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La Plateforme du réseau senior  publie un livre blanc et interpelle les politiques

JAMAIS SANS LES SENIORS!

Les associations du réseau senior, dont l’AVIVO fait partie, ont présenté une trentaine de re‐

commandations pour une meilleure coordination de la politique de la vieillesse. Le 13 fé‐

vrier, une dizaine de candidats au Conseil d’État ont été confrontés à la salle communale de

Plainpalais à un public nombreux, curieux de connaître leurs réponses aux 32 recommanda‐

tions que les associations  des seniors adressent au monde politique.

À l’issue de plusieurs mois

d’enquête, réunions et ate‐

liers, la Plateforme a publié

ses constats et recommanda‐

tions « qui s’adressent en

premier lieu aux autorités

cantonales, mais elles

concernent forcément

l’échelon communal et l’en‐

semble des institutions ge‐

de la cohérence des politiques publiques. 

Le postulat, « jamais sans les seniors ! » nous

tient particulièrement à cœur. Pour l’AVIVO, ce

n’est pas seulement une recommandation, mais

une revendication, car l’engagement des seniors

et leur pouvoir d’agir ne sont pas suffisamment

valorisés et respectés. L’ensemble des points

soulevés dans le livre blanc représente pour nous

un formidable catalogue de revendications pour

faire valoir les intérêts et les droits des seniors

dans notre canton.

Les prises de position des candidat·e·s au Conseil

d’État ont été d’une qualité inégale. On a pu

constater que l’essentiel des revendications de

la Plateforme a été plus ou moins bien saisi par

les candidat·e·s.  Leurs promesses faites face à

un public directement concerné seront à leur

rappeler pendant la prochaine législature et

leurs agissements et ceux de leurs partis poli‐

tiques respectifs vont être scrutés de près par

l’AVIVO.

Vous trouvez le livre blanc  sur :

https://www.plateformeseniors.ch/

Ueli Leuenberger

nevoises qui interviennent dans le parcours de

vie. Par souci de cohérence, les recommanda‐

tions s’adressent également au réseau lui‐même

et aux seniors, parties prenantes de cet avenir

de longue vie que l’on souhaite construire en‐

semble» (extrait de l’introduction du livre

blanc).

Le livre blanc de la Plateforme, à lire à tout prix

par toutes celles et ceux qui s’intéressent aux

questions du vieillissement de la société,  parle

du quotidien des seniors et accès aux aides, de

l’accès à l’information et fracture numérique,

de l’aménagement de l’habitat et de l’espace

public, de la coordination et transversalité et

ATELIER TPG

Madame, Monsieur, Chères et Chers Membres,

Votre intérêt pour l’atelier TPG étant très élevé, l’équipe AVIVO Informatique a pris la décision de

vous proposer deux autres dates, une au mois de mars et une au mois de mai:

Jeudi 23 mars ou jeudi 11 mai de 9h30 à 12h00

L’atelier se déroulera comme suit :

9h15 Accueil et installation dans la salle

9h30 Début de la séance ( Présentation et explication sur la nouvelle application TPG — Ho‐

raires et temps de trajet — Recherche d’itinéraire — Arrêt de départ et destination —

Toutes les autres questions que vous pouvez avoir concernant l’application).

10h30 Pause‐Café

10h50 Reprise

11h30 Questions des participant‐e‐s

L’atelier est gratuit et ouvert à tous les membres de l’AVIVO. Pour toutes personnes qui souhaitent

prendre un cours individuel pour approfondir la gestion de l’application, les inscriptions se feront

le jour de l’atelier ou en appelant Edina au 078 202 38 22.


