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Irina IONITA, secrétaire générale



Communications Membres & Observateurs

La parole est à vous ! 



Calendrier 2023

Informations PLATEFORME

Date Horaire Lieu Évènement 

LU 13 février 2023 14h-18h Salle communale de 

Plainpalais

Plénière 66 :  débat avec les candidat-e-s au Conseil d’Etat

LU 8 mai 2023 14h-17h CAD (ou à confirmer) Assemblée générale ordinaire (approbation rapport d’activité et 

rapport financier 2021, élection fiduciaire, élection comité)

LU 26 juin 2023 14h-17h CAD (ou à confirmer) Plénière 67 : thématique à confirmer

LU 25 septembre 

2023

14h-17h CAD (ou à confirmer) Plénière 68 : thématique à confirmer

LU 20 novembre 

2023

14h-17h CAD (ou à confirmer) Plénière 69 & Assemblée générale extraordinaire (vote budget 

2024)



Livre blanc « Pour une politique des seniors à Genève »

28.11 : Recueil d’exemples concrets + des recommandations (Plénière)

29.11 – 14.12 : Rédaction (secrétariat et comité) et travail avec graphiste

14.12 matin : Approbation finale (instance politique IPOL)

14.12 après-midi : Approbation finale avant envoi au graphiste (comité)

15.01.2023 : Finalisation version électronique du livre blanc

16.01.2023 : Communiqué de presse et envoi aux Membres et Observateurs

16.01.2023 : Envoi aux partis / candidat-e-s au débat 

13.02.2023 : Distribution du livre blanc imprimé

Informations PLATEFORME



Ateliers thématiques : but et déroulement

Le but des ateliers est double : 

• Recueillir, à partir des constats donnés, des exemples parlants émanant du terrain

• Articuler des recommandations à l’intention des autorités

Le déroulement de l’après-midi :

• Les ateliers durent 1h30 

• En fin de séance, de retour en Plénière, les animatrices et animateurs des ateliers restituent 

brièvement les exemples discutés et les recommandations retenues 

• Ces exemples et recommandations seront intégrés au livre blanc

Informations PLATEFORME



Restitution orale des ateliers

Atelier 1 : « Jamais sans les seniors ! » Représentation et compétences des seniors-acteurs

Constat 1 : Manque de représentation des seniors (par les seniors).  

Le terrain a identifié un manque de représentation des personnes âgées dans les réflexions et politiques 

qui les concernent. Il considère que l’engagement des seniors et leur pouvoir d’agir ne sont pas 

suffisamment valorisés et respectés.

Constat 2 : Âgisme : discrimination basée sur l’âge. 

Le terrain constate qu’il persiste toujours une vision générale de la vieillesse comme un seul bloc, une 

seule réalité – généralement négative –, sans prendre en compte les différentes réalités et potentialités 

du vieillissement. 



Restitution orale des ateliers

Atelier 2 : Quotidien des seniors et accès aux aides

Constat 1 : Complexité des démarches administratives et difficulté d'accès/non-recours aux aides.                         

Diminution du pouvoir d'achat, appauvrissement et difficultés financières des seniors. 

Le terrain se préoccupe fortement des difficultés rencontrées par les seniors face aux différentes démarches 

administratives qui compliquent leur quotidien, voire les excluent de l’accès à leurs droits. 

Constat 2 : Risque d'isolement social.  

Le risque d’isolement social des seniors est aujourd’hui une réalité largement reconnue, dans un contexte où le 

terrain s’interroge sur les différents moyens de retisser ou renforcer le lien social. 

Constat 3 : Prise en charge socio-sanitaire morcelée. 

Malgré des avancées et des collaborations ponctuelles, le terrain constate le manque d’articulation santé-social, 

avec un accompagnement des seniors toujours morcelé et tributaire d’un travail en silos. 



Restitution orale des ateliers

Atelier 3 : Accès à l’information 

Constat : « Fracture numérique » 

Le tout numérique est identifié comme un risque d’exclusion pour une partie importante 

de la population, notamment âgée, qui n’a pas accès aux moyens ou à la 

connaissance informatique. 



Restitution orale des ateliers

Atelier 4 : Aménagement de l’habitat et de l’espace public

Constat : Les logements et les espaces publics ne sont pas adaptés.

Les enjeux de l’habitat seniors sont énormes. Pourtant, l’aménagement et 

l’accessibilité physique à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitat sont encore trop peu 

mis en lien avec le vieillissement de la population et les aspects socio-sanitaires. 



Restitution orale des ateliers

Atelier 5 : Soutien financier aux associations 

Constat : Manque de reconnaissance et de soutien financier aux associations et 

institutions.  

Le terrain associatif fait remonter sa préoccupation face aux ressources dont il dispose, 

des moyens mis à disposition qui ne sont pas proportionnels aux besoins croissants et 

aux réalités multiples des différents bénéficiaires, notamment la population âgée.



Restitution orale des ateliers

Atelier 6 : Coordination et transversalité 

Constat : Manque d'articulation et difficulté de coordination dans le réseau. 

Le réseau associatif et institutionnel genevois en lien avec les seniors foisonne 

d’offres et de possibilités. Pourtant, la coordination au sein du réseau est un travail 

quotidien de longue haleine. 



Restitution orale des ateliers

Atelier 7 : Cohérence des politiques publiques 

Constat : Manque de politique cantonale transversale de la vieillesse et de 

politique sociale de proximité cohérente et coordonnée.    

Le terrain dénonce un manque de vision politique cantonale cohérente et 

transversale en lien avec les seniors. De même, les politiques sociales de 

proximité se multiplient et s’articulent au niveau communal, sans un chef 

d’orchestre cantonal. 



Merci de votre participation !

…et rendez-vous le 13 février 2023 à 14h à la salle 

communale de Plainpalais !
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