, depuis quelques années déjà, à livrer des com-
missions à domicile, avec des vélos électriques. Avec 
le temps, les livreur·euse·s signalèrent qu’une partie 
importante des client·e·s, des personnes âgées en 
majorité, se réjouissait de leur passage, car il s’agis-
sait pour elles de l’occasion d’un contact social (par-
tager un café, avoir une courte discussion, etc.). De 
plus, certaines leur demandaient spontanément de 
l’aide pour de menues tâches ménagères. Au vu de 
ces besoins, Action Paysage, conseillée par Pro 
Senectute, décida de compléter les livraisons en 
offrant la possibilité, en amont, de se faire accom-
pagner en magasin et/ou, en aval, de bénéficier d’un 
service d’aide à domicile pour le rangement des 
courses. Le projet Wili était né !

La spécificité de Wili, au-delà d’une offre innovante 
de prestations et de la promotion de la mobilité 
douce, tient surtout au fait que les personnes qui 
accompagnent les seniors sont elles-mêmes en 
cours de réinsertion professionnelle. Conjuguer les 
besoins de ces deux populations est un pari élégant, 
mais qui nécessite de porter une attention particu-
lière aux spécificités de l’une comme de l’autre. 
C’est précisément ce dont traite ce rapport, au tra-
vers de l’étude de l’accompagnement en magasin 
et de l’aide à domicile (le service de livraison, quant 
à lui, n’est pas traité ici du fait de sa nature essen-
tiellement logistique). L’espoir de ce rapport est de 
permettre à d’autres acteurs – de l’insertion socio-
professionnelle notamment – de s’inspirer du projet 
Wili et de ses enseignements afin de pouvoir 
construire leur propre projet.

Après une introduction (chapitre 1) présentant le 
contexte, la méthodologie utilisée et un bref por-
trait de la Ville de Bienne et d’Action Paysage, le 
rapport s’articule en deux chapitres principaux.

Le chapitre 2 raconte le développement du projet, 
par phases successives, depuis sa genèse en 2016 
jusqu’à fin 2020.

Le chapitre 3, lui, tire les nombreux apprentissages 
de ces presque quatre ans d’expérience à conju-
guer réinsertion professionnelle et aide aux per-
sonnes âgées. En l’occurrence, un tel projet ne peut 
pas être réalisé sans une assise stratégique solide 
(chapitre 3.1) et une équipe d’encadrant·e·s pro fes-
sionnel·le·s aux compétences plurielles et pointues 

(chapitre 3.2). Les spécificités et sensibilités des 
personnes âgées en tant que public cible y sont pré-
sentées (chapitre 3.3), ainsi que l’impact pour les 
personnes en réinsertion qui effectuent les accom-
pagnements (chapitre 3.4). La dimension humaine 
de la rencontre entre accompagné·e·s et accompa-
gnant·e·s est elle aussi abordée, et une limite à 
celle-ci est identifiée (chapitre 3.5). Le chapitre 3.6 
traite ensuite des spécificités de la communication 
envers les personnes âgées. Finalement, les aspects 
quantitatifs du projet sont brièvement abordés 
dans le chapitre 3.7.

La conclusion (chapitre 4), enfin, répond à la ques-
tion de savoir s’il est possible de conjuguer les 
besoins de personnes âgées confrontées à certaines 
limites fonctionnelles avec ceux de personnes en 
cours de réinsertion professionnelle. De plus, elle 
rappelle les enseignements tirés par l’équipe Wili en 
termes de facteurs de réussite, d’obstacles et de 
moyens pour les contourner.
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1 Introduction

Le projet Wili, lancé en avril 2017 par l’entreprise 
sociale Action Paysage Bienne-Seeland SA, entend remédier à 
cela en proposant d’accompagner les personnes intéressées 
dans les magasins, puis – si elles le souhaitent – de leur livrer leurs 
courses à l’aide de vélos électriques, et enfin de les aider à les ran-
ger chez elles.

Quant à celles et ceux qui accompagnent les bénéficiaires (nom-
mé·e·s accompagnant·e·s dans la suite de ce rapport), il s’agit de 
personnes en réinsertion professionnelle, qui peuvent ainsi béné-
ficier d’une expérience dans le domaine de l’aide à la personne.

Sortir faire ses achats 
soi-même n’est pas 
à la portée de chacun·e : 
l’âge, la fragilité ou 
certains handicaps 
peuvent amener 
à y renoncer, augmentant 
ainsi le risque d’isolement.
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1.1 Contexte

La population suisse vieillit rapidement et, 
corollaire, les maladies chroniques augmentent. 
Face à ceci, il est rapidement apparu qu’il ne serait, 
pour des raisons financières, pas possible de 
construire et exploiter suffisamment de nouveaux 
lits d’EMS et d’hôpitaux. L’alternative mise en place, 
ces dernières décennies, a été de développer les 
prestations de soutien à domicile, afin de lutter 
contre le déclin fonctionnel lié à l’âge et ainsi retar-
der, voir éviter, l’entrée en EMS. Cette stratégie 
s’avère conforme aux désirs de la plupart des per-
sonnes âgées de pouvoir continuer à vivre chez elles 1.

Au départ, ces soutiens consistaient en de l’aide au 
ménage et/ou des soins infirmiers. En parallèle,  
ils furent complétés par d’autres offres de presta-
tions d’une part (repas à domicile, consultations 
sociales, etc.) 2 et des mesures de prévention de 
l’isole ment d’autre part (cantines, clubs et activités 
pour seniors, etc. 3

C’est dans ce champ du maintien à domicile par des 
offres indispensables et complémentaires à l’aide 
ménagère et aux soins infirmiers que se positionne 
le projet Wili. Ce champ était jusqu’ici investi par les 
services d’aide et de soins à domicile, ainsi que par 
des associations ou organisations (Pro Senectute, 
associations Alzheimer, associations locales, etc.), 
lesquelles mobilisent souvent des bénévoles et/ou 
des civilistes. Or si, parmi ces offres, les livraisons 
de courses à domicile sont devenues courantes, des 
offres d’accompagnement en magasin, comme 
d’aide pour ranger ses commissions à domicile, 
n’étaient guère apparues jusqu’ici.

1 Masotti, B. (2018). Demander (ou pas) l’aide à domicile au grand âge. 
L’agency des personnes âgées. Gérontologie et société, 40(3).

2 Masotti, B. (2016). Faire l’épreuve de l’aide à domicile au grand âge, 
Une étude qualitative et quantitative des services formels au Tessin. 
Université de Genève.

3 Diverses études ayant entre-temps démontré l’importance  
d’une participation active à la vie sociale et la disponibilité 
d’un fort soutien social. Voir notamment : 
Zimmermann-Sloutskis, D., Gruet, F., Zimmermann, E., & 
Schweizerisches Gesundheitsobservatorium. (2012). Comparaison 
de la qualité de vie des personnes âgées vivant à domicile ou en 
institution. Observatoire suisse de la santé (Obsan).

Mais l’originalité du projet Wili ne s’arrête pas à ses 
prestations. Elle tient aussi au fait que les accom-
pagnant·e·s sont en réinsertion professionnelle. Or 
le secteur de l’aide à la personne semble – au vu du 
vieillissement démographique – très porteur pour 
l’avenir. De plus, l’acquisition d’une première expé-
rience professionnelle dans ce secteur peut ensuite 
permettre, par différents mécanismes 4, d’accéder 
à de nombreuses possibilités de formations et qua-
lifications 5. Cela représente ainsi une intéressante 
opportunité pour les entreprises d’insertion, trop 
souvent confrontées à une discrépance entre, d’une 
part, un marché du travail recherchant des profils 
très « tertiaires » et hautement qualifiés, et, d’autre 
part, une part importante de leurs publics aux 
savoirs et expériences plus pratiques.

Finalement, Wili vise également à la promotion de 
la mobilité douce, puisque les livraisons des achats 
se font au moyen de vélos à assistance électrique.

4 Dont en particulier la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

5 Auxiliaires de santé CRS, Aide en soins et accompagnement (ASA), 
Assistant socio-éducatif (ASE) ou encore Assistant en Soins et 
Santé Communautaire (ASSC)
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L’originalité du projet Wili 
ne s’arrête pas 
à ses prestations. Elle tient 
aussi au fait que  
les accompagnant·e·s  
des seniors sont en 
réinsertion professionnelle.

6



L’entretien des vélos au sein du secteur 
Mobilité Douce d’Action Paysage
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1.2 Pourquoi un rapport ?

Wili est un pari qui séduit par son élé-
gance intrinsèque (rassembler deux populations 
aux besoins à priori complémentaires) ainsi que par 
son très important potentiel de développement. En 
effet, les besoins de soutien au maintien à domicile 
sont en forte progression, les entreprises d’inser-
tion et leurs publics sont fortement intéressés par 
ce type d’expériences et la transition vers la mobi-
lité douce ira croissante.

Or l’expérience – en cours – de Wili démontre que 
gagner ce pari est possible, mais ne va pas de soi, 
que des conditions sont à réunir et que des limites 
sont à prendre en compte.

Ce rapport vise ainsi à raconter le projet Wili et à en 
tirer les enseignements utiles, que ce soit pour la 
suite du projet lui-même ou pour d’autres acteurs 
qui souhaiteraient s’en inspirer.

1.3 La méthodologie

Il était initialement prévu d’organiser le 
présent rapport selon un modèle d’évaluation 
« classique » examinant la pertinence, l’efficacité 
et l’efficience du projet Wili, de sa mise en œuvre et 
de ses effets. Or Wili, après près de quatre ans 
d’existence et pour les raisons présentées ci-après, 
est toujours en plein développement. Dès lors, il a 
été jugé plus intéressant d’en décrire les différentes 
phases et expérimentations réalisées, puis de 
mettre en lumière les riches apprentissages qui en 
ont découlé. 

Les principales questions de départ ont dès lors 
été : « Les besoins des personnes en insertion et des 
seniors peuvent-ils être conjugués ? Si oui, com-
ment ? Quelles sont les spécificités à prendre en 
considération de part et d’autre et quelles sont les 
limites de leur rencontre ? » Pour y répondre, une 
approche qualitative fut privilégiée afin d’explorer 
en profondeur les attentes, représentations et 
logiques d’action des différentes parties prenantes. 

Concernant les sources, des contenus documen-
taires– rapports et statistiques internes à Action 
Paysage, revues de presse, matériel promotionnel – 
ont été croisés avec les informations récoltées lors 
du travail d’enquête réalisé entre août 2019 et 
décembre 2020 qui a consisté en :

• Un atelier des prescripteurs : pasteurs, 
animateurs, personnel de l’aide et des soins à domi-
cile, représentantes de la Fédération Suisse des 
Aveugles et Malvoyants ;

• Un entretien de groupe avec des accom-
pagnant·e·s du projet Wili ;

• Sur la base d’un questionnaire fermé : une 
quinzaine d’entretiens téléphoniques (moyen choisi 
en raison de la crise sanitaire) menés par le person-
nel de Pro Senectute auprès des bénéficiaires de 
l’aide à domicile et/ou des accompagnements pro-
posés par Wili ;

• Un entretien de groupe avec la Respon-
sable des soins et de la prise en charge de la rési-
dence Schlössli et le Chef du projet Wili ;

• Plusieurs entretiens avec le Chef de pro-
jet de Wili, ainsi qu’avec le groupe de pilotage, com-
posé de lui-même, de la directrice d’Action Paysage 
et de la directrice de la Fondation Age.
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Les besoins des seniors 
et des personnes  
en insertion peuvent-ils 
être conjugués ? 
Si oui, comment ? 
Quelles sont les limites 
de leur rencontre ?

L’accompagnement en magasin 
est surtout un moment d’échanges
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56'674 Résidents permanents. 
(2019) 

10'175 Résidents permanents 
de plus de 65 ans. 
(2019)

Ville bilingue : 57 % de la population 
est germanophone  
et 43 % est francophone 1.

10.7 % des Biennois·e·s avaient recours 
à l’aide sociale en 2019, contre 3.2 %
en moyenne suisse 2.  
Un chiffre notoirement plus élevé  
que dans la plupart des grandes villes 
suisses.

1 Ville de Bienne. (2020). Biel/Bienne — Statistisches Factsheet/ 
Données statistiques. Statistique Ville de Bienne.

2 Beyeler, M., Schuwey, C., Kraus, S., & Haute école spécialisée 
bernoise, Travail social. (2020). Aide sociale dans des villes suisses, 
Comparaison des indicateurs 2019. Initiative des villes pour  
la politique sociale.

La ville de Bienne et son agglomération
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Nidau

Port

Les services de Wili sont aujourd’hui proposés 
sur trois communes

Figure 1 L’organigramme d’Action Paysage ; 
Wili étant un programme 
du secteur Mobilité Douce.

1.4 La Ville de Bienne et Action Paysage  
Bienne-Seeland : un bref portrait

Action Paysage Bienne-Seeland est une 
entreprise à but non-lucratif active, dans sa région, 
dans les domaines de la protection de la nature et 
de l’environnement, ainsi que de l’intégration socio-
professionnelle. Chaque année, elle accueille dans 
ses programmes d’intégration environ deux cents 
personnes sans emploi. L’entreprise compte une 
trentaine de collaborateur·trice·s permanent·e·s. En 
moyenne, un tiers de ses revenus provient de pro-
grammes d’intégration (achat de places par les 
organismes placeurs) et deux tiers de la vente de 
produits et de prestations.

Parmi ces organismes placeurs, on trouve le Ser-
vice Spécialisé de l’Insertion Professionnelle (SSIP) 
de la Ville de Bienne, qui joue ainsi un rôle prépon-
dérant en mandatant Action Paysage pour plu-
sieurs programmes d’intégration, dont en particu-
lier Wili. En effet, le SSIP est l’organe de la Ville qui 
garantit la mise en œuvre du concept de « Pro-
grammes d’occupation et d’insertion dans le cadre 
de l’aide sociale ». Les assistant·e·s sociaux·ales de 
ce service, après avoir clarifié les aptitudes et 
capacités des bénéficiaires de l’aide sociale, les 
assignent à des mesures proposées par des parte-
naires externes, tels qu’Action Paysage.

C’est en 1993, durant une période de crise écono-
mique, qu’Action Paysage vit le jour. Sa création fut 
initiée par le Réseau lac de Bienne– une coalition de 
plusieurs communes et organisations de protection 
de la nature régionale – pour faire face à l’augmen-
tation du chômage en proposant des programmes 
d’occupation et d’insertion. Initialement dédiée 
uniquement à l’entretien du paysage, l’entreprise 
– devenue une société anonyme d’utilité publique 
en 2007 – s’est depuis diversifiée afin de proposer 
une palette plus large d’activités professionnelles à 
leurs participant·e·s : différents ateliers manuels, 
une bourse d’habits pour enfants ou encore un sec-
teur Mobilité Douce. C’est justement au sein de ce 
dernier secteur que s’inscrit le projet Wili.

Les locaux d’Action Paysage à Bienne
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2 Wili : un récit  
en six phases

Le projet Wili a permis, durant ses quatre premières 
années de vie, une succession d’essais et d’ajustements. Cette 
partie du rapport raconte son histoire en six phases, illustrées 
dans la Figure 2.

Figure 2 De 2016 à aujourd’hui : l’historique de Wili résumé en six phases

09.2016  — 04.2017
Genèse du projet

I

II

III

IV

V VI

04.2017 — 04.2018
Phase pilote

04.2018 — 09.2019
Première extension

09.2019 — 03.2020
Deuxième extension

03.2020 — 07.2020
Adaptation à la crise sanitaire

07.2020 — …
Reprise sous une nouvelle forme
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2.1 Phase I  
La genèse du projet  
09.2016  — 04.2017

En 2016, Action Paysage mettait ses 
accompagnant·e·s à disposition d’un service de 
livraison à vélo – 1-2 Domicile – actif en ville de 
Bienne. Une majorité des personnes se faisant livrer 
leurs courses ainsi se trouvait avoir plus de 60 ans. 
Au travers des retours lui parvenant, Action Pay-
sage fit les deux constats suivants :

Beaucoup de personnes âgées se réjouis-
saient du passage des livreur·se·s car 
c’était pour elles l’occasion d’un contact 
social (une courte discussion, un café 
partagé, etc.).

Certaines personnes âgées demandaient 
spontanément de l’aide aux livreur·se·s 
pour de menues tâches ménagères.

Face à ceci, Action Paysage contacta Pro Senec-
tute, qui quittança ces besoins et accueillit l’idée 
d’y répondre avec enthousiasme. Les deux institu-
tions travaillèrent alors ensemble, entre septembre 
2016 et avril 2017, pour poser les bases du projet : 
définition des principaux processus de production 
des services, travail sur les comportements à adop-
ter avec les seniors, sur la promotion du projet, etc.

Suite à ces travaux, il fut décidé de compléter les 
livraisons à vélo par :

En amont : un service d’accompagne-
ment en magasin ; afin d’aider les seniors 
à faire leurs courses en poussant le cha-
riot, récupérant des articles trop lourds 
ou hors d’atteinte, lisant les étiquettes 
écrites en petits caractères, etc.

En aval : un service d’aide à domicile ; par 
lequel les accompagnant·e·s aideraient 
les seniors chez eux/elles en rangeant 
leurs commissions et en les assistant dans 
de petites tâches ménagères comme 
arroser les plantes, récupérer le courrier, 
vider leurs poubelles, etc.

Dans un cas comme dans l’autre, ces services ne 
visaient pas à s’occuper de ces tâches à la place 
des seniors, mais bien avec eux. Et c’est là un élé-
ment clé de Wili : depuis le début du projet, la 
volonté était de soutenir et d’encourager l’autono-
mie des seniors, de les « accompagner à faire », à 
l’inverse de la tendance actuelle des achats sur 
internet livrés à domicile. Ainsi, le nom Wili – traduc-
tion du mot « deux » en swahili, une langue parlée 
dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est – fut retenu 
pour le projet, dans le but de souligner un fonction-
nement en tandem.

09.2016  — 04.2017
Genèse du projet

09.2019 — 03.2020
Deuxième extension

07.2020 — …
Reprise sous une nouvelle forme

13



2.2 Phase II  
La phase pilote  
04.2017 — 04.2018

Afin d’être en mesure d’interagir au mieux 
avec le public cible, l’équipe en charge du secteur 
Mobilité Douce, ainsi que les futur·e·s accompa-
gnant·e·s, commencèrent par suivre une formation 
auprès de Pro Senectute durant la dernière semaine 
du mois de mars 2017.

Le 30 mars, un reportage sur Wili fut diffusé sur la 
chaîne de télévision TeleBielingue, chaîne locale 
très appréciée par les personnes âgées de la région. 
Simultanément, des articles 1 parurent dans « Le 
Journal du Jura » et le « Bieler Tagblatt ». Enfin, un 
flyer de présentation fut distribué à travers la ville 
durant les jours précédant le lancement.

La phase pilote démarra alors début avril. Afin d’as-
surer la qualité des prestations, l’équipe en charge 
de Wili décida de limiter les accompagnements à 
un seul magasin, situé au cœur de la ville et bien 
desservi en transports publics : la Migros Bielerhof, 
avec laquelle un contrat de partenariat fut signé. 
Le choix des porteurs de projet était assumé : pous-
ser leurs client·e·s à prendre le bus, payer leur ticket 
et se rendre au centre-ville avait pour vocation 
d’encourager leur indépendance.

Cette phase inauguratrice d’une année permit 
d’obtenir les premiers retours des bénéficiaires. De 
manière générale, ces personnes s’estimèrent très 
satisfaites de la qualité du soutien apporté, qu’il 
s’agisse des accompagnements en magasin ou de 
l’aide à domicile. Les capacités d’écoute et la dis-
ponibilité des accompagnant·e·s furent particuliè-
rement appréciées. Comme prévu, la majorité 
furent des personnes âgées, ainsi que quelques 
autres personnes souffrant de handicaps – mal-
voyance, mobilité réduite – sans être des seniors. 
Une partie des bénéficiaires utilisa les services de 
manière régulière, une à deux fois par semaine.

Les accompagnant·e·s, quant à eux/elles, repor-
tèrent avoir acquis de nouvelles capacités au tra-
vers des deux services et apprécièrent le fait de se 
sentir utiles.

Sur le plan qualitatif, cette phase pilote fut donc un 
succès. Malgré cela, le nombre de prestations four-
nies – accompagnement en magasin ou aide à 

1 service-wili.ch/revue-des-medias

domicile – restait très restreint. Certes, privilégier 
ce côté qualitatif était une volonté affichée d’Ac-
tion Paysage. Néanmoins, les services Wili sem-
blaient encore peiner à rencontrer leur public (voir  
chapitre 3.3).

CHRISTIAN KOBI 

Porter son panier à commis-
sions, pousser son caddie dans le 
magasin, attraper des marchan-
dises placées sur les hauteurs ou 
à ras du sol, peser ses fruits et lé-
gumes ou encore lire les infor-
mations qui figurent sur les éti-
quettes: des gestes a priori 
simples pour le consommateur 
lambda, mais qui peuvent s’avé-
rer compliqués pour certaines 
personnes âgées. Pour les aider, 
Action Paysage Bienne-Seeland, 
en collaboration avec Pro Senec-
tute Bienne-Seeland, propose-
ront dès lundi un nouveau ser-
vice, qui répond au nom de 
«Wili» (ce qui signifie deux en 
swahili, le dialecte parlé dans 
certains pays d’Afrique de l’Est, 
un nom qui suggère l’idée de bi-
nôme du projet). 

Attentes des seniors 
Cette nouvelle offre, en priorité 

destinée aux seniors mais qui 
pourrait s’étendre à d’autres ca-
tégories comme les personnes à 
mobilité réduite, est une exten-
sion du service de livraison «1-2 
domicile». Celui-ci permet de-
puis un peu plus de cinq ans de se 
faire livrer ses courses à la mai-
son pour la modique somme de 
4 fr. Pour le même montant, le 
senior qui le désire pourra dé-
sormais se faire accompagner en 
faisant ses commissions.  

Une fois chez lui et après s’être 
fait livrer ses courses par vélo 
électrique, il pourra aussi s’offrir 
un service à domicile, pour 4 fr. 
également (soit 12 fr. pour les 
trois services). «L’accompagna-
teur pourra lui donner un coup de 

pouce pour ranger ses achats, sortir 
les poubelles, trier les matériaux re-
cyclables ou arroser les plantes», 
explique Kevin Meyer, responsa-
ble du domaine «Mobilité 
douce» chez Action Paysage. 

Ce sont les livreurs du service 
«1-2 domicile», des personnes 
au chômage depuis une longue 
durée et des réfugiées, qui sont à 
la base de ce projet. «Elles nous 
ont fait part des attentes que les se-
niors leur expriment quotidienne-
ment: ceux-ci souhaitent être ac-
compagnés lors de leurs 
commissions ou être aidés pour ef-

fectuer certaines tâches à domi-
cile», poursuit Kevin Meyer, 
pour qui l’aspect social joue un 
rôle primordial. «Environ 60% 
des utilisateurs du service ‹1-2 do-
micile› sont des retraités. Souvent, 
ils font appel à nous non pas uni-
quement pour se faire livrer leurs 
courses, mais pour discuter. C’est 
un moment important dans la 
journée pour ceux qui sont seuls.» 

Accent sur le côté préventif 
Directeur général de la section 

Bienne-Seeland de Pro Senec-
tute, Roberto Perez confirme le 

fort besoin de socialisation des 
personnes âgées. «Il faut aussi se 
rendre compte que beaucoup de 
seniors ne sont pas digitalisés et 
n’ont donc pas accès à toutes les 
offres d’achats en ligne des com-
merces», ajoute-t-il pour expli-
quer son intérêt pour un projet 
qui servira aussi, selon lui, à 
«renforcer les liens intergénéra-
tionnels et interculturels».  

Pour répondre du mieux possi-
ble aux besoins des retraités, les 
participants d’Action Paysage 
qui prendront part au projet 
«Wili» seront formés par Pro 

Senectute. Un accent particu-
lier sera mis sur le côté préven-
tif. «Il faut qu’ils sachent qui ils 
doivent avertir si des bouteilles 
d’alcool traînent dans l’apparte-
ment ou s’ils retrouvent une 
brosse à dents dans le frigo, ce qui 
peut être un signe de démence», 
détaille Roberto Perez.  

Phase pilote d’une année 
Le projet, qui sera testé durant 

une année à la Migros de la place 
Guisan – le lieu où la demande 
pour «1-2 domicile» est la plus 
forte – avant d’être éventuelle-

ment étendu à d’autres commer-
ces, a également pour objectif de 
favoriser l’intégration profes-
sionnelle des participants. «Il 
s’agit pour eux d’une mise en situa-
tion réelle», estime Kevin Meyer. 
«Vu l’évolution démographique, le 
domaine de l’accompagnement 
aux seniors va se développer ces 
prochaines années. C’est une réelle 
chance pour eux de trouver ou de 
retrouver un emploi.» �

 

Pour des renseignements supplémentaires: 
032 328 11 39 ou www.wili-bielbienne.ch

 Photos: ldd

Exposition de printemps 
Peugeot du vendredi 31 mars 
au dimanche 2 avril 2017

Auto Faes SA, route de Port 32,
2503 Bienne,

Votre représentant Peugeot à Bienne
tél. 032 365 25 25, www.auto-faes.ch
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Movido
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www.movido.ch
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FAVORISEZ NOS
ANNONCEURS!

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES Une nouvelle offre d’accompagnement dans les magasins, de livraison 
et de services à domicile voit le jour. Elle complète le service «1-2 domicile» 

«Wili» vient en aide aux seniors

La phase pilote du projet «Wili» se déroulera durant une année à la Migros de la place Guisan. LDD

ESPACE REAL ESTATE 
Bénéfice net en 
recul en 2016

La société immobilière basée à 
Bienne et à Soleure, Espace Real 
Estate, a vu son bénéfice net bais-
ser de 4,8% en 2016 à 11,7 mios 
de francs. Mais l’exercice 2015 
avait été marqué par une dissolu-
tion exceptionnelle de provi-
sions pour impôts. 

L’an passé, l’impôt ordinaire 
s’est fixé à 3,1 mios de francs, 
contre 0,4 mio en 2015, a souli-
gné hier l’entreprise dans un 
communiqué. Le bénéfice avant 
impôts a bondi de 25% à 14,8 
mios. Le résultat opérationnel a 
également progressé de 9,16% à 
23,7 mios. Le résultat immobilier 
s’est affiché en hausse de 2,6% à 
25,3 mios de francs. 

Immeubles mieux occupés 
Le taux de vacance des immeu-

bles est également en baisse. Il 
est passé de 13,7% à 10,1%. La va-
leur marchande des biens immo-
biliers du groupe a légèrement 
reculé de 0,2% à 624,2 mios de 
francs. La société a vendu, en 
2016, des immeubles et une par-
celle constructible pour un total 
de 26,6 mios. «Annoncée en 2016, 
l’augmentation de capital a, par 
ailleurs, été souscrite à 100%», 
ajoute l’entreprise. Cette opéra-
tion lui a permis de recueillir des 
fonds propres d’un montant de 
24,9 mios de francs. 

Concernant ses prévisions 
pour 2017, Espace Real Estate 
ne fournit pas d’objectifs chif-
frés. Elle note toutefois que les 
logements dont elle dispose ont 
pu être bien loués jusqu’à  
présent. La société observe une 
demande accrue en matière de 
petites surfaces locatives, de-
mande qu’elle sera en mesure de 
satisfaire. A fin 2016, la société 
possédait 51 immeubles pour 
1212 locataires.  ATS

●« Il s’agit pour 
les participants 
d’une mise en 
situation 
réelle.» 
KEVIN MEYER 
RESPONSABLE CHEZ ACTION PAYSAGE

Journal du Jura — 31.03.2017
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2.3 Phase III  
La première extension du projet  
04.2018 — 09.2019

Eu égard aux constats issus de la phase 
pilote, Action Paysage se fixa l’objectif de réaliser 
500 services – accompagnements et aides à domi-
cile confondus – en une année (entre avril 2018 et 
avril 2019). Les trois axes de sa stratégie pour y par-
venir sont décrits ci-après.

2.3.1 Ouverture de l’accès aux services Wili

Suite aux quelques accompagnements 
précédents de personnes en situation de handicap, 
l’équipe en charge de Wili explora la possibilité 
d’élargir ses services à de nouveaux groupes de 
bénéficiaires. Un premier contact fut établi dans 
ce sens avec Pro Infirmis et Procap, deux associa-
tions spécialisées dans l’accompagnement de per-
sonnes en situation de handicap.

2.3.2 Augmentation du nombre de magasins

Alors que, durant la phase pilote, les ser-
vices n’étaient proposés qu’à partir d’un seul super-
marché, il fut désormais décidé de les étendre à 
davantage de magasins. La collaboration avec la 
Migros Bielerhof s’étant très bien passée, trois nou-
velles succursales – les Migros du Marché-neuf/Neu-
markt, de Madretsch et Boujean/Bözingen – furent 
choisies afin de couvrir l’ensemble de la Ville de 
Bienne dès avril 2018.

2.3.3 Intensification de la communication

Dans une volonté de renforcer la visibi-
lité du projet et pour annoncer son élargissement à 
de nouveaux magasins, Action Paysage entrepris 
plusieurs actions de communication spécifique-
ment orientées vers les seniors, réparties sur plu-
sieurs mois. Ces différentes actions sont présen-
tées dans la Figure 3.

Grace à ces efforts, le nombre d’accompagne-
ments en magasins et d’aides à domicile augmenta, 
mais l’objectif de 500 services ne put être atteint. Il 
apparut peu à peu que l’adoption de Wili par les 
seniors ne dépendait pas que de sa notoriété, mais 
aussi, et peut-être surtout, de sa lisibilité et de la 
confiance qu’il inspirait ou non à son public cible.

C’est donc sur la base de ce constat qu’Action Pay-
sage passa à la quatrième phase du projet.

Figure 3 Les différentes actions de communications de la phase III

Seniorentag
Distribution de flyers et de bons pour des 
services Wili gratuits lors des Seniorentag 
dans les quatre succursales Migros.

Présence en magasin
Présence d’équipes Wili dans les trois nou-
veaux magasins pour présenter le projet 
et proposer des accompagnements spon-
tanés aux client·e·s.

Nouveaux flyers
Actualisation et distribution du flyer ; 
envoi aux membres de Pro Senectute et 
dépôt dans divers points d’information.

Mise à jour du site web
Restructuration du contenu du site et 
annonce de l’élargissement aux nou-
veaux magasins.

Événement médiatique
Organisation conjointe d’un événement 
médiatique par Action Paysage et 
Pro Senectute pour annoncer l’élargisse-
ment aux nouveaux magasins.

Activation des réseaux
Présence de l’équipe du projet Wili à 
différents événements – « Mittagstisch » 
organisés par les paroisses réformées de 
Bienne, infos quartiers, etc. – et collabora-
tion avec la déléguée au 3e âge de la ville 
de Bienne.
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2.4 Phase IV  
La deuxième extension du projet  
09.2019 — 03.2020

Ayant constaté que les personnes âgées 
faisaient généralement leurs commissions dans 
leur propre quartier, Action Paysage décida 
d’étendre le projet à l’ensemble des commerces de 
la ville, en renonçant à établir un contrat avec 
chaque magasin, avec leur accord bien sûr. Dès 
septembre 2019, il devint ainsi possible, pour les 
habitant·e·s de Bienne, Nidau et Port, de bénéficier 
des services Wili dans tous les magasins alimen-
taires de ces trois communes.

De plus, des mesures furent prises pour renforcer la 
confiance envers Wili et ses accompagnant·e·s : en 
effet, se laisser accompagner pour faire ses courses 
par un·e inconnu·e n’est pas évident. Et cela l’est 
encore moins lorsqu’il s’agit de laisser cet inconnu·e 
entrer dans son propre domicile pour y ranger les 
courses.

Or, dans les faits, différents acteurs accompa-
gnaient déjà les seniors à domicile et bénéficiaient 
de leur confiance. Action Paysage décida donc de 
solliciter ces acteurs en tant que prescripteurs 
potentiels des services Wili au sein d’un atelier, 
organisé en septembre 2019. Action Paysage et Pro 
Senectute y eurent l’occasion d’échanger avec des 
pasteurs, des représentants de Spitex, de la Fédé-
ration Suisse des Aveugles et Malvoyants ou encore 
des animateurs socioculturels quant à la meilleure 
manière d’encourager les seniors à utiliser les pres-
tations Wili.

À ceci vint s’ajouter une série d’adaptations desti-
nées à rendre les services proposés plus simples 
d’utilisation et plus attractifs :

Jusque-là, la personne accompagnée devait 
d’abord se rendre au guichet d’information du 
magasin choisi, y remplir un bulletin d’accompa-
gnement et/ou de livraison et y payer le/les ser-
vice(s) requis. Cette démarche fut simplifiée. Dès 
septembre 2019, les client·e·s n’avaient plus qu’à 
rencontrer directement leur accompagnant·e à 
l’entrée du magasin et lui remettre le montant 
prévu. Ils/elles recevaient à ce moment-là un 
double du bulletin d’accompagnement et/ou de 
livraison qui avait été  préalablement rempli par 
Action Paysage lors de la prise de contact télépho-
nique. Il en fut de même pour l’aide à domicile. Le 
service pouvait ainsi commencer de suite, sans 
avoir à passer par un tiers.

Les prix des services Wili furent également abaissés 
au travers d’une « offre de combinaison ». La livrai-
son des courses à domicile, coûtant 4.– CHF aupa-
ravant, y fut désormais proposée « gratuitement » 
dans le cas d’une combinaison à un service d’ac-
compagnement en magasin ou à un service d’aide à 
domicile, dont le prix passa de 4.– à 5.– CHF.

Enfin, il s’agissait d’améliorer la lisibilité de l’offre, 
jusque-là étiquetée « 1-2-Domicile » pour les livrai-
sons et « Wili » pour les deux autres prestations, en 
magasin et à domicile. Des discussions démar-
rèrent donc quant à leur possible regroupement 
sous une seule et même étiquette.
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2.5 Phase V  
L’adaptation à la crise sanitaire  
03.2020 — 07.2020

En début d’année 2020, le projet suivait 
son cours et la première suite à l’atelier des pres-
cripteurs – une phase pilote de collaboration entre 
le projet Wili et la résidence Schlössli (voir cha-
pitre 2.6) – était prête à voir le jour, lorsque débuta 
la crise du coronavirus.

À la mi-mars 2020, le canton de Berne suspendit les 
programmes d’insertion, dont le projet Wili. Con-
sciente que la crise sanitaire plaçait de nombreux 
seniors dans une situation précaire, Action Paysage 
offrit son soutien au projet « Biennevole », dont le 
but était – indépendamment des programmes d’in-
sertion – de faire les courses à la place des per-
sonnes âgées (exclusivement) et de les leur livrer. 
Cette action dura douze semaines – entre mars et 
juin 2020 – et permit de réaliser 386 courses et 
livraisons pour 103 personnes particulièrement vul-
nérables. Les passages de commande par télé-
phone étaient également l’occasion pour les seniors 
confiné·e·s de pouvoir discuter pendant une quin-
zaine de minutes avec des personnes de l’extérieur.

Côté bénévoles, une trentaine de personnes – dont 
quelques membres du projet Wili s’investissant à 
titre personnel – se manifestèrent et se relayèrent 
pour faire des courses et les livrer à l’aide de leur 
propre vélo ou de ceux du projet Wili. Grâce à ces 
bénévoles, mais aussi à la Fondation Age, le service 
proposé fut entièrement gratuit. Car ladite fonda-
tion, en plus de continuer à soutenir le projet Wili, 
prit en charge le financement de la coordination et 
des aspects logistiques liés aux bénévoles. Enfin, la 
déléguée du 3e âge de la Ville de Bienne apporta 
son soutien à la communication. Sur le plan opéra-
tionnel, Action Paysage continua, durant cette 
phase, à collaborer avec Pro Senectute et s’associa 
également à la branche régionale de l’ATE (Associa-
tion Transport et Environnement). L’expérience 
Biennevole fut ainsi l’occasion de tester de nou-
velles collaborations en vue de la future reprise du 
projet Wili.

En juin 2020, à la fin du premier confinement, 
Biennevole s’arrêta puisque certaines personnes 
étaient alors à nouveau en mesure de faire leurs 
courses, et que les bénévoles durent retourner tra-
vailler. Le Chef de projet Wili prit alors le soin d’ap-
peler personnellement la centaine de personnes 
ayant bénéficié de Biennevole pour leur en annon-
cer la fin et les informer que les services Wili seraient 
à nouveau disponibles dès le début du mois suivant.
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2.6 Phase VI  
La reprise sous une nouvelle forme  
07.2020 — aujourd’hui

Le 1er juillet 2020, Action Paysage saisit 
l’opportunité de la relance du projet pour le réajus-
ter en fonction de ses constats précédents. Il en 
résulta cette fois-ci un « nouveau Wili ».

En effet, suite au succès de leur collaboration durant 
la période Biennevole, Action Paysage, Pro Senec-
tute et l’ATE s’associèrent pour créer (voir Figure 4) 
une association à but non lucratif, « Hauslieferdienst 
Biel/Service de livraison Bienne », poursuivant un 
triple objectif, correspondant aux savoir-faire des 
membres fondateurs.

Cette association, à son tour, mandata l’équipe du 
projet Wili pour l’ensemble des trois services autre-
fois répartis entre « l’ancien Wili » et 1-2 Domicile : 
l’accompagnement en magasin, la livraison à vélo 
et l’aide à domicile. Le nouveau Wili rassembla ainsi 
la totalité de l’offre proposée, permettant d’amé-
liorer la lisibilité et la flexibilité du projet.

Ainsi, un nouveau site web 1, entièrement dédié au 
projet Wili et présentant la totalité de l’offre, fut 
créé. Le flyer, quant à lui, fut mis à jour (pour la troi-
sième fois). De plus, un numéro d’appel unique fut 
mis sur pied pour toutes les prestations.

Cette réorganisation de Wili s’accompagna d’un 
changement de stratégie en termes de communi-
cation. Bien que les seniors restèrent le public cible 
de Wili dans le cas des accompagnements en 
magasin et de l’aide à domicile, les trois services 
Wili furent désormais présentés comme destinés à 
l’entièreté de la population.

C’est dans cette nouvelle configuration que les 
accompagnements en magasins et les aides à domi-
cile reprirent à la mi-août 2020, moyennant les pré-
cautions sanitaires d’usage. L’évolution de la situa-
tion sanitaire nécessita toutefois d’interrompre à 
nouveau les accompagnements et l’aide à domicile 
à partir de novembre 2020. Au moment de l’écriture 
du présent rapport (mars 2021), les deux services 
n’ont toujours pas pu reprendre, mais la livraison 
continue d’être assurée et la demande continue 
d’augmenter. De plus, un service d’achat à la place 
des client·e·s est disponible temporairement.

1 service-wili.ch

Enfin et par ailleurs, lorsque les conditions sani-
taires le permettront, la phase pilote de collabora-
tion entre l’établissement Schlössli – une résidence 
fonctionnant à la fois comme EMS, hospice de fin 
de vie et structure de prise en charge pour 
patient·e·s plus jeunes souffrant de maladies chro-
niques lourdes – et Wili devrait démarrer. Dans ce 
cadre, il est prévu que les accompagnant·e·s Wili s’y 
tiennent à la disposition des résident·e·s intéres-
sé·e·s chaque mardi après-midi, pour un nombre 
d’accompagnements initialement limité à cinq. Le 
personnel de l’établissement Schlössli préviendrait 
l’équipe Wili le vendredi de la semaine précédente 
pour leur annoncer le nombre de demandes, le « pro-
fil » de ces résident·e·s (particularités en termes de 
mobilité, de handicaps, etc.) ainsi que les tranches 
horaires à réserver.

Au travers de cette nouvelle collaboration, Action 
Paysage espère faciliter l’acceptation et la sollici-
tation des services Wili par les résidant·e·s de 
Schlössli. Si cette phase pilote s’avère un succès, 
des collaborations supplémentaires avec d’autres 
institutions sont d’ores et déjà envisagées.

Action Paysage

Réinsertion 

socio-professionnelle

Soutien de base 

des seniors

Promotion

de la mobilité 

douce

Accompagnement

en magasin

Livraison à vélo

Aide à domicile

Service de livraison Bienne

Mandat de la Ville de Bienne

Wili

Pro SenectuteATE

Figure 4 L’organisation actuellement en place pour porter Wili
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Figure 4 L’organisation actuellement en place pour porter Wili

Depuis le début du projet, 
la volonté était 
d’encou rager l’autonomie 
des seniors, de les 
« accom pagner à faire », 
à l’inverse de la tendance 
actuelle des achats sur 
internet livrés à domicile.
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Accompagnant·e Bénéficiaire

Un service Wili, comment ça marche aujourd’hui ?



Contrôle du vélo
Chaque matin, les accompagnant·e·s 
vérifient l’état de leur vélo avant de com-
mencer la journée. En plus de cela, un ser-
vice complet est également réalisé deux 
fois par mois par l’atelier de réparation 
de vélos d’Action Paysage.

Appel du/de la bénéficiaire
Le/la bénéficiaire appelle Action Pay-
sage au minimum 45 minutes à l’avance 
pour réserver un accompagnement en 
magasin et/ou une aide à domicile (avec 
la possibilité d’y combiner une livraison 
des courses à domicile). L’accompagne-
ment comme l’aide à domicile sont dispo-
nibles du lundi au vendredi de 10h à 15h.

Réception de l’appel
L’appel est réceptionné par les enca-
drant·e·s du projet Wili. Ils/elles prennent 
note du/des service(s) désiré(s), du maga-
sin allant être visité (en cas d’accompa-
gnement), du lieu et de l’heure de ren-
dez-vous. Les encadrant·e·s s’enquièrent 
de potentiels particularités ou besoins 
propres au/à la bénéficiaire (limitations 
en termes de mobilité, malvoyance, etc.).

Distribution des services
Les encadrant·e·s distribuent les services 
entre les accompagnant·e·s en les brie-
fant sur les particularités à garder à 
l’esprit.

Service
La rencontre a lieu entre l’accompa-
gnant·e et le/la bénéficiaire au point de 
rendez-vous convenu dans le cas d’un 
accompagnement en magasin ou directe-
ment au domicile du/de la bénéficiaire 
dans le cas d’une aide à domicile. Le/la 
bénéficiaire règle directement le montant 
du/des service(s) commandé(s) à l’accom-
pagnant·e. Le(s) service(s) peut/peuvent 
ensuite commencer. Si des déplacements 
ont lieu hors du domicile, ceux-ci sont 
généralement réalisés de manière auto-
nome par les bénéficiaires à l’aller comme 
au retour. Les accompagnant·e·s peuvent 
également transporter les commissions 
pour eux/elles dans le cas où une livraison 
est demandée.

Fin du service
Une fois le service/la combinaison de ser-
vices terminé·e, l’accompagnant·e et le/
la bénéficiaire se séparent.

Retour au domicile
Si le service commandé consistait en un 
accompagnement en magasin sans aide 
à domicile, le/la bénéficiaire rentre chez 
lui/elle, généralement par ses propres 
moyens, soit avec ses courses, soit en se 
les faisant livrer. Dans le cas d’une aide à 
domicile (seule ou combinée), le/la béné-
ficiaire, étant déjà chez lui/elle, peut 
retourner à ses occupations une fois l’ac-
compagnant·e ayant terminé d’apporter 
son assistance.

Retour aux locaux d’Action Paysage
L’accompagnant·e retourne aux locaux 
d’Action Paysage, soit depuis le magasin 
dans le cas où sa prestation se termine 
par un accompagnement, soit depuis le 
domicile du/de la bénéficiaire dans le cas 
où sa prestation se termine par une aide à 
domicile.

Débriefing
Dans le cas où l’accompagnant·e en 
ressent le besoin, il/elle peut effectuer un 
débriefing avec un·e encadrant·e·s.

Accompagnant·e Bénéficiaire



3 Les apprentissages  
de Wili

Cette partie du rapport vise à partager les nombreux 
apprentissage de Wili, glânés depuis ses débuts.

Même si Wili a été  
minutieusement élaboré, 
Action Paysage  
n’a pas échappé à 
quelques écueils.  
En les surmontant année 
après année, 
elle a acquis une expé-
rience précieuse.
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3.1 Une assise stratégique solide

Action Paysage défend l’idée que déve-
lopper, mener et coordonner un projet ambitieux ne 
peut se faire qu’avec des partenaires fiables, 
experts dans les domaines concernés, mus par une 
volonté d’avancer dans la même direction et entre 
lesquels règne une absolue confiance. Ainsi, pour 
l’équipe en charge du projet, le premier apprentis-
sage est que Wili n’aurait tout simplement pas été 
possible si Action Paysage n’avait pu compter, dès 
sa création, sur un tel réseau de partenaires.

Car en 2016, lorsque ses livreur·euse·s reportèrent 
qu’une partie des bénéficiaires âgés semblait avoir 
besoin de contact social et d’assistance pour de 
menues tâches ménagères, Action Paysage n’avait 
aucune expérience dans l’accompagnement des 
personnes âgées.

C’est donc naturellement qu’elle se tourna vers Pro 
Senectute, avec qui le projet fut conçu en étroite 
collaboration. Leur partenariat était basé sur un 
échange – non rémunéré – d’idées et de bons procé-
dés. Pro Senectute forma alors les accompa-
gnant·e·s et leurs encadrant·e·s quant à la manière 
d’interagir avec les personnes âgées. Par la suite, si 
les bénéficiaires faisaient part à l’équipe de Wili de 
divers besoins (aide pour remplir leur déclaration 
d’impôts, envie de faire du sport, etc.), celle-ci les 
redirigeait vers Pro Senectute. Dans de rares cas, 
l’équipe de Wili prévint également Pro Senectute 
lorsqu’elle constata de potentiels troubles cogni-
tifs chez certain·e·s bénéficiaires.

De manière générale, Action Paysage mena le pro-
jet sur le plan opérationnel tandis que Pro Senec-
tute mis à disposition son expertise, tout en soute-
nant officiellement Wili. Kevin Meyer, Chef du projet 
Wili, commente : « Pro Senectute a été de très bon 
conseil. Je crois qu’ils ont trouvé une plus-value à 
notre projet du fait que nous mettions en place des 
services principalement destinés à leurs clients. »

La Ville de Bienne, au travers du SSIP, fait aussi par-
tie de ces partenaires qui ont été essentiels pour 
monter le projet Wili. En effet, il s’agit d’un des prin-
cipaux organismes achetant des places dans les 
programmes d’Action Paysage et lui adressant des 
personnes en réinsertion. Marion van der Meer, 
Directrice d’Action Paysage, l’explique en ces 
termes : « Sans le soutien de la Ville de Bienne, Wili 
n’aurait jamais pu voir le jour. Dès le début du projet, 
la municipalité a beaucoup apprécié l’idée de favo-
riser les contacts entre les participants de nos pro-
grammes d’intégration et les seniors. Le mandat 

que la Ville nous donne concerne en priorité les per-
sonnes qu’elle nous envoie ; notre rôle est de les 
aider à stabiliser leur situation et à intégrer le mar-
ché du travail. Du point de vue de ce mandat, oui les 
seniors sont importants, mais leur apporter une 
assistance représente également un moyen très 
adapté pour permettre un travail d’intégration. »

Depuis le 1er juillet 2020 (phase VI du projet), Action 
Paysage et Pro Senectute ont également inclus l’As-
sociation transport et environnement (ATE) dans 
leur partenariat en créant l’association « Hauslie-
ferdienst Biel/Service de livraison Bienne ».

Pour Kevin Meyer, les bénéfices d’une telle associa-
tion sont clairs : « Afin de surmonter les obstacles 
rencontrés en plus de trois ans de projet, il nous fal-
lait des partenaires forts pour avoir plus de poids en 
termes d’image, de communication, d’achat de 
matériel, etc. Cette association s’est faite dans un 
souci de qualité, dans un souhait de mieux s’intégrer 
dans le territoire local et pour gagner en légitimité, 
notamment au niveau politique ; tout cela dans le 
but d’avoir plus d’impact, pour que le projet se déve-
loppe et soit plus pérenne. »

Enfin, pour l’équipe Wili, s’entourer de partenaires 
de choix ne suffit pas : il est également important de 
savoir prendre en compte le rôle souhaité et les 
attentes de chacun de ces partenaires, tout en assu-
rant la satisfaction des bénéficiaires, des accompa-
gnant·e·s et des magasins.

Même si Wili a été  
minutieusement élaboré, 
Action Paysage  
n’a pas échappé à 
quelques écueils.  
En les surmontant année 
après année, 
elle a acquis une expé-
rience précieuse.
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3.2 Une équipe aux compétences  
plurielles et pointues

Le deuxième apprentissage de Wili est 
que l’encadrement d’un service assuré par des per-
sonnes en réinsertion socioprofessionnelle et dont 
les prestations s’adressent à un public âgé est une 
tâche hautement délicate. Et que, pour assumer ce 
rôle correctement, l’équipe d’encadrement doit réu-
nir des compétences à la fois plurielles et pointues.

Le noyau de cette équipe Wili est composé de trois 
personnes : Kevin Meyer, Responsable du secteur 
Mobilité Douce et Chef du projet Wili, Micha Aebi, 
collaborateur dudit secteur, en charge de l’accom-
pagnement socioprofessionnel, et un·e stagiaire 
(changeant chaque six mois). Cette équipe encadre 
par ailleurs l’ensemble du secteur Mobilité Douce, 
la Figure 5 indiquant leur pourcentage d’implica-
tion pour Wili. Enfin, deux autres personnes y colla-
borent partiellement : la Directrice d’Action Pay-
sage et le Responsable de l’atelier de réparation de 
vélos.

Enfin et surtout, l’équipe Wili est solidement épau-
lée par une autre équipe interne d’Action Paysage : 
celle du travail social. Car les personnes accueillies 
dans les programmes d’Action Paysage ont parfois 
traversé (ou traversent encore) des périodes diffi-
ciles et ont besoin d’assistance en vue de leur réin-
sertion socioprofessionnelle. Dans cette optique, 
l’entreprise compte une équipe interne de travail-
leur·se·s sociaux·ales et de maître·sse·s socioprofes-
sionnel·le·s, qui dirige la collaboration interdiscipli-
naire à l’interne d’une part et coordonne la 
collaboration avec les services référents de la 
région d’autre part. Finalement, cette équipe est 

aussi en contact direct avec les accompagnant·e·s 
Wili (entre autres) pour les soutenir en leur donnant 
des conseils, en menant des entretiens avec elles/
eux ou encore en les coachant.

Enfin, soulignons que disposer de ces compétences 
ne suffit pas en soi : encore faut-il les conjuguer 
dans une organisation qui soit aussi agile que l’envi-
ronnement est instable et imprévisible. À ce titre 
d’ailleurs, le rassemblement des trois services 
– accompagnement, livraison et aide à domicile – 
au sein de Wili était simplement nécessaire pour 
pouvoir garantir la qualité de leur mise en œuvre.

3.2.1 Un Chef de projet au rôle central

Dans le cadre de Wili, le Chef de projet 
joue un rôle central. Il est en contact constant avec 
les accompagnant·e·s , mais aussi avec les collabo-
rateur·trice·s du secteur Mobilité Douce, la direc-
tion d’Action Paysage, les institutions et magasins 
partenaires et enfin les bénéficiaires. Disposant 
ainsi d’une vue d’ensemble, il lui revient de coordon-
ner le projet en alignant les intérêts et en répondant 
aux besoins de l’ensemble des parties en présence.

C’est également au Chef de projet qu’incombe la 
réalisation concrète de la vision stratégique, au tra-
vers d’une série de tâches opérationnelles compre-
nant l’élaboration de flyers et de bulletins de livrai-
son, le design du site web ou encore la recherche de 
partenaires. Comme Kevin Meyer le dit lui-même : 
« La qualité de mon travail ne serait pas la même si 
je n’avais pas connaissance de la réalité du terrain. 
Il s’agit d’être en mesure de déterminer préalable-
ment si une décision stratégique sera réellement 

0.9 EPT* Fonction
0.2 Chef de projet 

Vision stratégique, gestion du projet, organisation, planification
0.15 Assistant de projet
0.5 Stagiaire

Gestion opérationnelle du service, contact avec les bénéficiaires
0.05 Responsable atelier vélo 

Service des vélos des accompagnant·e·s 2 × par semaine

Figure 5 L’équipe du projet Wili : aperçu de la dotation en ressources humaines

*EPT = Équivalent plein temps. Attention : ces pourcentages repré-
sentent le temps nécessaire à la gestion de l’ensemble du 
projet, y compris les livraisons. Or, les prestations d’accompa-
gnement et d’aide à domicile, bien que plus exigeantes en 
temps et en investissement, sont encore fortement minori-
taires face aux livraisons.
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applicable en pratique. Cette capacité est essen-
tielle dans la gestion d’un projet si sensible. »

3.2.2 Une grande capacité d’écoute

Au sein du secteur Mobilité Douce, Micha 
Aebi, en tant que maître socioprofessionnel, et le/la 
stagiaire encadrent les accompagnant·e·s, les 
épaulent et les motivent ; le/la stagiaire étant avant 
tout chargé·e de la gestion opérationnelle du ser-
vice et du contact clientèle. Connaissant parfaite-
ment le projet et fortement engagée, cette « équipe 
de terrain » a la charge de conjuguer les nécessités 
d’apprentissage des accompagnant·e·s avec le 
devoir d’assurer des prestations irréprochables pour 
les bénéficiaires.

Cela requiert de rester proche des accompa-
gnant·e·s pour les comprendre, les soutenir et leur 
donner confiance, tout en conservant la distance 
professionnelle adéquate. Les qualités requises 
sont l’empathie, la patience, la diplomatie, la flexi-
bilité, une réelle capacité d’écoute et enfin une pro-
fonde mais saine envie d’aider.

Pour une entreprise d’insertion, la mise en pratique 
de ces valeurs est indispensable, comme le 
démontre le témoignage d’une accompagnante de 
Wili : « Quand je suis arrivée à Action Paysage, je ne 
savais pas à quoi m’attendre. Mais on m’a très bien 
accueillie, sans jugement. Ils m’ont ouvert les yeux 
en me disant que j’étais une personne bien, que je 
faisais bien mon boulot et qu’il ne fallait pas que je 
me sous-estime. Après six ans sans emploi… je me 
suis sentie forte. Pour moi c’est une fierté de pouvoir 
montrer à mon chef qu’il peut compter sur moi… »

Kevin Meyer 
Chef du projet Wili

Micha Aebi 
Responsable de l’accompagnement socioprofessionnel 

Elisabeth Eggenberg 
Stagiaire au moment de l’élaboration du rapport
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« Quand je suis arrivée 
à Action Paysage, 
je ne savais pas à quoi 
m’attendre.  
Mais on m’a très bien  
accueillie, sans jugement. 
Ils m’ont ouvert les yeux  
en me disant que j’étais 
une personne bien,  
que je faisais bien mon 
boulot et qu’il ne fallait 
pas que je me sous-estime. 
Après six ans sans emploi… 
je me suis sentie forte. »

Citation d’une accompagnante
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3.3 Un public cible difficile à atteindre

Dès le départ, Wili fut accueilli avec 
enthousiasme par les médias et les pouvoirs publics. 
En février 2018, la chaîne de télévision nationale 
SRF en fit le portrait dans sa rubrique « Die Idee » 1, 
saluant cette élégante solution « pour le 10 % des 
personnes âgées n’étant plus en mesure d’effec-
tuer elles-mêmes –ou alors avec difficultés – cer-
taines tâches ménagères ». Or, comme nous l’avons 
évoqué au chapitre 2, Wili a eu quelques difficultés 
à rencontrer son public. Quelles en ont été les 
raisons ?

3.3.1 Un segment relativement étroit

Une raison est que le public cible de Wili 
représente, de fait, un segment relativement étroit 
de clientèle potentielle (voir Figure 6).

D’une part, en dessous d’un premier seuil, les per-
sonnes sont suffisamment autonomes pour aller 
faire leurs courses, les ramener à domicile et les 
ranger. Elles ne sont donc à priori pas intéressées 
par les services Wili, mises à part peut-être les 
livraisons pour des raisons de confort. Cette rela-
tive autonomie, liée parfois au soutien d’un proche 
aidant, leur permet de demeurer chez elles sans 
l’aide de Wili.

D’autre part, au-delà d’un deuxième seuil, la forte 
perte d’autonomie, parfois couplée à la non-dispo-
nibilité de proches aidants, ne permet plus de rester 
à domicile et ne laisse aux personnes concernées 
d’autre choix que d’entrer dans une institution.

Ainsi, le public cible initial s’est avéré plus restreint 
que prévu.

1 service-wili.ch/revue-des-medias

3.3.2 « Senior » : une étiquette peu avenante

Le deuxième obstacle en matière d’at-
teinte du public cible initial a été d’ordre psycholo-
gique. Car faire appel aux services Wili, c’est 
admettre sa perte d’autonomie. Kevin Meyer l’ex-
plique en ces termes : « Pour les éventuels bénéfi-
ciaires, il faut commencer par admettre son vieillis-
sement et son besoin d’aide. Ensuite, il faut 
téléphoner et dire son besoin d’aide. Et puis il y a le 
fait de ne pas connaître l’accompagnant·e ou encore 
le regard des autres lorsque l’on est accompagné. 
Bref : les freins potentiels sont nombreux. C’est pour 
cela que les services ont eu de la peine à décoller 
durant les premières phases. Et c’est aussi pour cela 
que les mesures marketing ont dû être repensées. »

Personnes autonomes et/ou pouvant compter 

sur des proches aidant·e·s

Bénéficiaires du projet Wili Personnes plus assez autonomes

et résidant en institutions

Figure 6 La position des bénéficiaires actuels sur un gradient d’autonomie
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3.3.3 Une confiance à gagner

Un troisième obstacle, déjà évoqué au 
chapitre 2.4, a été la difficulté à faire en sorte que 
les bénéficiaires accordent leur confiance aux per-
sonnes les accompagnant dans les magasins ou 
pour ranger les commissions à domicile.

À ce titre, les espoirs initiaux que Wili permette 
d’engager un échange non seulement intergénéra-
tionnel, mais aussi interculturel, ont parfois été 
déçus puisque plusieurs seniors ont demandé expli-
citement, en appelant Action Paysage, à ne pas 
être accompagnés par des personnes de couleur.

Dans tous les cas, obtenir la confiance du public 
cible a été un enjeu central dès le début du projet. 
Comme le dit le Chef de projet : « Pour qu’un tel pro-
jet fonctionne, il doit pouvoir s’appuyer sur une 
entité qui est connue du public cible. Pro Senectute 
nous a prêté son image. Son logo est sur notre 
flyer. » C’est aussi dans ce but qu’Action Paysage 
avait organisé, en septembre 2019, un atelier réu-
nissant des prescripteurs potentiels de Wili afin de 
les encourager à recommander les prestations Wili 
et de devenir ainsi des vecteurs de confiance.

Et c’est donc toujours dans cette même idée qu’Ac-
tion Paysage a – tout en continuant à proposer ses 
prestations pour les seniors demeurant à domicile – 
récemment tenté le développement d’une offre 
pour les résidant·e·s du centre Schlössli, projet qui 
démarrera dès que la situation sanitaire le permet-
tra (voir chapitre 2.6).

Dès lors, les bénéficiaires des services Wili ne 
seraient plus exclusivement des personnes âgées 
demeurant dans leur domicile personnel. Mais Wili 
continuerait d’être un projet favorisant l’indépen-
dance et la qualité de vie des personnes âgées, où 
qu’elles demeurent, comme le confirme Karin 
Eggenberger, Responsable des soins et de la prise 
en charge des résident·e·s du centre Schlössli : « Ce 
projet est une très bonne idée ! Pour les résidents, 
cela représente un bon moment d’indépendance. 
Pouvoir sortir, faire des achats eux-mêmes, c’est 
quelque chose de très important pour eux. Évidem-
ment, d’autres personnes pourraient aller leur ache-
ter ce dont elles ont besoin ; mais c’est autre chose 
que de pouvoir choisir ce que l’on veut soi-même, en 
étant accompagné par quelqu’un qui est là unique-
ment pour soi. Ici, à la résidence, l’attention du per-
sonnel est toujours partagée entre l’ensemble des 
résidents présents. C’est donc vraiment un avan-
tage pour leur qualité de vie. »

Si la pertinence et le succès de cette collaboration 
devaient se confirmer, d’autres collaborations avec 
des établissements médicaux-sociaux de Bienne et 
Nidau – dont plusieurs ont déjà manifesté leur inté-
rêt – sont déjà prévues.

Finalement, des rencontres entre l’équipe en charge 
de Wili et diverses associations – Procap, Pro Infirmis 
et la Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants – 
ont déjà eu lieu dans le but d’explorer l’extension 
des services Wili à des personnes en situation de 
handicap sans être des seniors. L’équipe en charge 
est intéressée à avancer dans cette direction, mais, 
selon le Chef de projet, cela ne saurait s’improviser : 
« Ces publics ont d’autres profils que nos bénéfi-
ciaires actuels. Il faudra donc nous préparer par de 
nouvelles formations et nous investir de manière 
plus conséquente. »
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Le deuxième obstacle 
en matière d’atteinte 
du public cible initial 
a été d’ordre psycho-
logique. Car faire appel 
aux services Wili, 
c’est admettre sa perte 
d’autonomie.
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La confiance, au cœur du lien entre les encadrant·e·s 
et les accompagnant·e·s et livreur·euse·s de Wili
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3.4 Un réel enrichissement pour  
les personnes en insertion

Lors de l’arrivée d’une nouvelle personne 
à Wili, l’assistant·e social·e décide avec elle si elle y 
travaillera uniquement en tant que livreur·euse ou 
également en tant qu’accompagnant·e· Car trans-
porter des commissions – service essentiellement 
logistique – n’est pas du tout le même travail que 
d’accompagner les seniors en magasin et les aider 
à domicile. Ces deux dernières prestations sont de 
nature essentiellement sociale et requièrent ainsi 
des compétences relationnelles, listées dans la 
Figure 7. Ainsi, depuis les débuts de Wili, les accom-
pagnant·e·s les plus à l’aise dans leur rôle ont été 
ceux et celles qui avaient exercé par le passé un 
métier relationnel : facteur·trice, serveur·se, ven-
deur·se, etc.

Quant à la durée de la participation au projet Wili, 
elle peut durer de six mois à une année, l’objectif 
étant de se réinsérer dans le marché du travail dans 
les meilleurs délais. À titre exceptionnel, il peut être 
envisagé de prolonger cette période. Ce fut le cas 
pour un accompagnant présent depuis le début du 
projet, qui témoigne : « C’est la première fois que 
j’aime mon travail. Ça me plait et j’en ai besoin. J’ai 
fait de belles rencontres, j’ai noué des liens et je n’ai 
reçu que des retours positifs. C’est la première fois 
que je me suis senti exister. »

À son sujet, Kevin Meyer souligne : « On a eu beau-
coup de chance d’avoir pu compter sur cette per-
sonne mémoire. D’une part, pour sa profonde 
connaissance du terrain, grâce à laquelle il a pu 
m’aider à adapter mes idées. D’autre part, il a pu 
transmettre son savoir aux nouveaux·elles 
accompagnant·e·s. »

En tant que programme d’insertion, Wili a pour 
vocation d’apporter différentes compétences aux 
accompagnant·e·s : une meilleure confiance en eux/
elles (être en mesure d’apporter de l’assistance à 
une personne procure un sentiment d’accomplisse-
ment), une capacité à faire preuve de flexibilité 
(aucun service n’est similaire ; les comportements 
changent d’un·e bénéficiaire à un·e autre, ces der-
nier·ère·s peuvent arriver en retard, etc.) ainsi 
qu’une amélioration de leurs facultés organisation-
nelles et de leur sens des responsabilités (ils/elles 
doivent arriver à l’heure, prendre en charge une per-
sonne potentiellement vulnérable, effectuer leur 
service de manière efficace tout en gérant les 
demandes venant du/de la bénéficiaire, etc.).

Pour s’assurer que les accompagnant·e·s Wili 
acquièrent ces différentes compétences, l’équipe 
sociale d’Action Paysage mène régulièrement des 
entretiens avec eux/elles. De temps à autre, des 
« entretiens en réseau » ont également lieu, en y 
associant différents acteurs – psychologues, psy-
chiatres, personnel de « Casanostra » (une associa-
tion offrant des logements aux personnes sociale-
ment défavorisées), etc. Tous ces entretiens se font 
en présence des assistant·e·s sociaux·ales du SSIP. 
De cette manière, les collaborateur·trice·s de la 
Ville de Bienne sont toujours au fait des progrès réa-
lisés et/ou des éventuels blocages rencontrés par 
rapport aux buts individuellement définis au départ.

Bonne présentation, bonnes manières, diplomatie et amabilité

Compétences requises Compétences acquises

Bonne entente avec les personnes âgées et envie de les aider

Fibre sociale, empathie et facilité de contact

Capacité et volonté de se déplacer à vélo par tous les temps

Aisance en français et/ou allemand

Confiance en soi nécessaire pour se porter responsable d'une personne âgée

Confiance et estime de soi

Facultés organisationnelles 

Flexibilité

Responsabilisation

Figure 7 Les principales compétences requises 
pour être accompagnant·e au sein de Wili, 
et celles acquises au cours du programme
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3.5 Plus qu’un service logistique : une  
rencontre humaine (avec une limite)

Comme préalablement mentionné, l’ac-
compagnement en magasin et l’aide à domicile 
sont des prestations d’ordre social servant tout 
autant, sinon plus, à lutter contre l’isolement qu’à 
apporter un soutien logistique aux personnes âgées.

Ces rencontres entre accompagnant·e·s et bénéfi-
ciaires sont en général – mais pas toujours – des 
moments de riches rencontres. Car les personnes 
âgées sont à l’image du reste de la population : très 
sociable pour une grande partie, moins pour une 
autre. Comme l’un des accompagnants le dit : 
« Petit à petit, le lien se créé. Ou pas. Il y a des per-
sonnes qui sont un peu strictes, qui ont leurs petites 
habitudes. Mais ça je le respecte. » Une autre 
accompagnante rebondit : « Des fois il m’arrive juste 
de me taire ; parce qu’il y a des gens avec qui c’est 
vraiment difficile. Mais la plupart du temps on ren-
contre des gens qui sont polis, qui ont du respect et 
qui sont redevables. Et nous on les remercie aussi 
beaucoup et on leur explique que c’est notre 
métier. »

Au-delà de ces témoignages le plus souvent positifs, 
la confrontation à des situations d’isolement pro-
fond et/ou d’anxiétés peut s’avérer émotionnelle-
ment pesante pour les accompagnant·e·s. C’est 
pourquoi, après chaque accompagnement, ils/elles 
ont la possibilité de faire un débriefing avec l’équipe 
encadrante s’ils/elles en ressentent le besoin.

La limite au soutien pouvant être apporté par les 
accompagnant·e·s est toutefois atteinte lorsque 
les bénéficiaires souffrent de troubles cognitifs. 
C’est pourquoi, lorsque l’équipe encadrante a un 
premier contact téléphonique avec un·e bénéfi-
ciaire potentiel·le, elle porte une attention particu-
lière à déceler des signes de tels troubles. Dans le 
cadre des partenariats à venir avec les établisse-
ments médicaux-sociaux des communes de Bienne 
et Nidau, ce sera le personnel des établissements 
qui assurera ce rôle.
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3.6 Une communication très spécifique

Selon Kevin Meyer, adapter la communi-
cation au public cible a été l’un des aspects les plus 
complexes du projet : « Sur ce plan, le projet nous a 
appris que les seniors sont très difficiles à atteindre 
et à convaincre. Pro Senectute elle-même nous a 
avoué que les personnes qui ont le plus besoin de 
son soutien sont quasiment inatteignables ».

De nombreuses approches ont ainsi été tentées 
pour atteindre les seniors, dont les principaux ensei-
gnements sont présentés ci-dessous.

En préambule, soulignons qu’en termes de res-
sources, Wili – y compris pour ses activités de livrai-
son – a pu compter sur le soutien de la chargée de 
communication d’Action Paysage (à raison de 5 %) 
ainsi que sur un budget de communication de 
7'500.– la première année, puis des montants infé-
rieurs chacune des années suivantes.

3.6.1 Simplifier, simplifier, simplifier

Une communication efficace est une 
communication simple et lisible ; et cela d’autant 
plus lorsque l’on s’adresse aux seniors. En ce sens, le 
rassemblement – depuis 2020 – des services de 
livraison, d’accompagnement et d’aide à domicile 
au sein de Wili s’est avéré indispensable à sa bonne 
lisibilité (un seul nom, un seul numéro de téléphone).

Cet effort de simplification, appliqué à tous les 
types de supports utilisés – web compris – est parti-
culièrement visible au travers de l’historique des 
différentes générations de flyers. Les parcourir per-
met également de mettre en évidence d’autres 
apprentissages importants.

1re génération avril 2017
Cette première version du flyer fut réali-

sée à l’interne d’Action Paysage pour être distri-
buée dès le lancement du projet.

Ce que l’équipe en charge de Wili ne savait alors pas 
encore :

• Le slogan « Vos achats, notre service ! » 
était trop vague ; il ne permettait pas de savoir en 
quoi consistait le service.

• Le flyer devait servir d’instrument de 
communication, et non pas à présenter le projet 
dans le détail ; le texte, réparti sur sept pages dans 
sa version française et allemande était beaucoup 
trop long et relativement illisible.

• Les photographies n’étaient pas assez 
professionnelles et la météo, lors des prises de vue, 
trop maussade.

• L’accompagnant présent sur les images, 
bien que souriant, était un homme de grande taille, 
ce qui pouvait s’avérer intimidant pour les seniors. Il 
en allait de même pour la photographie de l’équipe 
du projet.

• Le gilet jaune, permettant d’être visible 
sur la route, ne devait pas être gardé en présence 
des seniors. Sa présence informait toutes les per-
sonnes aux alentours que les seniors se faisaient 
assister, ce qui les mettait mal à l’aise.

Telefonnummer für Einkaufsbegleitung und Auskünfte: 
032 328 11 39

Webseite mit aktuellen Informationen: 
www.wili-bielbienne.ch

Pour contacter le service d’accompagnement / obtenir  
des renseignements supplémentaires: 
032 328 11 39

Site internet avec des informations actualisées:
www.wili-bielbienne.ch

Ihre wili-Karte fürs Portemonnaie  
mit allen praktischen und aktuellen Informationen.
Votre carte wili pour le porte-monnaie  
avec toutes les informations actuelles et pratiques.

Landschaftswerk Biel-Seeland AG
Action Paysage Bienne-Seeland SA
Postfach/Case Postale
2501 Biel/Bienne

T 032 328 11 33 
info@landschaftswerk.ch
www.landschaftswerk.ch
www.actionpaysage.ch

Sie können die aktuelle wili-Karte kostenlos  
telefonisch, per E-Mail oder per Brief bei uns  
bestellen. Sie erhalten sie auch von unseren  
Lieferantinnen und bei der Geschäftsstelle der  
Pro Senectute.

Vous pouvez commander gratuitement chez nous 
la carte wili par téléphone, e-mail ou par courrier 
postal. Vous pouvez également la demander à 
nos livreurs ainsi qu’au bureau de Pro Senectute.

Comment les services wili fonctionnent-ils?
Les services wili sont disponibles pour les habitantes et  
habitants de Bienne, Nidau, Port et Brügg dans les magasins 
partenaires.

Service d’accompagnement dans les magasins
•  Vous téléphonez à notre service client au 032 328 11 39 
 et indiquez l’heure à laquelle vous avez besoin d’aide au sein 
 du magasin partenaire de votre choix.
•  Nous vous prions de nous appeler au minimum 30 minutes 
 avant le rendez-vous souhaité.
•  Votre accompagnant vous attendra au guichet d’information 
 ou à la caisse du magasin, où vous pourrez payer le service 
 directement. Si vous le souhaitez, nous pouvons ensuite 
 vous livrer vos achats chez vous à l’heure convenue.
•  Prix du service d’accompagnement dans les magasins: 
 4.00 CHF (max. 30 minutes)
•  Prix du service d’accompagnement dans les magasins 
 (max. 30 minutes) et de la livraison à domicile: 8.00 CHF

Service de livraison et d’aide à domicile
•  Vous pouvez laisser vos achats au guichet d’information ou 
 à la caisse des magasins partenaires et nous nous chargerons 
 de les récupérer et de vous les livrer à domicile.
•  Si vous souhaitez utiliser le service à domicile, vous pouvez  
 directement le demander et le payer au guichet d’information  
 ou à la caisse.
•  Prix de la livraison à domicile: 4.00 CHF
•  Prix de la livraison avec le service à domicile  
 (max. 15 minutes): 8.00 CHF  

Combinaison
•  Prix pour l’accompagnement dans les magasins,  
 la livraison ainsi que le service à domicile: 12.00 CHF

So funktioniert wili
Die Dienstleistungen von wili stehen allen Bewohnerinnen  
und Bewohnern von Biel, Nidau, Port und Brügg in allen bei 
wili angeschlossenen Geschäften zur Verfügung.

Einkaufsbegleitung
• Sie können unseren Kundendienst unter der Nummer 
 032 328 11 39 anrufen und das gewünschte Geschäft sowie 
 die Zeit angeben.
• Bitte rufen Sie mindestens 30 Minuten vor dem 
 gewünschten Termin an.
• Sie treffen Ihre Begleitperson im Laden bei der Information 
 oder bei der Kasse und können die Einkaufsbegleitung 
 und die Hauslieferung dort bezahlen. 
 Wenn Sie es wünschen, liefern wir dann die Einkaufstaschen 
 zur vereinbarten Zeit zu Ihnen nach Hause.
• Preis Einkaufsbegleitung (max. 1/2 Stunde): CHF 4.00
• Preis Einkaufsbegleitung (max. 1/2 Stunde) und Haus-
 lieferung: CHF 8.00

Hauslieferdienst und Service zuhause
• Sie können Ihre Einkäufe an der Information oder Kasse  
 abgeben, wir holen sie dort ab und liefern sie zu Ihnen  
 nach Hause. Falls Sie zusätzlich den Service zuhause  
 wünschen, können Sie diesen gleichzeitig mit der Lieferung  
 an der Information oder Kasse bestellen und bezahlen.
• Preis Hauslieferung: CHF 4.00
• Preis Hauslieferung mit Service zuhause (1/4 Stunde): 
 CHF 8.00

Kombi
• Preis Einkaufsbegleitung,  
 Hauslieferung und Service zuhause:  
 CHF 12.00

Ihre Einkäufe, von uns begleitet!
Vos achats, notre service!

Version 1

Téléchargez les trois versions complètes

https://short.binocle.ch/wili-flyers-fr

34

https://transferts.binocle.ch/clients/Serdali-Ankers/Wili/flyers/Wili_Flyer_1.pdf
https://transferts.binocle.ch/clients/Serdali-Ankers/Wili/flyers/FR/Wili-Flyers-FR.pdf
https://transferts.binocle.ch/clients/Serdali-Ankers/Wili/flyers/FR/Wili-Flyers-FR.pdf


2e génération avril 2018
Dans la deuxième génération du flyer, 

différentes « erreurs », présentes dans la version 
précédente, ont été corrigées :

• Le slogan fut remplacé par « Accompa-
gnement lors des achats, Coup de pouce à la mai-
son. », beaucoup plus clair et qui annonçait directe-
ment la nature des services proposés par Wili.

• Le texte fut simplifié et raccourci sur 
deux pages dans une seule langue (la traduction se 
trouvant au dos du dépliant dans le même format).

• Les photographies, plus professionnelles, 
présentèrent directement les deux situations pour 
lesquelles les seniors ont le plus souvent besoin 
d’aide : lire les petits caractères des étiquettes et 
porter de lourdes charges.

• Pour éviter que les seniors se sentent inti-
midé·e·s, il fut jugé préférable que les photogra-
phies présentent une femme plutôt qu’un homme ; il 
fallut également que cette personne soit de plus 
petite taille que le senior accompagné.

• Le gilet jaune fut remplacé par un polo 
noir (sur le flyer comme sur le terrain) sur lequel 
figurent les logos d’Action Paysage et de Pro 
Senectute.

3e génération juin 2020
À l’occasion du rassemblement des trois 

prestations au sein de Wili, la création du flyer 
– dans sa version actuelle – fut pour la première fois 
confiée à une agence de communication. Son 
contenu est le fruit d’une réflexion commune entre 
Action Paysage, Pro Senectute et l’ATE :

• Aucune personne âgée n’est présente sur 
les images du flyer et aucune mention n’en est faite 
dans le texte.

• Les seniors restent le public cible pour les 
accompagnements et l’aide à domicile, mais ces 
services leur sont proposés de manière indirecte, 
sans jamais les nommer en tant que groupe.

• La livraison se retrouve au centre de la 
communication. Cette décision est consistante 
avec la stratégie retenue de passer par la livraison 
pour atteindre les seniors.

• Le texte est encore plus bref et vise une 
compréhension intuitive.

La dernière version du flyer illustre bien l’un des 
apprentissages majeur de Wili : les seniors sont réti-
cent·e·s à utiliser des services leur étant unique-
ment réservés, car cela peut être considéré comme 
stigmatisant. Ce dernier flyer reflète donc un chan-
gement de stratégie radical.

Version 2 Version 3
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3.7 Aspects quantitatifs

3.7.1 Volumétrie

La Figure 8 indique le nombre de services 
Wili (hors livraisons) effectués entre le début du pro-
jet – avril 2017 – et décembre 2020.

On y constate une forte variabilité de mois en mois, 
ainsi que l’absence d’une croissance visible avant 
les interruptions dues à la pandémie. L’accompa-
gnement en magasin est légèrement plus sollicité 
que l’aide à domicile ; mais, de manière générale, 
l’utilisation de l’un comme l’autre reste modeste.

Ainsi, la plus-value apportée par Wili à l’heure 
actuelle tient certes aux prestations délivrées aux 
seniors de Bienne et sa région mais aussi et surtout 
à son caractère pionnier pour conjuguer insertion 
socioprofessionnelle et aide à la personne ainsi 
qu’aux apprentissages qui en ont découlés. Si 
Action Paysage a souhaité répondre aux besoins 
des seniors en offrant davantage qu’un service de 
livraison habituel, elle l’a fait prudemment. Plutôt 
que de forcer une campagne à large échelle dans 
un domaine nouveau, elle a délibérément choisi 
d’avancer pas à pas. Comme le Chef de projet le 
rappelle : « Si quelque chose se passe mal dans un 
magasin, les dégâts en termes d’images sont poten-
tiellement lourds. Nous avons donc toujours mis la 
priorité sur la qualité plutôt que sur la quantité. Wili 
aurait pu échouer au bout de deux semaines. Au 
moment de l’écriture du présent rapport, Kevin 
Meyer relativise : « Avec le recul, on remarque qu’on 
aurait pu avancer un peu plus rapidement d’un 
point de vue quantitatif. »

À l’aune de tous les savoirs accumulés jusqu’ici, 
l’équipe en charge de Wili est aujourd’hui confiante 
quant au potentiel du projet lorsque la situation 
sanitaire permettra de relancer les différents 
services.

Figure 8 Nombre de services Wili par mois (hors livraison)



3.7.2 Coûts et modalités de financement

Ce rapport ne présente délibérément 
pas de chiffres quant aux coûts et aux recettes des 
accompagnements et aides à domicile proposés 
par Wili depuis son début. Cela car ces montants 
sont inextricablement liés à ceux du service de 
livraison – les vélos et le matériel de protection sont 
utilisés pour les trois services, les salaires de l’équipe 
en charge servent à assurer le bon fonctionnement 
de l’ensemble du projet, etc. – qui n’a pas été traité 
au travers de ces pages. En revanche, des informa-
tions quant aux pourcentages RH et au coût de la 
communication ont été inclues dans les chapitres 
ci-dessus.

Il convient toutefois de mentionner que Wili a été 
soutenu – à hauteur de 200'000.– CHF – par des 
donations de diverses fondations. À ce sujet, Kevin 
Meyer précise : « Au début, nous étions très dépen-
dants des aides financières. Wili devient aujourd’hui 
peu à peu viable, mais cela est essentiellement dû 
au service de livraison. Les prestations d’accompa-
gnements et d’aide à domicile, bien que progres-
sant chaque année, sont loin de suffire pour couvrir 
l’ensemble des coûts du projet. » Ceci étant dit, 
l’achat de places, par la Ville de Bienne, au sein du 
programme d’intégration Wili en reste la source de 
financement à la fois prioritaire et indispensable.

Figure 8 Nombre de services Wili par mois (hors livraison)

« Wili devient aujourd’hui 
peu à peu viable, mais 
cela est essentiellement 
dû au service de livraison. »

Citation de Kevin Meyer, Chef du projet Wili
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4 Conclusion

Comme indiqué dans l’introduction, le pari du projet 
Wili est de conjuguer les besoins de deux populations : ceux de 
personnes en cours de réinsertion socioprofessionnelle avec ceux 
de la population âgée ou rencontrant certaines limites fonction-
nelles. Que dire de la réussite de ce pari ? Quels enseignements en 
tirer en termes de facteurs de réussite, d’obstacles et de moyens 
pour les contourner ?

Raconter l’histoire  
de Wili est gratifiant : 
le projet identifie 
des solutions aux défis 
actuels et futurs, ose 
les mettre en œuvre 
et ouvre ainsi des voies 
possibles pour l’avenir.
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Nous ne saurions résumer ici, en réponse à cela et 
en quelques mots, tout ce qui a été dit dans ce rap-
port. Néanmoins, nous souhaitons en retenir les 
quelques éléments ci-après.

Oui, Action Paysage a réussi, avec tous ses parte-
naires, ce pari. À ce stade, plus sous un angle quali-
tatif que quantitatif : quand bien même, durant ces 
quatre premières années et dans un contexte com-
plexe, le volume de prestations est resté modeste, 
les apprentissages ont été riches et Action Paysage 
dispose maintenant d’une structure et d’un savoir 
très prometteurs pour la suite. Cela a toutefois été 
le fruit d’un travail assidu, dont les principaux ensei-
gnements à retenir sont ici listés.

1 Un tel projet n’aurait eu guère de chance 
de survie s’il n’avait pas été pensé et porté par 
Action Paysage, un acteur historique et solide dans 
le milieu de l’insertion socioprofessionnelle de la 
région. Sa crédibilité, son réseau, ses ressources 
internes, quantitatives comme qualitatives (diver-
sité et richesse des compétences et expériences 
professionnelles), ont été déterminantes pour 
garantir le savoir d’une part et la pugnacité et l’agi-
lité d’autre part, indispensables à une telle 
innovation :

• Le savoir, parce que conjuguer les fragili-
tés et ressources potentielles de chacun des deux 
publics concernés pour qu’elles deviennent sources 
d’enrichissement pour l’autre est un exercice d’une 
inouïe finesse, où les risques de dérapages sont 
élevés.

• La pugnacité et l’agilité parce que la 
conduite d’un tel projet d’innovation dans une 
période aussi instable qu’imprévisible a nécessité 
une constante capacité de remise en question et 
de relance.

Enfin, le fait qu’Action Paysage exploitait déjà, en 
amont de Wili, un secteur Mobilité Douce s’avéra 
une condition indispensable. Une expérience préa-
lable de livraison de courses à domicile fut quant à 
elle également précieuse.

2 Wili a été forgé dans le creuset de solides 
partenariats locaux avec d’autres acteurs à la fois 
crédibles et pertinents chacun dans leur domaine : 
Pro Senectute, l’ATE, le SSIP de la Ville de Bienne, 
les divers magasins partenaires, etc. Sans l’implica-
tion sérieuse et bienveillante d’un tel réseau, le pro-
jet n’aurait pas pu voir le jour.

3 Le public cible des seniors est difficile à 
appréhender. Parce qu’il s’agit en réalité d’une plura-
lité de publics (notamment selon l’ampleur de leurs 
éventuelles limitations fonctionnelles), parce que les 
personnes âgées réfutent souvent l’étiquette de 
« senior » et parce qu’accorder sa confiance à un 
prestataire est d’autant plus difficile lorsqu’on se 
sent vulnérable. D’une part, ces différents aspects 
rendent nécessaire une certaine adresse dans la 
communication, notamment en tissant de solides 
liens avec des « ambassadeurs » disposant déjà de 
cette confiance auprès des personnes âgées. D’autre 
part, ces constatations incitent à considérer que, en 
termes de critères de segmentation, le type et l’am-
pleur des limitations fonctionnelles – d’ordre phy-
sique, psychique et/ou cognitif – seraient sans doute 
mieux appropriés que l’âge des personnes visées. Il 
serait alors possible d’envisager, sur cette base, de 
nouveaux développements du projet vers ces autres 
publics potentiels.

4 Participer au projet Wili s’avère très riche 
en apprentissages pour les personnes en réinsertion 
socioprofessionnelle. Cette prestation étant bien 
plus d’ordre relationnelle que logistique, cela 
requiert des qualités particulières et n’est pas à la 
portée de tout le monde. Un soin bien particulier 
doit donc être apporté à la sélection, à la formation 
de base et à l’encadrement des accompagnant·e·s, 
afin qu’ils/elles puissent peu à peu (re)prendre 
confiance dans leur capacité à la tâche. Ainsi, il est 
nécessaire de trouver un équilibre quant à la durée 
de l’investissement des accompagnant·e·s au sein 
d’un projet tel que Wili. D’une part, les effets béné-
fiques nécessitent plus qu’une poignée d’accompa-
gnements avant de se faire ressentir. D’autre part, il 
faut garder en mémoire que le but d’un programme 
d’insertion reste de retrouver un emploi durable 
dans les meilleurs délais possibles.

Enfin, bien que l’effet global sur le chômage de 
longue durée à Bienne soit encore faible, Wili sou-
tient les personnes en réinsertion dans leur dévelop-
pement et un nombre croissant de personnes âgées 
dans leur indépendance.

Raconter son histoire est donc gratifiant : le projet 
identifie des solutions aux défis actuels et futurs, 
ose les mettre en œuvre et ouvre ainsi des voies 
possibles pour l’avenir. Grâce à la Fondation Age, 
ce rapport permet de partager les connaissances 
acquises avec le public et, espérons-le, de contri-
buer à la création d’autres « Wili » ailleurs.
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