
 

     PLENIERE 62 
 

p/a CAD Centre d’animation pour retraités 
22, route de la Chapelle 
1212 – Grand-Lancy 

 info@plateformeaines.ch 
www.plateformeaines.ch  

Tél. : 079 890 96 31 
 

   Procès-verbal   
de la séance du 22 novembre 2021 de 14h – 17h à MIA  

Membres présents : AAFI-AFICS (Odette Foudral), AOMS (Maria Dweggah), APAF (Marie-Rose Charvoz), 
Association AmiVie (Stefania Lemière), Association « Des Années à Savourer » (Catherine Bernasconi 
Franchet), Association des EMS de Lancy (Laurent Beausoleil), Association genevoise des foyers pour 
personnes âgées (Sophie Courvoisier), AVIVO Genève (Jean-Luc Widler), Conseil des Anciens de Troinex 
(Janine Berberat), Croix-Rouge genevoise (Sylvie Mansiet), EPER (Luljeta Hejzeraj), FAAG (Hans Peter Graf, 
Cyrus Mechkat), FEGEMS (Florian Erard), FRKB (Janine Berberat), Genève Bénévolat (Andréa Quiroga, 
Arnaud Detourbet), insieme-Genève (Christian Frey), La Main Tendue (Elodie Dederding), Le Jardin 
d’Hedwig (Jacqueline Cramer), Les Rendez-vous des 55+ Thônex (Anne-Françoise Corthay, Sylviane Flory), 
MDA Activités 50+ (Christine Esseiva), OrTra santé-social (Dominique Roulin), Pro Senectute Genève (Walid 
Douab, Benjamin Garaï). 

Observateurs présents : 1h par m2 (Sabine Estier), Activités seniors – Hospice Général (Yves Perrot), 
Carouge – Service des affaires sociales (Pierre Orelli), Chêne-Bougeries – Service des affaires sociales 
(Claudia Jimenez), Ville de Genève – Service social (Stéphane Birchmeier), imad (Nicolas Huber), Lancy – 
Service des affaires sociales (Lauriane Martin), HETS (Ulrike Armbruster Elatifi), Meyrin – Service des aînés 
(Christine Luzzatto), Vernier – Service de la cohésion sociale (Juliette Fioretta).  

Invités présents : Véronique Delley (Secteur prévention et promotion de la santé, DSPS), Philippe Noverraz 
(expert externe, Commission Isolement). 

Secrétariat général : Paul Buchs, Irina Ionita.  

Excusés : Antoine Bazin (imad), Madeleine Bernasconi (Fondation Résidence Jura La Tour), Florence 
Chenaux (RADIX), David Cohen (AOMS), Vanessa Dahan (Thônex, Service de la cohésion sociale), Anne 
Davoli (CSP Bel âge), Frédérique Debbiche (HEdS), Claire de Burren Massy (Plan-les-Ouates, Service d’action 
sociale et de la jeunesse), Sabine de Clavière (Le Jardin d’Hedwig), Geneviève Donnet (Association 360), 
Marina Fasler (Appuis Aux Aînés), Vincent Giroud (insieme-Genève), Camille Gobet (Plan-les-Ouates, Service 
de l’action sociale et de la jeunesse), Joël Goldstein (Pro Senectute Genève), Evelyne Grillet (Onex, Pôle 
Seniors), Jean-Marc Guinchard (AGEMS), Robert Gurny (APEGE), Elma Hadzikadunic (EPER), Monique 
Hausermann (FGCAS), Claude Howald (Pro Senectute Genève), Isabelle Isch-Thuler (imad), Anne-Claude 
Juillerat Van der Linden (VIVA), Dominique Kaufeler Bornet (CSI), Pascale Cally (HUG Service social), Véra 
Lauf (Caritas Genève), Yaël Liebkind (La Main Tendue), Lydia Muller (Entrelacs), Sabine Murbach (La Maison 
de Tara), Robert Pattaroni (APEGE), Nicole Picard Flumet (Genthod, service social aînés), Véronique Petoud 
(déléguée aux proches aidants, DSPS), Martina Rawyler (Aide française aux aînés), Anne-Laure Repond 
(FEGEMS), Louisa Sang (RADIX), Caroline Séchaud (La Carte Blanche), Claudio Testori (Pro Senectute 
Genève).  

 

Ordre du Jour 
1.  Accueil 
2. Adoption du PV 61 du 20 septembre 2021  
3. Communications Membres et Observateurs 
4. Réflexion stratégique PLATEFORME 2021-2022 : ateliers thématiques 

4.1. En Plénière : introduction et présentation de la démarche et des thématiques 
4.2. Travail en ateliers : (i) principe de fédération ; (ii) vision, valeurs, mission et buts ; (iii) nouvelle 
instance interne : incubateur politique 
4.3. En Plénière : brève restitution des ateliers et suite  
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1. Accueil  

 

Jacqueline Cramer, Présidente de la PLATEFORME, accueille l’assemblée et ouvre la séance.  
 
2. Adoption du PV 60 du 20 septembre 2021 

 

Le PV est adopté avec remerciements à son auteure.  

 
3. Communications Membres et Observateurs  

 

Aucune communication.  
 
4. Réflexion stratégique PLATEFORME 2021-2022 : ateliers thématiques 

 
4.1. En Plénière : introduction et présentation de la démarche et des thématiques 

 

Jacqueline Cramer présente la démarche, voir Annexe 1.  
 

4.2. Travail en ateliers : (i) principe de fédération ; (ii) vision, valeurs, mission et buts ; (iii) nouvelle 
instance interne : incubateur politique 
 

Les participant.e.s s’organisent en 4 groupes préétablis, par ordre alphabétique. Chaque groupe 
traite l’une après l’autre les trois questions soumises. Chaque groupe est animé par deux personnes 
(comité et secrétariat général) :  

 Groupe A : Sylvie Mansiet et Paul Buchs 

 Groupe B : Jacqueline Cramer et Irina Ionita 

 Groupe C : Dominique Roulin et Laurent Beausoleil 

 Groupe D : Catherine Bernasconi-Franchet et Yves Perrot 
 
4.3. En Plénière : brève restitution des ateliers et suite  

 
 

Question 1 - Principe de fédération : De votre point de vue, qu’est-ce que le statut de fédération 
apporterait à la PLATEFORME ? 
 

Groupe A  

 Fédérer, représentatif sur des choix 

 Interlocuteur privilégié 

 Pouvoir de représentation 

 Force commune 
 

Groupe B 

 Plateforme pour unir/collaborer sur des thèmes importants 

 Interlocuteur privilégié des communes et de l’Etat 

 Doute : Fédération est un terme qui risque de faire peur dans le réseau 
 

Groupe C  

 Dynamisme 

 Position et force commune 

 Qu’on soit reconnus officiellement par l’Etat  

 Doute : voix unique ? 
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Groupe D  

 Doute : Fédération = obligation d’être une association de seniors ? Quid observateurs ? (ex : 
programme intergénérationnel) 

 Doute : Risque de dilution des moyens financiers au détriment du terrain 

 Doute : Une plus grande force de frappe vis-à-vis des politiques ? 

 Une meilleure visibilité vis-à-vis du politique et des différents réseaux en général 
 

Question 2 – Buts : Quels seraient les buts de la nouvelle PLATEFORME pour répondre aux besoins et 
attentes des membres ? 
 

Groupe A  

 Rendre visible le travail des associations pour aînés 

 Construire une éthique commune : Rédiger, valider les valeurs et engagements communs à tous les 
membres 

 Défendre les intérêts des aînés habitant dans le canton 

 Être moteur : Fort d’une représentativité, aller au-delà de la réaction et « impulseur » de projet 
 

Groupe B 

 Au sein de la PLATEFORME : échanger des bonnes pratiques et transmettre l’information entre 
membres et observateurs 

 Vers l’extérieur : faire remonter les problématiques aux décideurs et apporter l’expertise du terrain 
dans les domaines précis. 

 Innovation : promouvoir des nouvelles idées/projets/ soutiens face aux problématiques rencontrées 
 

Groupe C  

 S’impliquer sur les enjeux sociétaux (changement climatique, pandémie…) 

 Eviter le clivage de la population  

 Accompagnement bénévole 

 Mutualisation, mettre ensemble les forces de chacun.e 
 

Groupe D  

 Fonction Echange d’informations entre tous les membres, entre fédération et autorités cantonales 

 Défendre les intérêts des personnes âgées ! 

 Fonction d’alerte : Quant à une nouvelle problématique, un problème non-traité ou sous-estimé 

 Mutualiser les forces des membres 
 
 

Question 3 – Nouvelle instance politique interne : Quel serait le rôle de cette instance ? 
 

Groupe A  

 Trouver des compromis pour être légitime auprès des politiques 

 Laboratoire d’idées  

 Instance crédible tant à l’interne qu’à l’externe à partir de la composition + compétences des 
membres 
 

Groupe B 

 Changement ! Etre en lien avec les autres commissions pour intervenir auprès des autorités, le cas 
échéant et porter les dossiers (auprès des autorités) 

 Rôle de veille sur les lois et règlements qui sont en vigueur ainsi que les projets de loi. 

 Politiques publiques : être force de propositions & d’analyse. 

 Être présents, faire du lobbying 
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Groupe C  

 Crédibilité/expertise 

 Force de proposition 

 Défricher les enjeux et proposer une prise de position 

 Rôle de veille politique 
 

Groupe D  

 Questionnement : Utilité d’une commission permanente ? Plutôt d’une commission ad hoc à 
constituer en fonction d’une thématique ? cf. isolement ou habitat 

 Groupe de 3 personnes avec compétences métiers et expertises pour un impact politique et 
appartenance au réseau de la Plateforme 

 Nomination de personnes ayant de l’influence et possédant des possibilités de créer des lobbys en 
faveur des aînés 

 Seniors dans toutes les politiques publiques 
 
 
Pour la suite de la réflexion, le comité et le secrétariat travailleront en décembre 2021 et janvier 2022 sur 
tout le matériel produit durant l’après-midi : les posters des 4 groupes (points ci-dessus), les cartes et idées 
qui ont été écartées au fur et à mesure des ateliers. L’analyse et la synthèse de ces ateliers, ainsi que des 
recommandations pour la nouvelle PLATEFORME et des amendements aux statuts, seront présentées lors 
de la prochaine Plénière et de l’AG extraordinaire du printemps 2022. 
 
La présidente donne rendez-vous à l’assemblée pour les prochaines séances.  
 
Calendrier 1er semestre 2022 (sous réserve de restrictions sanitaires)  
 

 Plénière du lundi 28 février 2022 (14h-17h): suite et fin de la réflexion interne, avec soumission du 
travail de synthèse et analyse ci-dessus;  

 AG extraordinaire du lundi 25 avril 2022 (14h-17h) : vote des nouveaux statuts et de la nouvelle 
PLATEFORME; 

 AG ordinaire du lundi 20 juin 2022 (14h-17h) : élections nouveau comité, etc. 
 
 

 
Annexe : (1) PPT Présentation PLATEFORME.   
 

 
IAI / 28.02.2022 

 


