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HOMMAGES 
 
L’année 2014 a débuté dans la tristesse pour la PLATEFORME. Marguerite Birchler, membre du Comité, 
présidente de notre commission pour une politique de la personne âgée, représentante  de la 
PLATEFORME à la commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile et 
présidente de l’APAF nous quittait subitement le 18 décembre 2013. Trois mois plus tard, le 16 mars 2014, 
Eric Sublet, président et membre fondateur de la PLATEFORME s’en allait tout aussi brusquement.  
Marguerite et Eric était deux belles et fortes personnalités, engagées l’une comme l’autre pour la défense et 
le respect des aînés. Tous deux ont marqué l’Histoire de la PLATEFORME et on largement contribué à 
construire le réseau genevois autour et pour la personne âgée.  
Nous ne pouvions commencer ce rapport et fêter nos 10 ans sans leur rendre hommage et leur dire encore 
merci. 
 
 
 
MANDAT 
 
Dans sa séance du 16 avril 2014, l’Assemblée générale a décidé de reporter d’une année l’élection de la 
Présidence et du Comité afin de respecter la période de deuil suite au décès de son Président, qui était seul 
candidat à la Présidence, et de se donner du temps pour construire la suite. 
Elle a donc décidé de reconduire pour une année les membres du Comité en place et d’y adjoindre les 
présidents de commission. 
En plus de gérer les affaires courantes, elle a donné mandat d’organiser une réflexion sur les fondements 
institutionnels de la PLATEFORME et de sa gouvernance, de mettre en place une communication interne et 
externe transparente, d’organiser la relève. 
 
 
 
COMITE ad interim 
 
Membres élus reconduits pour une année : 
Janine Berberat, Présidente, Raymond Jeanrenaud, Vice-Président et Trésorier, Anne Davoli, Présidente de 
la commission Habitat seniors, Anne Winkelmann, Philibert Perrin, responsable du site internet. 
Ont rejoint pour une année : 
Madeleine Bernasconi, Présidente de la commission pour une politique de la personne âgée à Genève,  
Anne-Claude Juillerat van der Linden, Présidente de la commission pour une retraite active, Etienne 
Membrez, responsable du groupe statuts et règlements, Yves Perrot, observateur et Président de la 
commission isolement. 
 
Le Comité s’est réuni 12 fois en séances ordinaires  et  plus de 20  fois en sous-groupes de travail, 
renforcés, selon les sujets, par des membres et observateurs, notamment pour la refonte du site internet, 
l’analyse du projet institutionnel, la révision des statuts, l’élaboration du concept de communication et la 
création de la Newsletter. 
Le Comité a été épaulé par Hans Peter Graf, son secrétaire, qui n’a pas ménagé son temps et son 
dynamisme, nous le remercions vivement. 
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PROJET INSTITUTIONNEL 
 
En 10 ans la PLATEFORME est passée de 6 à 33 associations et groupements membres et compte 9 
institutions publiques en tant qu’observateurs. Une réflexion s’avérait nécessaire. 
Accompagnés de Monsieur Charles Chalverat, ancien professeur HES-SO santé/social, nous avons mené 
une réflexion sur les fondements de notre institution et son évolution. Ce travail organisé sur les deux 
Plénières de juin et septembre, s’est déroulé avec l’ensemble de nos membres et observateurs et a permis 
de réaffirmer notre mission et notre volonté d’être un partenaire vigilant et créatif dans le réseau genevois 
pour la personne âgée,  de jouer un rôle de veille sur l’évolution du vieillissement et des prises en charge. 
Les aspects de gouvernance et de communication ont été mieux redéfinis et se sont traduits par la 
modification de nos statuts. 
 
 
 
COMMUNICATION 
 
Suite à un audit de notre site internet, nous avons opté pour une refonte de ce dernier, recherché une plus 
grande rigueur dans sa gestion et son alimentation, le but étant d’être une vitrine pour nos membres et 
observateurs et une source d’informations. Nous avons profité de moderniser notre logo PLATEFORME des 
associations d’aînés de Genève. 
En décembre nous avons publié notre première Newsletter : « Quelles Nouvelles ? » sur le sujet de la 
malvoyance des personnes âgées.  
Nous avons amélioré la communication à l’interne et travaillé sur une plus grande transparence. 
 
 
 
MEMBRES ET OBSERVATEURS 
 
Le nombre de membres et d’observateurs est resté constant en 2014 : 32 membres et 9 observateurs. 
Les associations AMPIA et ADP-EPM ont fusionné pour devenir l’APEGE, Association de Pensionnés de la 
Caisse de Prévoyance de l’Etat de Genève. 
Dans la réorganisation de notre site, nous avons établi 5 catégories où les membres se répartissent de la 
manière suivante : associations d’anciens (5 membres), accueil (3 membres), loisirs (9 membres), santé (6 
membres), social (9 membres). 
 
 
 
PLENIERES 
 
Plénières organisées en 2014 : 
27 janvier, présentation du rapport « Politique de la personne âgée à Genève »." 
14 février, trois présentations : les services aux personnes âgées de la Croix-Rouge par Mmes Sylvie 
Munaretto et Sylvie Lamorgèse, coordinatrices, la Maison de Tara par Mme Anne-Marie Struijk, Présidente 
et la charte du réseau de soins par Mme Elisabeth Debenay, cheffe du secteur du réseau de soins  de la 
DGS. 
16 juin : Projet institutionnel avec M. Charles Charlverat, ateliers et échanges. 
22 septembre : Projet institutionnel, synthèse des propositions, discussion et adoption. 
17 novembre : Malvoyance des personnes âgées : des pistes à prendre pour répondre à leurs besoins, 
avec Mme Paule Christiaen et M. Daniel Nicolet du CIR-ABA, témoignage de M. Roger Fontana, M. Joel 
Goldstein directeur de l’EMS Les Marronniers, Mme Catherine Bernier de l’IMAD, Mmes Jacqueline 
Grandjean et  Martine Sumi de Gym seniors.  
La participation des associations membres et des observateurs aux Plénières a légèrement augmenté sur 
l’année 2014 pour passer à plus de deux tiers.  
De plus, le nombre de personnes présentes est beaucoup plus important. Ce qui démontre l’intérêt porté à la 
PLATEFORME et que la suppression de la limitation à deux délégués par membres est bien perçue. 
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Commission pour une politique de la personne âgée à Genève : Madeleine Bernasconi, Présidente 
 
L’année 2014 a constitué une étape importante pour cette commission. 
En janvier la Commission a présenté, lors d’une Plénière uniquement consacrée à la question, le fruit de ses 
deux ans de réflexions basées sur ses expériences et connaissances des réalités du terrain.  
La vision globale et cohérente avancée dans son rapport Politique de la personne âgée à Genève, 
largement diffusé,  a connu un écho réjouissant, mais jusqu’ici limité surtout du côté des milieux politiques. 
Ceci est particulièrement vrai pour les deux propositions avancées dans le rapport, à savoir 1° l’adoption 
d’une loi cadre sur les objectifs de la politique globale en faveur de la personne âgée prenant en compte les 
dimensions du vieillissement dans l’ensemble des politiques publiques et  2° la création d’une Commission 
permanente de la personne âgée. 
 
Dès juin, la Commission a repris ses travaux, sous la présidence de Madeleine Bernasconi dans une 
composition élargie et en se donnant un nouveau mandat, adopté à la Plénière de septembre : examiner  
sous quelles conditions un suivi concret peut être fait à son rapport et aux propositions et pistes qui y sont 
avancées et examiner si des recommandations complémentaires pourraient être faites ou être plus 
explicitées. Partant des neuf pistes évoquées dans notre rapport la Commission cherche à montrer très 
concrètement ce qui se fait et jusqu’où les associations pourront aller.  Dans ses sept séances tenues 
depuis l’été elle s’est notamment penchée sur la question des espaces mis à la disposition des associations 
d’aînés pour leurs activités ainsi que sur les possibilités de développer le rôle de la personne âgée dans la 
vie de la Cité. Elle a également organisé son mode de fonctionnent pour répondre à sa mission de veille. 
 
 
 
Commission Isolement : Yves Perrot, Président 
 
Le rapport du groupe isolement de la PLATEFORME paru en automne 2013 a mis en lumière l'existence, 
sur le canton de Genève, d'un grand éventail de prestations et de services se préoccupant de la question de 
l'isolement des aînés. Cependant, le rapport a également permis de révéler que cette offre de prestations 
était fortement éclatée et manquait de coordination. 
 
Pour tenter d'améliorer cette situation, et afin de proposer des réponses adaptées à toutes les spécificités, la 
PLATEFORME crée une nouvelle commission dont le mandat est le suivant : 
 « Définir entre acteurs associatifs et institutions communales et cantonales des modalités qui permettent de 
mieux organiser, faire connaître et coordonner l’offre de prestation qui existe à Genève en matière de 
prévention, de détection et de prise en charge des aînés isolés ou en risque d'isolement. » 
  
Composée de 19 membres, la Commission a travaillé en 2014 a la mise sur pied de la Journée isolement 
2015. Elle s’est divisée en 3 groupes de travail afin de mener en parallèle la recherche de fonds, le choix 
d’un lieu propice et enfin le choix des intervenants et des thèmes des ateliers. 
 Bien qu’un travail important reste à accomplir, la Commission a réussi à poser des bases saines pour 
l’événement de 2015. On peut souligner le soutien très important qu’elle a reçu de la part du Comité de la 
PLATEFORME et particulièrement de sa présidente, très investie sur le sujet de l’isolement. 
 
 
 
Commission Habitats seniors : Anne Davoli, Présidente 
 
La commission a débuté l’année 2014 par l’organisation d’une Conférence intitulée « Je prends de l’âge : 
mon logement est-il adapté ? » à l’Espace quartier de Plainpalais (Minoteries) en collaboration  avec l’UAC 
du même lieu. Le but de cet échange était de recenser quelques locataires habitants dans des immeubles 
construits à différentes époques, afin d’effectuer des audits de leur logement. Trois ont été retenus. 
 
Afin d’avancer dans ce domaine, plusieurs réunions ont été organisées en sous-groupe, pour déterminer la 
méthode à suivre et l’objectif en vue d’élaborer un rapport "Adapter les logements existants pour tous les 
âges". Cette analyse devrait déboucher à la réalisation d’une plaquette résumant des recommandations aux 
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autorités et aux autres parties concernées démontrant l’importance, la pertinence et l’utilité de la démarche 
proposée.  
 
En parallèle et hormis ses 3 séances, le travail de la commission fut marqué par une activité dense, de 
contacts, de transmission, de renseignements, d’information et de participation à des événements extérieurs 
tels que des tables rondes concernant des Grands Projets de l’Office de l’urbanisme du canton, l’éco-
quartier des Vergers à Meyrin, des groupes de travail de gérontechnologie, Comité de HAU –Handicap 
Architecture et Urbanisme. 
 
 
 
Commission pour une retraite active/ Retraite - projet de vie 65+ : Anne-Claude Juillerat van der Linden, 
Présidente 
 
La Commission ne s’est pas réunie en 2014.  Elle reprendra ses travaux dès juin autour de la thématique 
d’une retraite agie plutôt qu’une retraite active ou qu’une retraite subie. Elle aura pour objectif de produire au 
final deux documents, l’un qui comprendra des préconisations aux communes et aux collectivités pour 
optimiser l’implication des aînés dans la vie communale/régionale et l’autre qui sera davantage un recueil 
(succinct) de conseils destinés à donner des pistes plus individuelles pour se sentir bien dans le processus 
de vieillissement. 
 
 
 
COMMISSIONS EXTERNES avec délégation de la PLATEFORME 
 

- Commission de coordination du réseau de soins : déléguée Sophie Courvoisier, directrice 
d’Alzheimer Genève, suppléante Jacqueline Cramer,  membre du comité Le Jardin d’Hedwig. 

- Commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile : déléguée Janine 
Berberat, présidente a.i. de la PLATEFORME, déléguée de Pro Senectute Genève 

- Groupe d’experts « Bien vieillir en santé » : déléguée Martine Sumi, Présidente de Gymnastique 
Seniors Genève. 

 
 
 
PARTICIPATION AUX EVENEMENTS ET PRESENCE DANS LES MEDIAS 

 
La PLATEFORME a été invitée et a participé, entre autre, aux événements suivants : 
- Rencontre avec M. Didier Froidevaux , directeur de la stratégie à la Police cantonale de Genève, 

dans le cadre d’un projet d’étude sur le Grand âge et les enjeux sécuritaires, 
- Présence à la séance d’information pour les associations de la Ville de Genève 
- Présence aux promotions seniors de la Ville de Genève 
- Présence aux promotions des seniors de Ville de Vernier 
- Présence à la journée intercantonale Genève-Vaud pour les proches aidants 
- Participation à l’exposition des Proches-aidants à la Ville de Carouge, 
- Participation à la Table ronde sur  l’économie du vieillissement « Silver économie » 
- Participation au 3ème colloque du réseau de soins 
- Participation à l’information et à la formation du nouveau droit comptable de la Ville de Genève. 
- Participation au CAD Factory 
- Participation à l’inauguration de la nouvelle arcade + remise du prix coup de cœur de l’Association 

Alzheimer Genève. 
 
      La PLATEFORME a également été sollicitée présente dans les médias : 

- Reportage de Mme Laurence Bezaguet, journaliste à la Tribune de Genève lors de la diffusion du 
rapport sur une politique de la personne âgée à Genève, 

- Présence d’Eric Sublet sur le plateau de Léman Bleu pour présenter la PLATEFORME et le rapport 
cité plus haut. 

- Participation à l’émission Ligne de cœur, 
- 3ème âge, mosaïque et réalités, Tribune de Genève. 
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- « L’isolement des aînés, tabou difficile à détecter », Tribune de Genève. 
- « Les seniors genevois sont touchés par l’isolement », Tribune de Genève 
- Participation à la  préparation de l’émission TSR  36,9° "Logement et longévité", intervention d’un 

membre de la Commission à l’émission Espace 2  Babylone "L'architecte a-t-il une grand-mère ? ". 
 
 
OBJECTIFS  ET PROJETS POUR 2015 

 
Ø Organisation de la Journée Isolement du 5 novembre 2015. 
Ø Programmation des thèmes pour les Plénières. 
Ø Développement de notre projet communication. 
Ø Renforcement de la visibilité de la PLATEFORME en tant qu’interlocutrice et partenaire. 
Ø Mise en place du règlement d’application des statuts. 
Ø Réorganisation du secrétariat. 
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