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Communiqué de presse 

 
 

Livre blanc pour une politique coordonnée de la vieillesse à Genève : 80 
organisations constatent et recommandent 
 
 
 
Genève, le 16 janvier 2023 – En ce début d’année électorale au niveau cantonal et fédéral, la PLATEFORME du 
réseau seniors Genève publie un livre blanc (version électronique disponible en ligne) qui tire un bilan et 
articule des recommandations pour une meilleure vision politique de la vieillesse à Genève. 
 
La PLATEFORME du réseau seniors Genève rassemble 80 Membres et Observateurs qui œuvrent avec et pour les 
seniors. Aujourd’hui, ce large réseau fait remonter par le biais d’un livre blanc ses principales préoccupations et 
constats des réalités vécues sur le terrain par les seniors genevois∙e∙s et les actrices et acteurs qui les 
accompagnent.  
 
En effet, Genève bénéficie d’un riche tissu associatif et d’une grande offre de prestations pour les seniors. Mais 
l’offre atteint-elle sa cible ? Tous les besoins réels sont-ils pris en compte dans la mise en place des prestations ? 
Les différents services sont-ils suffisamment coordonnés pour l’accompagnement d’une personne tout au long de 
son parcours de vie ?  Les seniors sont-ils·elles considéré∙e∙s comme des actrices et acteurs de notre société ou 
seulement comme des bénéficiaires, client∙e∙s ou patient∙e∙s ? La volonté politique et les moyens qu’elle se donne 
sont-ils à la hauteur des défis qui nous attendent ? 
 
Autant de questions auxquelles le réseau apporte une série de réponses articulées autour de six grands thèmes 

prioritaires : le rôle social des seniors, leur quotidien, l’accès à l’information, l’habitat, la coordination et la 

transversalité des différents services qui travaillent avec les seniors et plus globalement la cohérence des 

politiques publiques. En partant de différents constats étayés par des exemples concrets du quotidien, 32 

recommandations sont émises par les expert∙e∙s du terrain.  

Ces recommandations s’adressent en premier lieu aux autorités cantonales, notamment lors d’un débat avec des 

candidat∙e∙s au Conseil d’Etat qui se tiendra le lundi 13 février 2023. Cependant, les recommandations 

concernent également l’échelon communal et l’ensemble des institutions genevoises qui interviennent dans le 

parcours de vie. Finalement, elles s’adressent au réseau lui-même et aux seniors, parties prenantes de cet avenir 

de longue vie que l’on souhaite construire ensemble.       

 

Contact 
PLATEFORME du réseau seniors Genève 
www.plateformeseniors.ch  
info@plateformeseniors.ch 
+41 79 890 96 31 

https://www.plateformeseniors.ch/publications/livre-blanc-pour-une-politique-coordonnee-de-la-vieillesse-a-geneve/
https://www.plateformeseniors.ch/
http://www.plateformeseniors.ch/
mailto:info@plateformeseniors.ch

