PLENIERE 46
Procès-verbal
de la séance du 14 novembre 2016 de 14:00 - 17:00 au CAD
Membres présents : AAFI-AFICS (Odette Foudral), AOMS (Roger Fontana et David Cohen), APAF (Marie-Rose Charvoz),
APEGE (Robert Gurny), Association 360 (Chatty Ecoffey et Philippe Scandolera), Association Alzheimer Ge (Sophie
Courvoisier), Association AmiVie (Stefania Lemière), Association pour le Vieillissement Créatif (Maryvonne GognalonsNicolet), Cité Générations (Laura Ringuet), ComIsra (Abraham Sakhnowsky), Conseil des Anciens de Genève (Serge
Leuba), Conseil des Anciens de Troinex (Georgette Pugin), Croix-Rouge genevoise (Pascal Bonzon), Des Années à
Savourer (Catherine Bernasconi Franchet), FAAG (Hans Peter Graf, Cyrus Mechkat), FGCAS (Philibert Perrin),
Gymnastique Seniors Ge (Yves Perrot), Fondation Appuis aux Aînés (Marina Fasler), Fondation Résidence Jura La Tour
(Madeleine Bernasconi), Le Jardin d’Hedwig (Jacqueline Cramer), Mouvement des Aînés Genève (Christian Cuennet),
Pro Senectute Ge (Janine Berberat, Joël Goldstein, David Jenni), VIVA (Anne-Claude Juillerat Van der Linden)
Observateurs présents : CAD – Hospice Général (Yves Perrot), Fegems (Lisette Lier), GINA (Roger Fontana), imad
(Catherine Busnel), Cité Seniors - Ville de Genève (Stéphane Birchmeier), Service des affaires sociales - Ville de Carouge
(Pierre Orelli).
Invités : Association Genevoise des Malentendants (Françoise Perdichizzi), Service des affaires sociales – Ville de Lancy
(Lauriane Clerc-Martin)
Excusés : Daniel Nicolet (ABA-CIR), Laurent Beausoleil (Association des EMS de Lancy), Emmanuelle Gentizon
(Association Genevoise des Foyers de Jour), Gérald Crettenand (AVIVO), Catherine Bassal (Caritas Genève), Anne
Davoli (CSP Bel âge), Lydia Müller (Entrelacs), Barbara Bianchi (Lecture et compagnie), Olivier Chenu (Mouvement des
Aînés Genève), Anne-Marie Struijk (La Maison de Tara), Jacqueline De Bay et Lise Wyler (Rdv des 55 ans et +), Agnès
Mollet (HUG Service Social), Danièle Poitry (Service social – Ville du Grand-Saconnex), Christine Luzzatto (Service des
aînés – Ville de Meyrin), Philippe Noverraz (Service de la cohésion sociale – Ville de Vernier).

Secrétariat : Irina Ionita
Ordre du Jour:
1ère partie
1.
2.

Accueil
La diversité de la PLATEFORME : quatre associations se présentent
 Association AmiVie (Stefania Lemière)
 Association 360 – Groupe Tamalou (Chatty Ecoffey et Philippe Scandolera)
 Pro Senectute Genève (Joël Goldstein et David Jenni)
 Association Pour le Vieillissement Créatif (Maryvonne Gognalons-Nicolet)
 Une vision intégrative de la PLATEFORME (A-C Juillerat Van der Linden)
 Echange avec la salle

2ème partie
3.
4.
5.
6.

Informations Commissions et Groupes de travail de la PLATEFORME
Informations PLATEFORME
Propositions et communications des membres et observateurs
Divers

p/a CAD Centre d’animation pour retraités
22, route de la Chapelle
1212 – Grand-Lancy

info@plateformeaines.ch
www.plateformeaines.ch
Tél. : 079 890 96 31

1. Accueil
Janine Berberat (ci-après JB), Présidente de la PLATEFORME, accueille les personnes présentes et souhaite
la bienvenue aux quatre associations membres qui se présentent.
JB annonce que le Comité de la PLATEFORME a décidé à l’unanimité de transformer le poste de secrétaire
d’Irina A. Ionita (ci-après IAI) en secrétariat général, dès le 1er janvier 2017. L’ampleur que prend la
PLATEFORME, l’importance croissante des tâches et sollicitations, ainsi que les compétences d’IAI justifient
cette nomination. IAI accepte et remercie le Comité et la Plénière pour la confiance accordée.
2. Adoption PV 45 de la Plénière du 19 septembre 2016
Le PV 45 du 19 septembre 2016 est adopté sans modifications et avec remerciements à son auteure.
3. La diversité de la PLATEFORME : quatre associations se présentent
IAI présente la thématique de la première partie de la Plénière, qui remet l’accent sur la PLATEFORME et
sur ce qui l’anime, à savoir ses associations membres. La PLATEFORME continue à grandir, à élargir ses
centres d’intérêt et les thématiques pertinentes, toujours avec un même objectif : le bien-être des personnes
âgées au sein d’une société vieillissante, qui se doit d’être soucieuse de tous les âges de la vie.
La richesse de la PLATEFORME se trouve sans aucun doute dans sa diversité – d’approches, de
thématiques, de compétences, de ressources, mais cette diversité n’a de force que lorsqu’elle se met en lien
et en dialogue. Les Plénières offrent cette mise en lien directe et cette séance en particulier célèbre cette
coopération entre acteurs, en donnant la parole à quatre associations membres. Anne-Claude Juillerat Van
der Linden, membre du Comité de la PLATEFORME, conclut les présentations en donnant une vision
intégrative de la PLATEFORME.
 Association AmiVie (Stefania Lemière, présidente)
AmiVie est une association à but non lucratif, créée en 2012 et qui a pour mission de soutenir les
personnes en deuil et de promouvoir la santé mentale, en tentant de diminuer le temps et les conséquences
des souffrances qui s’y rattachent (Voir Annexe 1). A cet effet, l’association propose une permanence
mensuelle gratuite, voire une intervention à domicile sur demande, des rencontres, animations et ateliers
thématiques, ainsi que des célébrations laïques d’obsèques. L’association organise un stand annuel d’une
journée dans le hall du centre commercial M-Parc ; en 2016, ce stand a eu lieu le 6 octobre 2016.
 Association 360 – Groupe Tamalou (C. Ecoffey et P. Scandolera, co-présidents)
CE présente l’association lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT) 360, qui œuvre depuis 1998 à
l’inclusion dans la société des personnes quelle que soit leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre,
en luttant contre les discriminations sociales, juridiques, professionnelles, etc. (voir Annexe 2).
Le groupe Tamalou est né il y a 12 ans, comme espace d’accueil, de partage et de solidarité entre aînés
LGBT, avec des activités ouvertes à toute génération : rencontres, repas, sorties cinéma et spectacles, etc.
Les risques d’exclusion et d’isolement touchent directement les personnes qui ont une orientation
sexuelle différente, et encore plus fortement les aînés. Avec le vieillissement de la population, les enjeux
LGBT suscitent des questionnements liés aux soins à domicile, aux foyers de jour et EMS. L’idée d’un EMS
LGBT est déjà née en Europe et elle pourrait voir le jour à Zurich. La question qui se pose est de savoir s’il
faut créer des structures spécifiques pour les personnes LGBT ou si les institutions existantes ne doivent pas
s’adapter à tout public, indépendamment de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
L’association vient d’obtenir un mandat avec le soutien de l’Agenda 21 de la Ville de Genève pour mener
une pré-enquête de 3 mois sur les besoins des seniors LGBT du canton. Cette pré-enquête permettrait
d’articuler une enquête-action sur 2 ans sur les spécificités de cette population à la vieillesse. La PLATEFORME
et ses partenaires seront informés, voire sollicités en temps utile pour prendre part à cette enquête.
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 Pro Senectute Genève (Joël Goldstein, directeur et David Jenni, directeur adjoint)
Pro Senectute Genève a été créée en 1919 au sein de la Fondation Pro Senectute Suisse. Née deux ans
plus tôt, en 1917, cette dernière va fêter 100 ans d’existence à l’automne 2017. Pionnière dans le combat
pour la votation et la création de l’AVS (devenue réalité en 1947), Pro Senectute Suisse a pour but de veiller
au bien-être des personnes âgées en Suisse. Dès 2016, la nouvelle présidente de la Fondation est Eveline
Widmer-Schlumpf.
Sortant d’une période plus difficile, Pro Senectute Genève a également fait peau neuve en 2016, avec un
renouvellement de la direction :
 JG est devenu directeur en août 2016, après avoir assuré durant de nombreuses années la direction
de l’EMS Les Marronniers.
 DJ est devenu directeur adjoint en novembre 2016, après avoir assuré le poste de chargé de projets
en insertion professionnelle à l’Hospice général.
La nouvelle direction retravaille actuellement la structure en interne et projette dès 2017 de déménager
dans de nouveaux locaux plus importants, accueillants et rassurants pour le public aîné. L’année 2017 sera
aussi propice à une communication externe plus importante.
La mission de Pro Senectute Genève est celle de lutte contre la précarité des personnes âgées du canton,
de leur offrir un soutien psycho-social mais également financier. Pour la consultation sociale, 15 travailleurs
sociaux traitent 7000 dossiers ; cependant, Genève compte 15000 personnes bénéficiant du SPC et elles
doivent pouvoir bénéficier également de l’appui de Pro Senectute.
Pro Senectute a également un service de soutien aux proches aidants et une collaboration est mise en
place avec l’association Alzheimer Genève grâce à sa directrice, Sophie Courvoisier.
Pro Senectute compte aujourd’hui quatre foyers de jour répartis sur tout le canton, avec une soixantaine
de collaborateurs : Caroubier, Livada, Oasis et Soubeyran. L’association a également opéré un
rapprochement avec Gymnastique Seniors Genève pour des activités physiques permettant de maintenir une
bonne santé et une qualité de vie à la vieillesse. Finalement, un projet de croisière est en cours avec le service
social de la Ville de Genève.
 Association pour le Vieillissement Créatif (Maryvonne Gognalons-Nicolet, présidente)
L’Association créée en 2007 a pour but de mettre à la disposition des professionnels et du grand public
les connaissances et les outils permettant de mieux vivre son âge et d’en faire œuvre créatrice (Voir Annexe
3). L’Association met l’accent sur la grande vieillesse afin d’interroger les stéréotypes liés à l’âge en valorisant
la créativité, en partant de l’approche théorique d’Erik Erikson des âges de la vie.
Deux types d’activité sont proposés :
 réalisation et diffusion d’ouvrages ou de films sur des créateurs d’âge avancé (85-90 ans)
 organisation d’ateliers en Suisse et à l’étranger
Trois artistes Romands de plus de 90 ans sont présentés ici, montrant la créativité comme potentialité
disponible pour tous : l’artiste peintre et dessinateur Walter Mafli, le peintre aquarelliste Ellis Zbinden et la
sculptrice Ursula Malbine.
 Une vision intégrative de la PLATEFORME (A-C Juillerat Van der Linden, présidente de VIVA et membre
du Comité de la PLATEFORME)
Ces présentations donnent un aperçu de la richesse des thématiques, des approches et des actions mises
en place par le milieu associatif genevois pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes âgées.
Au sein de la PLATEFORME, les associations membres sont au service d’une vision intégrative du bien-être
des personnes âgées ; cette vision est constituée de beaucoup de pièces dont l’interaction permet de former
un tout (voir Annexe 4) :
 santé générale
 parcours de vie
 dimensions psychosociales
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 style de vie et aménagement de l’environnement.
Les membres et observateurs présents sont invités à faire l’exercice d’identifier la ou les pièces de ce puzzle
qui correspondent à leurs missions et activités ; le résultat de l’exercice révèle que toutes les structures
agissent sur plusieurs pièces de ce puzzle, en démontrant l’interdépendance de ces différents facteurs.
4. Informations Commissions et Groupes de travail de la PLATEFORME
Commissions thématiques internes
Les trois commissions et le groupe de travail internes continuent leurs activités et avancent dans leur
mandat respectif. Dans le premier trimestre 2017, la Commission Isolement publiera les actes de la Journée
Isolement 2015 ; par ailleurs, au cours de l’année 2017, la Commission Habitat Seniors et le Groupe Gestion
Bénévoles présenteront leurs recommandations et propositions.
Commission de coordination du réseau de soins (Sophie Courvoisier, déléguée PLATEFORME)
 La CCRS s’attelle actuellement à la révision de la loi sur le maintien à domicile (LSDom).
 Par ailleurs, elle organise le colloque annuel du réseau de soins qui aura lieu le 10 novembre 2016
sur la thématique « Synergies santé social ».
 Le 1er novembre 2016, l’Hôpital des Trois-Chêne ouvre le 1er service d’urgences gériatriques de
Suisse, qui répond aux urgences non vitales et sans traumatismes. Pour les urgences vitales, la
référence reste le numéro 144.
Commission consultative pour les proches aidants (Janine Berberat, déléguée PLATEFORME)
 JB annonce qu’après deux ans comme déléguée de la PLATEFORME à la Commission consultative
pour les proches aidants (CCPA), elle cède la place à IAI qui représentera la PLATEFORME dès
décembre 2016.
 La CCPA prépare actuellement la journée annuelle des proches aidants du 30 octobre 2016, qui
déploiera cette année plusieurs actions sur trois jours.
 En 2017, l’exposition proches aidants se tiendra à Balexert pendant une semaine et sera organisée
par la Ville de Vernier en partenariat avec la Ville de Meyrin et de Genève.
Groupe de travail « Bien vieillir en santé », Promotion de la santé et prévention (Martine Sumi, déléguée
PLATEFORME)
JB annonce que Martine Sumi, ancienne présidente de Gymnastique Seniors Genève, a décidé de se
concentrer sur de nouveaux mandats qui ne lui permettent plus d’assurer la délégation au groupe de travail.
Dans ses nouvelles fonctions, IAI sera la déléguée de la PLATEFORME à ces réunions.
5. Informations PLATEFORME
Groupe de travail interne sur le Chalet Florimont
Le groupe de travail interne mandaté par le Comité pour réfléchir aux solutions alternatives au gel des
prestations du Chalet Florimont a été reçu par M. Mauro Poggia à deux reprises, le 3 et 7 octobre 2016. La
PLATEFORME a pu présenter les conclusions du groupe de travail, à savoir l’importance des structures
intermédiaires pour personnes âgées et le besoin d’une politique cohérente face aux besoins existants. Le
groupe a articulé une proposition alternative au gel des prestations, à savoir la création d’une fondation
tripartite (Hospice général, communes, milieu privé) permettant de se répartir les coûts et les responsabilités
tout en continuant à offrir des services de qualité aux aînés. M. Poggia a accueilli avec intérêt cette
proposition et a assuré de l’avancement de la réflexion au sein de son département, sur laquelle le milieu
associatif sera informé en temps voulu.
La lettre approuvée par la Plénière du 19 septembre 2016 à l’intention des députés genevois à été lue au
Grand Conseil du 22 septembre 2016. La PLATEFORME attend actuellement d’être convoquée pour une
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audition par la commission en charge de traiter ce dossier.
Suite à ces actions, le mandat du groupe de travail interne prend fin, cependant la PLATEFORME reste en
état de veille sur ce dossier et se tient à disposition des autorités pour toute suite utile.
Campagne « GE-Respecte » (DETA)
La PLATEFORME a été sollicitée pour participer à la campagne de sensibilisation GE-Respecte lancée par
le Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) avec l’ensemble des acteurs
de la mobilité, à l’attention de tous les usagers de la route. Le milieu des associations pour personnes âgées
est invité à proposer des thèmes pour la campagne, un email sera envoyé par le secrétariat.
Changement date Plénière 2017
Pour des raisons de disponibilité de salles, la première Plénière de l’année prochaine a été déplacée au
lundi 27 février 2017 de 14h à 17h.
Infolettre interne mensuelle
Le secrétariat de la PLATEFORME a repris le projet initié par le passé d’une infolettre mensuelle envoyée
par email aux membres et observateurs, avec les principales informations du mois à venir concernant : la
PLATEFORME, les membres et observateurs, le réseau genevois et suisse, ainsi qu’une brève revue de presse.
Cette infolettre a montré son intérêt, cependant il est essentiel qu’elle soit nourrie par les informations
transmises par les membres et observateurs. Toute l’assemblée est vivement encouragée à envoyer au
secrétariat toutes les informations concernant les événements d’intérêt pour le réseau. L’envoi se fait autour
du 25 du mois pour les informations concernant le mois suivant.
CAS en développement durable
En début d’année 2016, le comité de la PLATEFORME a été contacté par le Prof. Jörg Balsiger de l’Institut
des Sciences de l’Environnement de l’Université de Genève, afin de participer à une séance de cours de
master sur l’équité intergénérationnelle et de lui fournir différentes pistes pratiques d’intérêt pour les
étudiants (ex : l’espace intergénérationnel de Meinier, le projet « 1h pour 1 mètre carré »). JB et IAI ont
participé à cette séance avec les étudiants, où elles ont présenté la PLATEFORME.
La collaboration avec Prof. Balsiger a été fructueuse et elle a permis à ce dernier d’inviter IAI à participer
au Conseil scientifique du programme de formation continue CAS en Développement durable post-2015. La
PLATEFORME sera représentée à ce conseil qui se réunira 1-2 fois par année afin d’étudier les thématiques
d’intérêt pour le programme du point de vue de tous les acteurs du développement durable.
Migrants âgés
Suite à une demande du Bureau de l’intégration des étrangers, intéressé par les actions concrètes du
milieu associatif en faveur des personnes âgées migrantes, le secrétariat de la PLATEFORME va envoyer par
email une brève enquête interne à tous les membres et observateurs. Les questions permettront d’évaluer
facilement si et quels sont les enjeux et défis rencontrés par les migrants âgés au sein de chaque structure,
et d’avoir l’avis des membres et observateurs sur les besoins et les éventuelles actions à entreprendre.
Violence domestique envers les aînés
La PLATEFORME a également été contactée par la commission consultative sur les violences domestiques,
qui collabore avec Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des
violences domestiques (BPEV), afin d’être auditionnée sur les actions menées par le milieu associatif pour
contrer la violence domestique envers les aînés. JC (Jacqueline Cramer, vice-présidente de la PLATEFORME)
et IAI seront reçues début décembre par la commission.

6. Propositions et communications des membres et observateurs
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Conseil des anciens de Genève (S. Leuba): La Commission Sécurité du Conseil des anciens de Genève a
pour mission d’étudier la meilleure façon de cohabiter dans l’espace public pour tous les usagers et toutes
les générations. Le délégué du Conseil des anciens de Genève, Serge Leuba, présente les résultats de leur
travail qui a abouti à la plaquette « Cohabitation cyclistes-piétons. Le ‘Vivre ensemble’ est-il possible ? » (Voir
Annexe 5).
FAAG (H-P Graf) : Les derniers jeudis de la FAAG ont été dédiés au grand âge. Les conférences ont
rencontré un vif succès, avec 45 personnes présentes. HPG se tient à disposition si des associations sont
intéressées par une présentation sur le sujet.

7. Divers
Speed Meeting du Bénévolat (Y. Perrot) : l’association Genève Bénévolat, dont la PLATEFORME est
membre, organise le 30 novembre 2016 la 2ème édition du Speed Meeting du Bénévolat à la salle communale
de Carouge. Toutes les associations intéressées à présenter leurs activités et recruter des potentiels
bénévoles sont invitées à contacter Genève Bénévolat.
Nouvelles dispositions légales en cas de fraude aux prestations sociales (SPC) :
Le magistrat en charge du DEAS, Mauro Poggia, a envoyé en octobre 2016 une lettre à tous les
bénéficiaires de prestations complémentaires afin d’annoncer un changement législatif en cas de fraude :
« Depuis le 1er octobre, la fraude, même non astucieuse, aux prestations sociales entraîne systématiquement
des poursuites pénales qui, pour les bénéficiaires étrangers impliquent en règle générale une expulsion du
territoire » (extrait du communiqué de presse du DEAS). Ce changement s’opère suite à l’initiative de renvoi
des étrangers qui commettent des infractions en Suisse, mais il s’adresse également aux résidents suisses.
Selon plusieurs associations membres et services sociaux, cette lettre a créé un grand stress chez certaines
personnes âgées étrangères ou suisses, même non concernées par la démarche. La PLATEFORME s’interroge
sur le besoin d’un échange entre le SPC et les membres et observateurs ayant rencontré de tels cas,
permettant d’exprimer différents questionnements du milieu associatif face aux procédures du SPC.

PROCHAINES SEANCES 2017
 Plénière 47 : lundi 27 février 2017 au CAD (vacances scolaires 13-17 février)
 Assemblée Générale : lundi 10 avril 2017 au CAD (Pâques 14-21 avril)
 Plénière 48 : lundi 19 juin 2017 au CAD
 Plénière 49 : lundi 18 septembre 2017 au CAD
 Plénière 50 : lundi 13 novembre 2017 au CAD
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