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Projet «Kompass» 

Le projet «Kompass» vise à créer des places pour les résidentes et résidents d’arwo qui 

vivent dans des logements décentralisés et dépendent d’une assistance de jour et de nuit en 

vieillissant. Les vingt nouvelles places sont réparties dans six unités d’habitation au sein 

d’une nouvelle résidence. Un centre de jour est également intégré.  

Description et démarche 

Les offres de logement décentralisé de la fondation arwo prévoient une assistance 

exclusivement le matin et le soir. Les départs en retraite ou les temps de travail réduits ont 

eu pour effet que les résidentes et résidents âgés passaient davantage de temps chez eux. 

Cela les privait d’importants contacts sociaux et il leur manquait une structure de jour, ce qui 

se traduisait par un risque d’isolement. Par ailleurs, il n’était pas possible de faire face à des 

situations d’urgence graves.  

Ces constatations nous ont poussés à lancer le projet «Kompass». Celui-ci vise 

principalement à garantir la meilleure intégration possible des personnes âgées. Nous avons 

trouvé les locaux adaptés à nos résidentes et résidents âgés dans un immeuble à Wettingen 

où l’inclusion et la réflexion multigénérationnelle font partie des critères importants. Le droit 

de participation lors de la planification de la résidence nous a permis d’aménager les 

logements de sorte à ce qu’ils soient adaptés aux personnes handicapées. Nous avons 

finalement pris possession des logements et du centre de jour intégré en juin 2018. 

Expériences et effet 

Les résidentes et résidents ont réussi à bien s’intégrer au sein de la nouvelle résidence où ils 

ont depuis lors trouvé un nouveau foyer. L’ouverture d’esprit du voisinage a également 

permis de créer de nouveaux liens sociaux. La situation centrale de l’immeuble permet aux 

résidentes et résidents d’effectuer de de petites emplettes dans les environs ou de faire une 

pause au café proche en autonomie. Le centre de jour intégré est utilisé quotidiennement 

comme un lieu de rencontre. La forte participation nous prouve la réussite totale de ce projet 

auquel le personnel compétent a également apporté une contribution significative.  

Nous planifions la structure de jour en compagnie des résidentes et résidents âgés et 

l’adaptons au cas par cas. Nous évaluons en permanence les activités telles que les tâches 

ménagères, la cuisine, la pâtisserie, le tricot, les travaux de jardinage simples, etc. Une 

grande importance a été accordée à cette forme de cohabitation et de collaboration active 

dans la communauté. La personne de référence donne l’occasion d’aborder des thèmes 

relatifs au vieillissement, de discuter des rituels importants et d’effectuer un travail 

biographique ciblé.  
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Institution / département 

arwo Stiftung  
St. Bernhardstrasse 38, 5430 Wettingen  
+41 56 437 48 48  
http://arwo.ch; admin@arwo.ch  

Contact / direction du projet 

Katja Komenda, responsable du département Habitation 2 
katja.komenda@arwo.ch  
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