Rapport
d’activité

Année 2019

43 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 Réadaptation

Greycells
insieme-Genève
La Carte Blanche

AGM Association Genevoise des Malentendants

La Main Tendue

Aide française aux aînés

La Maison de Tara

AOMS Association des Anciens de l’OMS

Le Jardin d’Hedwig

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

Les Rendez-vous des 55 ans et + Thônex

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

MDA – Activités 50+

ARGT Association Régionale Genève Tennis
Association 360, Groupe Tamalou
Association Alzheimer Genève
Association AmiVie
Association « Des Années à Savourer »

Ligue genevoise contre le rhumatisme
OrTra santé-social Genève
Pro Senectute Genève
VIVA Valoriser et intégrer pour Vieillir Autrement

21 OBSERVATEURS

Association des EMS de Lancy

1h par m2 Projet de logement intergénérationnel

Association genevoise des foyers pour personnes âgées

Bernex, Service social-jeunesse

Association pour le Vieillissement Créatif

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

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

Carouge, Service des affaires sociales

Caritas Genève

Chêne-Bougeries, Service des affaires sociales

Centre social protestant, Bel âge

CIGEV Université de Genève

Cité Générations

Genthod, Service Social Aînés

Conseil des Anciens de Genève

GINA Geneva International Network on Ageing

Conseil des Anciens de Troinex

Grand-Saconnex, Secteur social

Croix-Rouge genevoise, Seniors

HEdS Haute école de santé Genève

CSI Coopérative de Soins Infirmiers

HETS Haute école de travail social Genève

Entrelacs

HUG, Service social

EPER – Bureau genevois « Âge et migration »

imad Institution genevoise de maintien à domicile

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

Lancy, Service des affaires sociales

FEGEMS Fédération genevoise des établissements
médico-sociaux

Onex, Pôle Seniors

FGCAS Fédération genevoise des clubs d’aînés &
associations de seniors
FLPAI Fondation des Logements pour Personnes Âgées
ou Isolées

Meyrin, Service des aînés
Plan-les-Ouates, Service de l’action sociale et de la
jeunesse
Police cantonale de proximité
Uni3 Université des seniors - Genève

Fondation Appuis aux Aînés

Vernier, Service de la cohésion sociale

Fondation Résidence Jura la Tour

Ville de Genève, Cité seniors

MEMBRES DU COMITÉ 2019-2020
Jacqueline Cramer, Présidente
Jean-Marie Carron, Vice-président
Catherine Bernasconi Franchet, Trésorière
Laurent Beausoleil
Madeleine Bernasconi
Sylvie Mansiet
Anne-Laure Repond
Isabel Rochat
Claudio Testori
Yves Perrot, invité au Comité (Commission Isolement)
Eric Proment, invité au Comité (Commission Habitat Seniors)

Le Jardin d’Hedwig
Coopérative de Soins Infirmiers
Association « Des Années À Savourer »
Association des EMS de Lancy
Fondation Résidence Jura La Tour
Croix-Rouge genevoise
FEGEMS
Association Alzheimer Genève
Pro Senectute Genève
CAD, Hospice général
Burkhardt + Partners SA

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL & COORDINATION
Irina A. Ionita
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Lorsque j’ai repris les rênes de la PLATEFORME en avril 2019, avec un Comité renforcé, je connaissais
déjà son dynamisme, ses forces, son réseau, l’engagement de ses membres. Mais je n’avais pas
imaginé à quel point nous allions autant récolter les fruits de ce travail de fond pendant cette année.
Plus particulièrement grâce au travail des commissions, nous avons pu déposer des demandes de
fonds pour des projets auprès de fondations qui ont accepté de nous accorder leur soutien, qui ont
donc reconnu l’importance de nos travaux. Et nous avons pu également obtenir des allocations pour
notre cartographie, l’inventaire de toutes les prestations des membres et la mise en commun de leurs
activités. Cet outil nous aidera vraiment à renforcer tous nos échanges et répond au besoin de
coordonner les informations manifesté à plusieurs reprises par tous nos partenaires.
Ces développements surviennent maintenant car toutes les associations, tous les observateurs ont
pendant ces années mis leurs forces en commun pour réfléchir, proposer, inventer, créer des
synergies, interpeller, informer, coordonner. Toute cette énergie porte ses fruits et nous nous en
réjouissons pleinement.
Il est clair que nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers, car la PLATEFORME a encore
beaucoup de pain sur la planche et nous devons constamment chercher à avancer, à progresser, et
surtout à nous faire connaître.
Nous aimerions que la PLATEFORME puisse réellement représenter le monde des seniors, à travers
toutes les associations qui les représentent. Nous aimerions que la PLATEFORME soit considérée par
nos autorités comme un interlocuteur plus important, reconnue comme un véritable partenaire, une
réelle coordination du réseau. Nous aimerions que la PLATEFORME ait plus de ressources pour
communiquer, pour publier ses réflexions, pour avoir une vraie visibilité de ses activités.
Et face à cet essor, je suis sûre que nous allons encore beaucoup progresser et j’ai beaucoup d’espoir
pour le PLATEFORME grâce à l’énergie de tous ses membres.
Je tiens à remercier tous les acteurs qui donnent de leur temps et partagent leurs compétences : les
associations membres, les observateurs, les membres des commissions thématiques, les membres
du Comité, la trésorière, le vice-président, la secrétaire générale. Le réseau existe grâce à vous tous.
Longue vie à la PLATEFORME !

Jacqueline CRAMER
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REGARD SUR L’ACTIVITÉ 2019
 Publication et diffusion du rapport Pour une vision politique globale des seniors à Genève : Maintenir
leur autonomie et leur place dans la société, accessible sur le site de la PLATEFORME
 Mise en place d’un projet 2020-2021 de cartographie virtuelle des associations membres et
observateurs et de leurs prestations en lien avec les seniors
 Adhésion de deux nouvelles associations membres ayant apporté des nouvelles thématiques en lien
avec les aînés : insieme-Genève, association genevoise de parents et d'amis de personnes
mentalement handicapées, et Greycells, association d'anciens fonctionnaires internationaux pour le
développement
 Adhésion de deux nouvelles communes comme observateurs : le Bureau des affaires sociales de
Chêne-Bougeries et le Pôle Seniors d’Onex
 Renforcement des échanges et des partenariats intercantonaux avec notre homologue vaudois Agora
Vaud, la FARES – Fédération des Associations des retraités et de l’entraide en Suisse, le Magazine
Générations

REGARD SUR LA TRÉSORERIE 2019

RÉPARTITION DES CHARGES

3%
10%
87%

Charges salariales
Charges d'exploitation
Charges liées aux thématiques

2%

PROVENANCE DES FONDS
Subvention Ville de Genève
Financements projets thématiques
Cotisations membres et observateurs
Divers

9%

34%

55%

Les comptes annuels complets et révisés peuvent être consultés sur demande.
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COMMISSIONS THÉMATIQUES ET GROUPES DE TRAVAIL INTERNES
Commission politique de la personne âgée à Genève – Jacqueline Cramer, présidente
En 2019, la Commission politique a continué sa réflexion autour d’une politique globale des seniors à Genève qui
articulerait la vision cantonale aux politiques sociales de proximité. Dans son travail de veille, la Commission a invité
Xavier Magnin, président de l’Association des communes genevoises, à un dialogue sur les enjeux de la LRT-1 et les
modalités de coordination au niveau communal en lien avec les aînés. En tant qu’acteurs-clés de la proximité, les
délégués communaux aux aînés ont également été réunis à l’automne pour discuter des actions existantes, mais
aussi des limites et défis actuels de l’accompagnement individuel hors-soins des personnes âgées vivant à domicile.
La nouvelle décennie démarrera avec cette réflexion de fond au sein de la Commission sur les prestations d’aide
sociale individuelle et administrative, avec tous les délégués associatifs et institutionnels concernés.

Commission Isolement – Yves Perrot, président
Début 2019, la PLATEFORME a officiellement donné le 3e mandat à la Commission Isolement pour mettre en place
un projet-pilote de terrain : accompagner en tant qu’expert externe les acteurs locaux dans la conception et
l’expérimentation de modalités de coordination face aux risques d’isolement social des aînés. Durant l’année, la
Commission s’est penchée sur l’articulation du projet, qui sera mené en partenariat avec trois HES-SO (travail social,
santé et gestion) et se déploiera en 2020-2021 sur un quartier de la Ville de Genève. Une sous-commission
« territoire » a été nommée pour mener le projet sur le terrain, qui sera dirigée par Ulrike Armbruster-Elatifi, chargée
d’enseignement à la Haute école de travail social de Genève.

Commission Habitat Seniors – Eric Proment, président
Dans le cadre de son mandat actuel, la Commission a continué en 2019 à faire des visites d’immeubles,
établissements et logements pour personnes âgées. A partir de ces visites et des différentes présentations, la
Commission a mis en place un référentiel typologique de logements adaptés aux aînés en fonction de leur degré de
dépendance. Les critères objectifs à la base de ce référentiel émanent des Recommandations pour l’habitat destiné
aux seniors publiées par la PLATEFORME en 2017. L’objectif 2020 est celui de publier une brochure reprenant les
différents types de logements identifiés, avec les principales caractéristiques et des exemples concrets au niveau
genevois, à l’intention des autorités et des principaux acteurs de l’immobilier.

Groupe de travail Cartographie – Irina Ionita, secrétaire générale
La PLATEFORME a démarré dès 2018 une réflexion sur la nécessité de renforcer la communication et la visibilité de
son réseau, afin de faciliter la mise en lien et les collaborations entre partenaires. Un groupe de travail interne, en
collaboration avec une experte externe de la communication, s’est penché sur un projet de cartographie virtuelle
qui répertorie toutes les prestations en lien avec la personne âgée des associations membres et observateurs de la
PLATEFORME. Cette cartographie sera finalisée et sera disponible en 2021.

COMMISSIONS, GROUPES DE TRAVAIL & DE RÉFLEXION EXTERNES
Commission de coordination du réseau de soins, DSES
Déléguée Irina Ionita, secrétaire générale de la PLATEFORME

Commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile, DSES
Déléguée Irina Ionita, secrétaire générale de la PLATEFORME

Groupe interdépartemental Politique de la vieillesse, Ville de Genève
Déléguée Jacqueline Cramer, vice-présidente de la PLATEFORME

Groupe interinstitutionnel de réflexion mené par le CAPAS
Déléguées Jacqueline Cramer, vice-présidente, et Irina Ionita, secrétaire générale de la PLATEFORME
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PLÉNIÈRES & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
25 février Travailler dans la proximité Présentations et table ronde autour des enjeux de la coordination de
proximité avec la Fédération genevoise des clubs d’aînés et associations de seniors, le Centre d’animation pour
retraités de l’Hospice général et les services communaux de Carouge et de Genève.

29 avril Les organisations seniors au niveau fédéral Rencontre et échange avec Jacques Morel, coprésident de
la Fédération des Associations des retraités et de l’entraide en Suisse FARES.

24 juin Fin(s) de vie Présentations, témoignages et table ronde autour des soins palliatifs et de la fin de vie
avec Prof. Philip Larkin - chaire de soins palliatifs infirmers IUFRS, Dr. Yves Beyeler, Dr. François Loew et Palliative
Genève.

23 septembre Le parcours de formation santé-social en lien avec la personne âgée et son déploiement sur le
terrain genevois Présentations et table ronde avec les principaux acteurs : OrTra santé-social Genève, les
Centres de formation professionnelle Santé et Social, la Haute école de travail social, la Haute école de santé, la
FEGEMS et l’imad.

4 novembre Se former tout au long de sa vie Conférence de Prof. Roland J. Campiche, présentation
d’associations membres et observateurs proposant des formations pour bénévoles et seniors : Croix-Rouge
genevoise, Caritas Genève, FAAG, MDA-Activités 50+ et Uni3.

AUDITIONS
Commission de la santé du Grand Conseil Audition de la PLATEFORME concernant PL 12263 sur
l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile (LORSDOm) (K 1 04)
Commission sociale de la Ville de Chêne-Bougeries Présentation de la PLATEFORME et échange sur les
enjeux de proximité

FORMATION, PARTENARIATS ET PARTICIPATION AU RÉSEAU GENEVOIS & ROMAND
Fondation carougeoise pour le logement des personnes âgées, imad et Pro Senectute Genève,
Inauguration de l’immeuble Vigne Rouge

Conseil d’État, Genève 2050 : La place des aînés et le défi du vieillissement
Institut et haute école de la santé La Source, 2ème Congrès intercantonal : Les enjeux du vieillissement
en Suisse et à l’étranger
IDHEAP, Rencontre de politique globale 2019 : Communes et vieillissement de la population : comment relever
le défi ?

Pro Senectute Genève, 100e anniversaire : Fête des seniors
Direction générale de la santé, Journée intercantonale des proches aidants 2019
Haute école de santé Genève, Module mixte 5 Synergie des savoirs en lien avec la personne âgée et ses
proches. Intervention PLATEFORME : Les personnes âgées à Genève : portrait, enjeux, réponses
Direction générale de la santé, 7e colloque du réseau de soins genevois : Des outils pour e-changer
Fondation Leenaards, Colloque âge & société 2019 : Habitat et liens sociaux: quels enjeux pour les seniors?
AVIVO, Fête des 70 ans
VIVA, 10 ans de VIVA
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OBJECTIFS 2020 - 2021
 Renforcer la communication, la visibilité et le partage au sein du réseau :
 Mise en place d’un catalogue des prestations pour personnes âgées données par les associations
membres et observateurs de la PLATEFORME
 Création d’une cartographie virtuelle des associations membres et des observateurs
 Refonte du site internet de la PLATEFORME
 Renforcer la coordination des acteurs de proximité dans la lutte contre l’isolement social des aînés :
 Projet-pilote de terrain dans le quartier de Champel, Ville de Genève
 Faire connaître la gamme d’habitat destiné aux seniors dans le canton de Genève :
 Classification des formes d’habitat en fonction du degré de dépendance de la personne,
caractéristiques et exemples concrets
 Soutenir les associations membres et les observateurs dans une meilleure reconnaissance et
coordination autour des prestations d’aide sociale individuelle et d’aide administrative aux seniors
vivant à domicile

REMERCIEMENTS
Au Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève
Aux délégués des associations membres et observateurs
Aux présidents et experts externes des Commissions thématiques
Aux invités à nos Plénières trimestrielles
Aux partenaires institutionnels
À l’équipe du CAD
Aux membres du Comité
À la Secrétaire générale
À toutes celles et ceux qui accordent leur confiance et leur soutien 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

