Rapport
d’activité

Année 2016

38 ASSOCIATIONS MEMBRES
AAFI-AFICS Association des anciens internationaux de
Genève
ABA / CIR Association pour le Bien des Aveugles et
malvoyants - Centre d'Information et de Réadaption
AGM Association Genevoise des Malentendants
Aide française aux aînés
AOMS Association des Anciens de l’OMS
APAF Association d’aide et accompagnement des
Personnes Agées en EMS et de leurs Familles
APEGE Association de pensionnés de la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève

FAAG Fondation pour la Formation des Aînées et des
Aînés de Genève
Fondation Appuis aux Aînés
Fondation Résidence Jura la Tour
Gymnastique Seniors Genève
La Maison de Tara
Le Jardin d’Hedwig
Lecture et Compagnie
Les Rendez-vous des 55 ans et +

ARGT Association Régionale Genève Tennis

MDA Mouvement des Aînés Genève

Association 360, Groupe Tamalou

Pro Senectute Genève

Association Alzheimer Genève

PROSCA Association de soutien aux personnes touchées
par le cancer de la prostate

Association AmiVie
Association « Des Années à Savourer »
Association des EMS de Lancy

Unions Chrétiennes de Genève
VIVA Valoriser et intégrer pour Vieillir Autrement

Association genevoise des foyers pour personnes âgées
Association pour le Vieillissement Créatif
AVIVO Association de défense et de détente de tous les
retraité(e)s et des futur(e)s retraité(e)s
Caritas Genève, pôles Accompagnement et Animations
pour les aînés

11 OBSERVATEURS
CAD Centre d’animation pour retraités de l’Hospice
général
FEGEMS Fédération genevoise des établissements
médico-sociaux

Centre social protestant, Bel âge
GINA Geneva International Network on Ageing
Cité Générations
HUG, Service social
Communauté Israélite de Genève, Service social
imad Institution genevoise de maintien à domicile
Conseil des Anciens de Genève
Uni3 Université des seniors - Genève
Conseil des Anciens de Troinex
Ville de Carouge, Service des affaires sociales
Croix-Rouge genevoise, Seniors
Ville de Genève, Cité seniors
Entrelacs
Ville du Grand-Saconnex, Secteur social
FGCAS Fédération genevoise des clubs d’aînés &
associations de seniors

Ville de Meyrin, Service des aînés
Ville de Vernier, Service de la cohésion sociale

MESSAGE DU COMITÉ
Pour la PLATEFORME, 2016 fut une année de consolidation de nos travaux thématiques et
l’occasion d’un ancrage encore plus important dans le réseau genevois. Nos commissions ont
travaillé de manière intensive et leurs résultats sortiront dans le courant du 1er semestre 2017.
Dès janvier, Madame Irina Ionita a été nommée secrétaire générale, fonction qui va lui permettre
de démontrer la pleine mesure de ses compétences, en offrant ainsi une plus grande visibilité à la
PLATEFORME. Nos Plénières ont été très largement suivies, autant par nos membres et
observateurs que par des invités intéressés par les sujets traités. Le nombre de nos membres et
observateurs a augmenté de façon significative.
Par la diversité des activités des membres et observateurs, par la richesse de leurs expériences de
terrain et leur professionnalisme, la PLATEFORME se révèle et s’implante toujours plus auprès des
autorités. Cette évolution est réjouissante pour les aînées et les aînés de notre canton. Elle marque
la reconnaissance du travail persévérant et encore trop ignoré du monde associatif.
De plus, la présence bienvenue de nos observateurs enrichit les échanges et les collaborations
entre tous les acteurs du terrain. Elle permet une vision plus globale des prises en charge, un
regard ouvert et positif sur le vieillissement. Travailler ensemble, être inventif et se coordonner,
autant de quêtes et de missions communes à toutes et tous pour défendre une politique du bien
vieillir à Genève.

Janine Berberat, Présidente

MEMBRES DU COMITÉ 2016-2017
Janine Berberat, Présidente
Jacqueline Cramer, Vice-présidente
Catherine Bernasconi Franchet, Trésorière
Anne-Claude Juillerat Van der Linden, Secrétaire
Madeleine Bernasconi
Catherine Bassal
Anne Davoli
Yves Perrot, invité au Comité

Pro Senectute Genève
Le Jardin d’Hedwig
Association « Des Années À Savourer »
Association VIVA
Fondation Résidence Jura La Tour
Caritas Genève
Centre Social Protestant, Bel âge
CAD, Hospice général

SECRÉTARIAT & COORDINATION
Irina A. Ionita
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REGARD SUR LES RÉALISATIONS 2016
 Renforcement et mise en valeur des travaux de nos commissions et groupe de travail :
préparation des Recommandations de la Commission Habitat Seniors et des Actes de la
Journée Isolement, finalisation du premier mandat du Groupe de gestion des bénévoles.
 Accueil de deux nouveaux membres : Association 360 et Association AmiVie
 Nouvelle stratégie de communication : nouveau logo, nouveau dépliant, site internet
amélioré et mis à jour, calendrier partagé, infolettre électronique mensuelle
 Plus grande présence de la PLATEFORME dans le réseau : participation aux colloques et
commissions externes, partenariat avec le CAS Développement durable-Université de Genève
 Consolidation de l’administration, dont le secrétariat est passé de 60% à 80 %

REGARD SUR LA TRÉSORERIE 2016

Cotisations
membres
26%

Excédent
trésorerie 2015
6%

RECETTES

Subvention Ville
de Genève
68%
Passifs
transitoires
(frais 2015)
7%
Révision des
comptes 2015
4%

Communication
9%

DÉPENSES

Frais Comités
Plénières et
Commissions
3%
Frais
administratifs
3%

Salaires et
cotisations
sociales
74%

Les comptes annuels complets et révisés peuvent être consultés sur demande.
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COMMISSIONS & GROUPE DE TRAVAIL INTERNES
Commission pour une politique de la personne âgée à Genève – Madeleine Bernasconi,
présidente
Les travaux de la Commission se sont articulés autour de la Loi-cadre sur la répartition des tâches entre les
communes et le canton (LRT), dont le 1e train de lois énonce la politique publique D (Personnes âgées). La
Commission s’est penchée sur les implications concrètes des compétences attribuées aux communes sous
forme de « tâches de proximité » et des compétences attribuées au canton pour les prestations de soins à
domicile et les personnes en institution. Les réalités du terrain mettent en lumière des frontières plus
perméables entre ces compétences et surtout la nécessité d’une coordination encore plus soutenue entre
les instances cantonales, communales et le milieu associatif qui œuvrent pour les personnes âgées.

Commission Isolement – Yves Perrot, président
L’année 2016 a été marquée par la synthèse et la rédaction des actes de la Journée du 5 novembre 2015
autour de la coordination des acteurs genevois pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. Aux
séances plénières se sont succédé des groupes de travail par thématique, ainsi qu’une collaboration étroite
avec un journaliste pour concrétiser la publication attendue dès 2017. La Commission réfléchit également
à la suite plus concrète qui sera donnée à ces actes.

Commission Habitat Seniors – Janine Berberat, présidente a.i.
Après une courte période de réorganisation, la Commission a connu une année particulièrement prolifique
autour de la réactualisation des Recommandations pour l’habitat destiné aux seniors énoncées en 2007 par
le Groupe Habitat Seniors de l’époque. En concertation avec les membres et des experts externes, ces
recommandations seront publiées en février 2017 et feront l’objet de plusieurs cahiers dédiés à chacune.

Groupe Gestion Bénévoles – Marisa Silva, présidente
L’enquête menée en 2015 auprès des associations membres et observateurs de la PLATEFORME a permis
d’identifier les principaux défis rencontrés par le milieu associatif face à la gestion des bénévoles. Quelles
motivations, quelle formation, quelle reconnaissance pour le travail bénévole, alors qu’il représente une
ressource humaine et financière considérable pour le bon fonctionnement de notre société ? Le Groupe a
travaillé à un inventaire avec des propositions concrètes qui seront diffusées au cours de l’année 2017.

COMMISSIONS EXTERNES & PARTENARIATS
Commission de coordination du réseau de soins, DEAS
Déléguée Sophie Courvoisier, directrice de l’Association Alzheimer Genève

Commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile, DEAS
Déléguée Janine Berberat, présidente de la PLATEFORME

Groupe d’experts Bien vieillir en santé, Promotion de la santé et prévention, DEAS
Déléguée Martine Sumi, présidente de Gymnastique Seniors Genève

Comité d’experts CAS Développement durable, Université de Genève
Déléguée Irina Ionita, secrétaire de la PLATEFORME
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PLÉNIÈRES & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
15 février Formation à l’accompagnement en fin de vie (invitée Rosette Poletti et table ronde avec trois
associations membres)

18 avril Concept cantonal de promotion de la santé et de prévention 2030 (invitées Flora Houben et Lynne
Thadikkaran-Salomon, conseillères scientifiques, Promotion de la santé et prévention, DGS – DEAS)

20 juin Vivre ensemble : toutes les générations se retrouvent à la PLATEFORME (la parole aux associations
membres et aux observateurs)

19 septembre Nouveau droit de la protection de l’adulte : la pratique trois ans plus tard (invités Thierry
Wuarin, ancien Président du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant et Anne-Laure Repond, Secrétaire
générale de la Fegems)

14 novembre La diversité de la PLATEFORME : quatre associations se présentent

AUDITIONS & RENCONTRES
Commission de la cohésion sociale de l’Association des Communes Genevoises : présentation
de la PLATEFORME et du tissu associatif genevois œuvrant avec et pour les personnes âgées dans la proximité

Rencontre avec le CE Luc Barthassat : discussion autour des enjeux de la mobilité des aînés
Plusieurs rencontres avec le CE Mauro Poggia : gel des prestations du Chalet Florimont et futur des
structures intermédiaires pour les personnes âgées à Genève

Commission consultative sur les violences domestiques : présentation de la PLATEFORME et
discussion autour de la maltraitance des personnes âgées

PARTICIPATION AU RÉSEAU GENEVOIS










Exposition Proches aidants, tous les jours… à Chêne-Bougeries
Master en sciences de l’environnement, Université de Genève : cours sur l’équité intergénérationnelle
Appel à projets lancé par la Ville de Genève : évaluation de projets intergénérationnels
Forum ouvert de la Promotion de la santé et prévention du DEAS, Quelles actions pour promouvoir la
santé des Genevois ?
Formations continues offertes par la Ville de Genève : Finances & Recherche de fonds, Communication
& marketing
Festival Seniors de la Ville de Genève, La parole aux seniors
Promotions Seniors de la Ville de Vernier
Journée Proches aidants aux Hôpitaux Universitaires de Genève, Pouvoir s’accorder du temps
5e colloque annuel du réseau de soins, Synergies santé social
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OBJECTIFS 2017 – 2018








Concrétiser les travaux des commissions par de nouvelles publications
Elargir le réseau en cherchant de nouveaux membres, observateurs et partenaires
Mettre encore plus en valeur les activités des associations membres
Rapprocher toujours davantage les thèmes des Plénières des réalités du terrain
Intensifier la recherche de fonds
Acquérir une plus grande visibilité auprès des pouvoirs publics
Continuer à suivre de près les actions et politiques en lien avec la personne âgée à Genève

REMERCIEMENTS
À la Ville de Genève pour son soutien financier.
À la Fondation Leenaards pour son soutien financier à la réalisation des Actes de la Journée
Isolement du 5 novembre 2015.
À Pro Senectute Genève pour son soutien financier à la Newsletter.
Au CAD, à son directeur et à toute l’équipe pour leur généreuse et conviviale hospitalité.
Aux membres du Comité pour leur engagement sans faille, leur disponibilité et leur dynamisme.
À toutes les personnes représentant les associations membres et les observateurs pour leur
présence, leur expérience et leur précieuse contribution au sein de la PLATEFORME.
Aux experts externes pour le temps accordé et les compétences partagées avec générosité.
À tous les partenaires institutionnels publics et privés pour la reconnaissance du monde
associatif comme interlocuteur incontournable.
À toutes et tous pour la confiance que vous témoignez à la PLATEFORME.
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PLATEFORME des associations
d’aînés de Genève

p/a CAD, Centre d’animation
pour retraités
22, route de la Chapelle
CH-1212 Grand-Lancy

Tél. (+41) 079 890 96 31
www.plateformeaines.ch
info@plateformeaines.ch

