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RAPPORT d’ACTIVITÉ 

 

Mesdames et Messieurs, 
 
Au cours de l’exercice 2008, la Plate-forme des associations d’Aînés de Genève a 
continué à se développer. Nous avons ouvert les portes de nos réunions plénières à 
plusieurs organisations qui souhaitaient établir des contacts avec notre regroupement 
et avons notamment reçu, à titre d’observateur l’AAFI- AFICS (organe des retraités 
des Nations-Unies), GINA (Geneva International Network on Ageing / Réseau 
international sur le vieillissement basé à Genève), le Conseil des Anciens de Troinex, 
le Rendez-vous des 55+ de Thonex, l’ADP-EPM (pensionnés des établissements 
publics médicaux) ainsi que le CAD avec la présence de M. Yves Perrot. 
Le principe de la participation de ces organisations – à part le CAD -  en tant que 
membres de la Plate-forme sera traité au point 6 de l’ordre du jour. 
 
Le comité s’est réuni à 5 reprises pour traiter des affaires courantes de l’association et 
organiser les 4 réunions plénières qui se sont tenues en 2008. 
Il est satisfaisant de noter que toutes ces réunions ont été suivies très régulièrement 
par l’ensemble des 17 associations membres, à l’exception peut-être de Genève 
Tennis seniors et de Alzheimer Suisse. 
4 associations (le RAG, la FAAG, l’APAF et L’Union Chrétienne de Genève) ont eu 
l’occasion, cette année, de présenter en détail leur institution pour l’intérêt et le 
bénéfice de chacun. 
Nous avons également reçu Mme Lea Brunner, collaboratrice de l’Office cantonal de 
l’emploi, qui nous a décrit le programme de la création d’emplois de solidarité. C’est 
un programme intéressant auquel plusieurs de nos associations pourraient avoir 
recours. 
 
Sur le plan des activités, les deux projets en cours ont continué à progresser. 
 
Le groupe de projet « Passeport senior » dirigé maintenant par Martine Sumi-Viret a, 
pour l’instant, rejoint les travaux du groupe « Inventaire et prospective », qui pourra 
bénéficier des travaux préparatoires en vue de la publication d’un guide des seniors, 
préparé sous l’égide de la Ville de Genève. 
L’objectif suivant prévu dans le mandat donné au groupe, c'est-à-dire déterminer des 
synergies possibles et réduire les doublons avant d’élaborer le concept « passeport 
senior » sera abordé après cette première étape. 
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L’important groupe « Habitat Seniors », placé sous la férule de Hans Peter Graf 
depuis la démission de Monique Python, organise régulièrement des réunions avec la 
participation de représentants de différents services extérieurs. Un rapport «  Bourse 
d’échanges », élaboré par un groupe ad hoc réunissant des représentants du DCTI- 
Département des constructions et des technologies d‘information, de l’ADIEI 
Association des Diplômés de l'Institut d'Etudes Immobilières et de notre Groupe 
Habitats seniors a reçu un bon accueil de la part du Conseiller d’Etat Mark Muller et le 
groupe Habitat Seniors a connu un certain écho grâce à 3 interviews diffusées dans la 
cadre de l’émission « Les Urbanités » de la Radio Suisse Romande. 
 
Par ailleurs, la Plate-forme s’est notamment intéressée à deux autres sujets. 
 

1) La Constituante 
A la suite de la décision prise l’été dernier de ne pas présenter une liste de 
candidats pour l’élection à la Constituante, nous avons mis sur pied une 
Commission consultative des aînés pour établir et maintenir un lien de consultation 
et d’influence auprès de la Constituante sur des sujets traitant des aînés. La 
séance constitutive de cette commission qui comprend 12 membres a eu lieu en 
mars 2009. Nous en parlerons donc tout à l’heure lors de la Plénière. 
 

2) Le projet de loi sur les EMS (PL 10401) 
Plusieurs associations membres intéressées par ce sujet (Pro Senectute, l’APAF, 
Alzheimer Suisse, la FEGEMS, le CdA) se sont réunies à deux reprises pour 
examiner ce projet de loi présenté par le Département de la Solidarité et de 
l’Emploi. Elles ont souscrit à l’idée d’une audition conjointe sous la bannière de la 
Plate-forme tout en laissant à la FEGEMS le soin de présenter sa position 
indépendamment. 

 
Pour terminer je rappellerai la répartition des tâches au sein du nouveau comité qui a 
été élu pour une période de 3 ans renouvelables lors de notre assemblée générale du 
novembre 2008. 
Président : Eric Sublet ; vice Présidente : Jacqueline Cramer ; Trésorière : Eléonore 
Zwick-Merchand ; Secrétaire : Hans Peter Graf ; membres : Marguerite Birchler ; 
Bernard Lachenal ; André Herren et Michel Malka. 
Je tiens à remercier toute l’équipe pour leur contribution efficace et de très agréable 
compagnie. 
Avant de conclure je souhaiterai dire au prochain nouveau retraité. Maurice Graber, 
adjoint de direction à la Ville de Genève, à quel point nous avons apprécié sa 
collaboration et le soutien qu’il a apporté au développement de notre association.  
Merci, bon vent et bienvenue à Stéphane Birchmeier. 
 
Eric Sublet 
Mai 2009 


