
Madame la Présidente, 

Madame la Secrétaire générale, 

Mesdames et Messieurs les représentant-e-s des membres de la PLATEFORME, 

Mesdames et Messieurs les représentant-e-s des membres observateurs, 

Mesdames et Messieurs les participant-e-s,  

 

Au nom du Conseil administratif, je vous souhaite une cordiale bienvenue à 

Chêne-Bougeries pour cette séance plénière de la PLATEFORME d’associations 

des aînés de Genève, après une période particulière qui a considérablement 

bousculé notre quotidien et face à laquelle, il a fallu s’adapter, ceci tant sur le 

plan privé, que professionnel. 

 

Il est vrai que les aînés ont été et sont encore particulièrement touchés dans 

leurs activités en cette période de pandémie Je pense aussi à nos seniors dans 

les EMS dont le quotidien a également été profondément bouleversé. 

 

Les aînés sont en quelque sorte notre histoire et il ne convient de ne jamais 

oublier ce qu’ils nous ont apporté et ce qu’ils peuvent encore  nous apporter.  

Ils méritent une attention toute particulière.  

 

Dans notre commune, nous nous efforçons de les entourer le mieux possible. 

Nous pouvons et devons toujours essayer de faire encore mieux. 

 

Pendant la période du « lockdown », le plan de solidarité communal mis en place 

pour venir en aide aux seniors confinés chez eux, a mis en évidence un 

formidable élan de solidarité. Grâce à ce dernier, nous avons été en mesure de 

coordonner les besoins des aînés avec l’appui de nombreux bénévoles.  

 

Aujourd’hui encore, certains d’entre eux continuent de cultiver les liens 

privilégiés qui se sont créés avec les aînés durant le confinement. 

Nous avons également fourni des aides financières ponctuelles afin d’éviter de 

péjorer encore des situations personnelles délicates. De nouvelles collaborations 

se sont également développées avec certains organismes de solidarité et nous 

nous en réjouissons.  

 



Ainsi, même si la traditionnelle sortie des aînés n’a malheureusement pas eu lieu 

cette année, certains projets, comme le service de transport et 

accompagnement des seniors, ainsi que les visites à domicile pour les personnes 

âgées et isolées ont pu reprendre.  

 

Nous souhaitons résolument poursuivre nos missions de proximité, et 

développer des projets concertés en faveur de tous nos seniors. 

 

Pour notre commune, j’ai deux rêves : 

 

 Le premier serait la construction d’un IEPA intégrant également des 

appartements destinés aux familles, afin de favoriser les échanges 

intergénérationnels. 

 Le second consisterait à mettre en place un programme d’aide 

administrative à domicile pour les aînés, ainsi que pour les familles 

monoparentales. 

 

Ce sont bien sûr les communes qui ont une connaissance fine de leur territoire 

et de leurs habitants. 

 

Comme vous le savez peut-être, le Conseil d’État a récemment déposé un projet 

de loi pour que ces dernières assument une plus grande partie des coûts liés à la 

facture sociale, sans leur attribuer, toutefois, de compétences supplémentaires. 

 

Les communes seraient certainement prêtes à assumer cette charge, mais 

seulement à condition que leurs prérogatives soient étendues. 

Les communes ont leur rôle à jouer ! 

 

J’ai le plaisir de passer à présent la parole à Madame la Présidente de la 

PLATEFORME et vous souhaite un après-midi enrichissant. 

 

 

Merci de votre attention. 


