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Année 2017

40 ASSOCIATIONS MEMBRES

FAAG Fondation pour la Formation des Aînées et des
Aînés de Genève

AAFI-AFICS Association des anciens internationaux de
Genève

Fondation Appuis aux Aînés

ABA / CIR Association pour le Bien des Aveugles et
malvoyants - Centre d'Information et de Réadaption

Fondation Résidence Jura la Tour
Gymnastique Seniors Genève

AGM Association Genevoise des Malentendants

La Maison de Tara

Aide française aux aînés

Le Jardin d’Hedwig

AOMS Association des Anciens de l’OMS

Les Rendez-vous des 55 ans et +

APAF Association d’aide et accompagnement des
Personnes Agées en EMS et de leurs Familles

Ligue genevoise contre le rhumatisme
MDA Mouvement des Aînés Genève

APEGE Association de pensionnés de la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève

Pro Senectute Genève

ARGT Association Régionale Genève Tennis

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

Association 360, Groupe Tamalou
Association Alzheimer Genève

Unions Chrétiennes de Genève
VIVA Valoriser et intégrer pour Vieillir Autrement

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

15 OBSERVATEURS

Association genevoise des foyers pour personnes âgées

CAD Centre d’animation pour retraités de l’Hospice
général

Association pour le Vieillissement Créatif

Commune de Bernex, Service social-jeunesse

AVIVO Association de défense et de détente de tous les
retraité(e)s et des futur(e)s retraité(e)s

Commune de Genthod, Service Social Aînés

Caritas Genève

DSE, Police de proximité

Centre Genevois du Volontariat

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 Lancy, Service des affaires sociales

FLPAI Fondation des Logements pour Personnes Âgées
ou Isolées

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

MESSAGE DU COMITÉ
« Réfléchir, se coordonner et agir ensemble, un creuset de compétences au service des aînés » :
une devise ambitieuse, et l’année 2017 en donne une preuve.
Nos Commissions Habitat Seniors et Isolement, ainsi que le Groupe de travail Gestion Bénévoles
ont concrétisé leurs travaux par des publications : Recommandations pour l’habitat destiné aux
seniors ; Tisser la Toile : l’enjeu essentiel de la coordination des acteurs face à la problématique de
l’isolement social chez les personnes âgées et enfin la Gestion du bénévolat en lien avec la personne
âgée à Genève. Le rôle de nos Commissions thématiques est d’établir un état des lieux des
situations sur le terrain et d’articuler des recommandations sur les problématiques qui les
occupent. Ces publications sont le fruit d’un travail à notre échelle associative, à la fois modeste
et réaliste, ancré dans les réalités et les potentialités, mais aussi dans les limites du terrain.
Les Plénières ont également joué pleinement leur rôle de veille sur l’incidence des décisions
politiques et de partage de l’information entre les membres du réseau. Avec la Direction de la
santé, nous avons pu échanger sur nos inquiétudes et questionnements quant à la présentation
du projet de la nouvelle loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile.
Avec la Direction de l’action sociale, un dialogue constructif et durable s’est instauré sur les défis
et les réalités des prestations complémentaires.
Les Commissions, tout comme les Plénières, sont le cœur de la PLATEFORME, notre identité,
notre raison d’être. Ce sont des laboratoires riches et vivants, des mises en commun de
compétences et de pratiques différentes, allant toutes vers la recherche constante de pratiques
de coordination, à petite et grande échelle, entre les acteurs du terrain.
A notre devise s’ajoute un credo : « une politique autour du vieillissement de la population doit
se faire pour, mais surtout avec les aînés ». Le réseau associatif comme les institutions publiques
et politiques se doivent de travailler ensemble, se reconnaître comme partenaires légitimes et
intégrer une vision globale du vieillissement dans leurs projets et actions.
C’est dans cet esprit que la PLATEFORME continuera à œuvrer pour les années à venir.

Janine Berberat, Présidente

MEMBRES DU COMITÉ 2017-2018
Janine Berberat, Présidente
Jacqueline Cramer, Vice-présidente
Catherine Bernasconi Franchet, Trésorière
Anne-Claude Juillerat Van der Linden, Secrétaire
Madeleine Bernasconi
Catherine Bassal
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
CAD, Hospice général

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL & COORDINATION
Irina A. Ionita
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REGARD SUR L’ACTIVITÉ 2017
 Trois publications thématiques : Recommandations pour l’habitat destiné aux seniors (février
2017), Tisser la toile : L’enjeu essentiel de la coordination des acteurs face à la problématique
de l’isolement social chez les personnes âgées (septembre 2017) et Gestion du bénévolat en
lien avec la personne âgée à Genève : état des lieux (novembre 2017)
 Quatre nouvelles associations membres : Centre Genevois du Volontariat, Fondation des
Logements pour Personnes Âgées ou Isolées, La Carte Blanche, Ligue genevoise contre le
rhumatisme
 Quatre nouveaux observateurs : la Police cantonale de proximité, les Services sociaux des
communes de Bernex, Genthod et Lancy
 Une plus grande visibilité de la PLATEFORME dans le réseau : entretiens, portraits et articles
dans la presse genevoise, présentations et interventions externes

REGARD SUR LA TRÉSORERIE 2017
RECETTES 85’870.35

CHARGES 86'679.89

Les comptes annuels complets et révisés peuvent être consultés sur demande.
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COMMISSIONS & GROUPE DE TRAVAIL INTERNES
Commission politique de la personne âgée à Genève – Madeleine Bernasconi, présidente
La Commission a continué sa réflexion de fond sur les pratiques de coordination des actions hors-soin pour
personnes âgées, à la lumière du 1er train de la Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le
canton. Avec le concours des associations membres et observateurs de la PLATEFORME, elle a également
mené un travail de réflexion et d’analyse comparative du Projet de loi sur l’organisation du réseau de soins
en vue du maintien à domicile. Durant le 2e semestre 2017, la Commission a œuvré à la préparation de la
table ronde et du débat avec les candidats au Conseil d’Etat 2018 sur la thématique « La personne âgée
dans la cité : quelle politique ? ». Cet événement a eu lieu le 26 février 2018 au CAD.

Commission Isolement – Yves Perrot, président
L’année 2017 marque le bel aboutissement du travail de longue haleine mené par la Commission autour
des enjeux de la coordination des acteurs dans la lutte contre l’isolement social des personnes âgées.
L’analyse de six thématiques principales autour de cette coordination impliquant l’ensemble des acteurs
genevois, avec des propositions de pistes d’action concrètes, a été publiée en septembre 2017 sous le titre
Tisser la toile et présentée en Plénière aux associations membres et observateurs. L’étape suivante,
entamée en novembre 2017 et qui sera poursuivie tout au long de l’année 2018, est celle de la prise de
contact direct avec tous les partenaires communaux, cantonaux et institutionnels afin de présenter de vive
voix les pistes d’action et de tisser des collaborations durables pour lutter contre l’isolement social.

Commission Habitat Seniors – Janine Berberat, présidente
La Commission a publié en février 2017 ses Recommandations pour l’habitat destiné aux seniors. Ces
recommandations font actuellement l’objet d’une réflexion approfondie, en fonction des réalités et besoins
de la population genevoise, afin de proposer des bonnes pratiques en lien avec chaque recommandation.

Groupe Gestion Bénévoles – Sylvie Munaretto, présidente
Le Groupe a mené à terme le mandat donné en 2015 par la PLATEFORME, en publiant en novembre 2017
un état des lieux sur la Gestion du bénévolat en lien avec la personne âgée à Genève. Cela a permis de
proposer des pistes adaptées aux besoins et aux demandes du monde associatif et des institutions qui
travaillent avec des bénévoles. L’enjeu du bénévolat dans le milieu associatif s’est avéré être vital dans le
lien avec la personne âgée, à la fois comme acteur et bénéficiaire des actions bénévoles.

COMMISSIONS & GROUPES DE TRAVAIL CANTONAUX
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 Irina Ionita, secrétaire générale de la PLATEFORME

Groupe d’experts Bien vieillir en santé, Promotion de la santé et prévention, DEAS
Déléguée Irina Ionita, secrétaire générale de la PLATEFORME

Groupe de travail sur les maisons de vacances, DEAS
Déléguée Jacqueline Cramer, vice-présidente de la PLATEFORME
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PLÉNIÈRES & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
27 février Les prestations complémentaires : réalités et défis (Jean-Christophe Bretton, Directeur général de
l’action sociale et Marinella De Nardin Lugand, Directrice du Service des prestations complémentaires)

10 avril La qualité de la vie et la question du bien (Samia Hurst, Directrice de l’Institut Ethique Histoire
Humanités de l’Université de Genève)

19 juin Présentation du Projet de loi sur l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile (Adrien
Bron, Directeur général de la santé et Sabrina Cavallero, Directrice du Service de la planification et du réseau
de soins)

18 septembre Présentation du rapport thématique « Tisser la toile. L’enjeu essentiel de la coordination des
acteurs face à la question de l’isolement social chez les personnes âgées » (Commission Isolement)

13 novembre Présentation du rapport thématique « Gestion du bénévolat en lien avec la personne âgée à
Genève: état des lieux » (Groupe Gestion Bénévoles)

AUDITIONS & RENCONTRES
Commission de la cohésion sociale et de la jeunesse, Ville de Genève : audition de la PLATEFORME
concernant la motion M 1146 «Genève, ville amie des aînés… Vraiment?»

Association des communes genevoises : échanges avec les communes, le canton et le milieu associatif
genevois sur l’aide à la vie quotidienne des aînés

Commission de la santé, Grand Conseil : audition de la PLATEFORME concernant la motion M 2291 pour
garantir une meilleure continuité des soins à la personne âgée tout au long de son parcours de vie

PARTICIPATION AU RÉSEAU GENEVOIS & ROMAND
Ville de Meyrin Participation à l’atelier-conférence Être aîné(e) à Meyrin : Quel est mon enjeu pour demain ?
Haute école de santé Genève, Module mixte 6.2 Synergie des savoirs en lien avec la personne âgée et ses
proches Intervention PLATEFORME Les personnes âgées à Genève : portrait, enjeux et actions
Université de Genève, Programme de logement intergénérationnel 1h par m2 Participation à la soirée Un
an, 40 tandems
Haute école de santé Genève, Journée Maltraitance versus bienveillance : et qu’en est-il de nous-mêmes ?
Partenariat à la Journée Mondiale contre la maltraitance envers les personnes âgées
Office des Nations Unies à Genève, Mix & Mash Participation à la soirée intergénérationnelle
Hospice général, Centre d’animation pour retraités Participation à la Marche du cinquantenaire du CAD
Société suisse de gérontologie, groupe de travail « Gérontechnologies » Participation à la Journée de
sensibilisation Innovations technologiques : Défis éthiques et accessibilité
Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé Participation à la Semaine Proches aidants
à Balexert GE suis proche aidant
Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé Participation au 6e colloque annuel du
réseau de soins Urgences : les réponses du réseau
Fédération genevoise des établissements médico-sociaux Participation à la Journée d’étude Quel EMS
pour demain ?
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LA PLATEFORME DANS LES MÉDIAS
Le réflexe aîné Causes communes No 44, Bimestriel des socialistes Ville de Genève
Une PLATEFORME au service des aînés Le Nouveau Genevois No 9, Magazine du PLR genevois
Risque d’isolement des aînés, des pistes pour y faire face Espaces No 11.2017, AVIVO
Face à l’isolement des aînés, il faut doper les synergies Tribune de Genève 28.02.2018

OBJECTIFS 2018 – 2019
 Poursuivre le travail de la Commission Isolement : synthèse des échanges avec les communes,
le canton et les institutions autour de la coordination dans la lutte contre l’isolement social
 Organiser une Journée autour de la coordination comme pratique au sein de la PLATEFORME
 Développer les projets thématiques dans les Commissions
 Consolider la communication interne et externe
 Renforcer les échanges et les partenariats entre les associations membres

REMERCIEMENTS
À la Ville de Genève
À la Fondation Leenaards
Au CAD, à son directeur et son équipe
Aux délégués des associations membres et observateurs
Aux experts externes des Commissions thématiques
Aux invités à nos Plénières trimestrielles
Aux partenaires institutionnels
Aux membres du Comité
À la Secrétaire générale
À toutes celles et ceux qui nous accordent leur confiance et leur soutien
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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

