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Communiqué de presse 

 
 

Genève a besoin d’une politique de la vieillesse transversale et concertée ! 
 
 
Genève, le 30 septembre 2022 – A l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées du 1er octobre et 
à quelques mois des élections cantonales genevoises, la PLATEFORME du réseau seniors Genève lance un (r)appel 
aux autorités cantonales : Genève a besoin d’une politique de la vieillesse transversale et concertée !  
 
Partons de trois constats indéniables.  
Tout d’abord, la population genevoise vit de plus en plus longtemps et en meilleure santé, d’où le nombre de 
personnes âgées en constante augmentation. Le vieillissement devient donc un enjeu sociétal qui concerne 
l’ensemble des secteurs : la santé, la cohésion sociale, le logement, l’aménagement, les infrastructures, la mobilité, 
l’économie. Par conséquent, il doit être intégré dès aujourd’hui et de manière transversale dans les politiques 
publiques.  
Ensuite, le canton de Genève possède une richesse associative extraordinaire. Autour des défis liés aux seniors, le 
tissu associatif et institutionnel travaille sur différents aspects du vieillissement : accompagnement social, activités 
de loisirs, lutte contre l’isolement social, précarité, mobilité, habitat, solidarités intergénérationnelles, soins, 
maintien à domicile, migration, proches aidant∙e∙s, changement climatique, etc. La PLATEFORME du réseau seniors 
Genève réunit une grande partie de ces acteurs actifs sur le terrain, pour réfléchir ensemble et faire force commune.  
Finalement et en dépit des deux premiers constats, une vision politique transversale, cohérente et proactive de 
la vieillesse au niveau cantonal manque de façon incontestable. Le vieillissement est abordé uniquement comme 
problème, principalement sous le prisme sanitaire ou économique. Pourtant, une vision politique globale 
permettrait d’anticiper et de répondre de manière adéquate aux défis qui nous attendent. Elle permettrait aussi de 
révéler l’apport précieux des seniors comme acteurs sociaux et les opportunités qu’offre une société à plusieurs 
générations.  
 
Devant ces constats et à quelques mois des élections cantonales genevoises, le réseau de la PLATEFORME invite 
les autorités cantonales genevoises à élaborer une vraie politique de la longue vie. Cette politique devra se 
construire avec l’ensemble des partenaires concernés : les départements de l’Etat de Genève, les communes, les 
institutions publiques et privées, les associations et – bien évidemment – la population genevoise.  
 
La PLATEFORME travaille de son côté pour apporter des pistes de réflexion ancrées dans les réalités du terrain et 
dans le quotidien des seniors et des associations qui travaillent avec les seniors. Ces pistes seront soumises aux 
autorités cantonales en début d’année 2023. Le fruit de ces réflexions nourrira également un débat avec des 
candidat∙e∙s au Conseil d’Etat, organisé par la PLATEFORME, le lundi 13 février 2023 de 14h à 18h à la salle 
communale de Plainpalais.  
 
Nous ne manquerons pas de communiquer sur les prochaines étapes et, surtout, nous continuerons à veiller pour 
qu’une politique de la vieillesse transversale et concertée soit mise en place. Le réseau senior est là.  
 
Il faut faire avec et il faut le faire maintenant ! 
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