Assemblée générale extraordinaire
Procès-verbal
Lundi 25 avril 2022 de 14h30 – 16h au CAD
Membres présents : AAFI-AFICS (Odette Foudral), Aide française aux aînés (Martina Rawyler), AOMS (Maria
Dweggah), APAF (Marie-Rose Charvoz), Association AmiVie (Claudio Testori), Association « Des Années à
Savourer » (Catherine Bernasconi Franchet), Association des EMS de Lancy (Laurent Beausoleil), ATE
Mobilité Senior (Sarah Widmer), AVIVO (Jean-Luc Widler), Caritas Genève (Véra Lauf), Croix-Rouge
genevoise (Sylvie Mansiet), CSI (Dominique Kaufeler Bornet), Entrelacs (Lydia Muller), EPER (Elma
Hadzikadunic), FAAG (Hans Peter Graf, Cyrus Mechkat), FEGEMS (Anne-Laure Repond), FGCAS (Monique
Hausermann), Genève Bénévolat (Andréa Quiroga, Arnaud Detourbet), insieme-Genève (Christian Frey), La
Main Tendue (Yaël Liebkind, Elodie Dederding), Le Jardin d’Hedwig (Jacqueline Cramer), Les Rendez-vous
des 55+ Thônex (Sylviane Flory, Marie-Claude Grassioulet), MDA Activités 50+ (Christine Esseiva), OrTra
santé-social (Dominique Roulin), Pro Senectute Genève (Claude Howald, Joël Goldstein, Corinne Wehrli),
Uni3 (Gyl Vigneron), VIVA (Anne-Claude Juillerat Van der Linden).
Observateurs et invités: 1h par m2 (Sabine Estier), Activités seniors – Hospice Général (Yves Perrot), DSPS
Secteur prévention et promotion de la santé (Véronique Delley), Meyrin – Service des aînés (Christine
Luzzatto), Ville de Genève – Service social (Stéphane Birchmeier).
Secrétariat général : Paul Buchs, Irina Ionita.
Excusés : Janine Berberat (FRKB, Conseil des Anciens de Troinex), Madeleine Bernasconi (Fondation
Résidence Jura La Tour), Florence Chenaux (RADIX), Anne Davoli (CSP Bel âge), Claire de Burren Massy (Planles-Ouates, Service d’action sociale et de la jeunesse), Geneviève Donnet (Association 360), Marina Fasler
(Fondation Appuis Aux Aînés), Juliette Fioretta (Vernier, Service de la cohésion sociale), Albana Krasniqi
(UPA Université des Cultures de Genève), Lauriane Martin (Lancy, Pôle action sociale), Joëlle Oudard (Ville
de Genève – Service social), Robert Pattaroni (APEGE), Nicole Picard Flumet (Genthod, Service social),
Georgette Pugin (Conseil des Anciens de Troinex), Philippe Schaller (Arsanté), Anabela Vieira Hug (ABA-CIR).

1.
2.
3.
4.

Ordre du Jour
Accueil et approbation de l’ordre du jour
Adoption des nouveaux statuts de la PLATEFORME
Adoption du nouveau nom de la PLATEFORME
Divers et propositions individuelles

1. Accueil et approbation de l’ordre du jour
Jacqueline Cramer, Présidente de la PLATEFORME, accueille l’assemblée et ouvre la séance. L’ordre du jour
est approuvé, les points 2 et 3 sont fusionnés.
2. & 3. Adoption des nouveaux statuts et du nouveau nom de la PLATEFORME
Jacqueline Cramer et Dominique Roulin (membre du Comité et directrice de l’OrTra santé-social Genève)
présentent le contexte de la démarche et l’historique de la réflexion interne qui a amené à la modification
des statuts. Les articles modifiés sont présentés un à un (voir Annexe 1).
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Réactions et échange avec la salle sur les articles des statuts
Article 1 : Dénomination
Le Comité propose que le nouveau nom soit : PLATEFORME du réseau seniors Genève. Selon la
consultation interne de mars 2022, plus de 2/3 des Membres et Observateurs qui ont répondu approuvent
ce changement.
Article 2 : Vision, mission et buts
(Yaël Liebkind, La Main Tendue) : Selon son expérience, il faut définir plus explicitement la raison d’être, le
« nous » de la PLATEFORME. Cela n’a pas sa place dans les statuts, mais il serait intéressant que le point
soit repris dans une charte éthique, un manifeste. Le Comité en prend bonne note.
(Anne-Claude Juillerat Van der Linden, VIVA) : Les termes « anticiper » (actif) et « par une veille » (passif)
semblent antinomiques et contredisent le dernier but « impulser et promouvoir des projets innovants ». Le
Comité comprend l’argument, mais ne souhaite pas changer les termes des statuts à ce stade. Ces derniers
ont été discutés et mis en consultation à l’avance. Par ailleurs, le terme veille fait référence au mandat
historique de la Commission politique, qui avait comme rôle de veiller aux différents projets législatifs et
politiques en lien avec les personnes âgées.
Article 9 : Assemblée générale
(Hans Peter Graf, FAAG) : Il demande si on peut déléguer une autre personne à l’AG pour le cas où la
délégation officielle d’un Membre ne peut pas être présente. Le Comité précise que ce sont les entités
(Membres) qui votent à l’AG, non pas les individus. Il revient donc à chaque Membre la responsabilité de
déléguer une personne pour les Assemblées générales, habilitée à voter en son nom.
Article 10 : Comité
Le Comité précise que ses membres peuvent être élus pour 6 ans maximum. Cela sera explicité à nouveau
dans le règlement d’application des statuts qui est en cours.
Article 12 : Instance politique interne (nouvel article)
Le Comité précise que l’intention de ce nouvel article est de faire la différence avec les commissions
thématiques ad hoc (dont les mandats sont limités dans le temps, selon la mission qui leur est donnée).
Egalement, la création d’une telle instance permet de garantir au réseau une réflexion politique continue
autour de la vieillesse et du vieillissement.
Le rôle, la composition, le fonctionnement et le périmètre de son action seront détaillés dans le règlement
d’application des statuts. Ils seront travaillés durant les prochains mois par le Comité et plusieurs membres
qui ont exprimé leur intérêt à participer à la réflexion.
(Christian Frey, insieme-Genève) : Il considère que la formulation « sous l’autorité du Comité » est très
forte. Par ailleurs, il craint que l’on construise une structure pyramidale qui serait contraire à l’esprit de la
PLATEFORME : comment est-ce que le travail de la commission s’articulera avec les autres Membres de la
PLATEFORME ? Quelle forme de dialogue, d’échange ?
Concernant l’organisation de l’instance, le Comité rappelle qu’il s’agit du fonctionnement habituel d’une
commission interne à la PLATEFORME ; comme toutes les autres instances internes, celle-ci sera soumise à
l’autorité du Comité. Cependant, comme toutes les autres instances internes, les mandats et les livrables
sont présentés lors de Plénières et discutés avec l’ensemble des Membres.
(Stéphane Birchmeier, Ville de Genève) : En tant qu’Observateur communal, il salue la création d’une telle
instance ; l’article donne une marge de manœuvre qui sera explicitée dans le règlement d’application.
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Vote sur les statuts et le nouveau nom de la PLATEFORME
Sur 27 Membres présents à l’Assemblée :
 26 OUI
 1 abstention
 0 non
Les nouveaux statuts sont adoptés, ainsi que le nouveau nom.

4. Divers et propositions individuelles
ATE Mobilité Senior (Sarah Widmer)
L’ATE Association Transport et Environnement promeut la mobilité durable. Il y a une vingtaine d’années,
l’association a mis sur pied les Diagnostics de mobilité seniors, qui sont à la base des Plans de mobilité
seniors actuels, et organise régulièrement des cours « Être et rester mobile » à l’intention des seniors.
L’association, avec son domaine Mobilité Senior, rejoint aujourd’hui le réseau de la PLATEFORME, qui lui
souhaite la bienvenue.
Association des EMS de Lancy (Laurent Beausoleil)
L’association tient son Assemblée générale le soir de ce 25 avril 2022. Lors de cette AG, l’association va
voter un changement de nom pour refléter l’ensemble des structures gérées. Le nouveau nom sera rendu
public par la suite.
Croix-Rouge genevoise (Sylvie Mansiet)
Le service de visites à domicile pour personnes âgées isolées de la Croix-Rouge genevoise va proposer, dès
2022, des visites aux seniors dans les EMS. La mise en place de la prestation est en cours.
La Main Tendue (Yaël Liebkind)
La Main Tendue, en partenariat avec l’association minds, organise des Cercles d’écoute, à savoir des
espaces ouvert à toutes et tous pour pratiquer l’écoute telle qu’elle est développée par le 143.
Entrelacs (Lydia Muller)
L’association Entrelacs organise chaque 1er mardi du mois dès 18h30 un Café Deuil, un espace de parole
bienveillant pour accueillir les histoires liées aux pertes.
Programme 1h par m2 (Sabine Estier)
1h par m2 met à disposition pour des expositions les photos des tandems du programme prises par le
photographe genevois Niels Ackermann.
Secteur prévention et promotion de la santé DSPS (Véronique Delley)
Le Secteur prévention et promotion de la santé de l’Etat de Genève organise le jeudi 2 juin 2022 un Forum
ouvert intitulé « Agir ensemble pour la promotion de la santé à Genève ».
Ville de Genève (Stéphane Birchmeier)
Les antennes sociales de proximité de la Ville de Genève déploient un nouveau programme d’activités pour
seniors dans les quartiers. Le programme est disponible en ligne.
VIVA (Anne-Claude Juillerat Van der Linden)
L’association VIVA organise comme chaque été les passeports santé en partenariat avec les communes
genevoises. Pour la première fois, un « slow passeport santé » sera organisé avec les communes de Lancy
et Onex pour les personnes avec mobilité réduite. Le programme sera disponible prochainement.
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Pour clore la séance, la présidente remercie les Membres pour leur implication dans la réflexion stratégique
durant ces derniers mois et donne rendez-vous au réseau pour l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin
prochain.

Calendrier 2022




AG ordinaire du lundi 20 juin 2022 (12h-17h) au CAD : grillades + élections nouveau comité, etc.
Plénière du lundi 26 septembre 2022 (14h-17h) au CAD : séance thématique, à définir.
Plénière du lundi 28 novembre 2022 (14h-17h) au CAD : séance thématique, à définir.

Annexe : (1) PPT Présentation PLATEFORME.

Le Grand-Lancy, 25 avril 2022
Jacqueline Cramer, présidente
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