
 

PLENIERE 52  
 

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 
 

   Procès-verbal   
de la séance du 18 juin 2018 de 14:00 - 17:00 au CAD  

Membres présents : AAFI-AFICS (Odette Foudral), ABA-CIR (Daniel Nicolet), AOMS (David Cohen), APAF (Marie-Rose 
Charvoz), APEGE (Robert Gurny, Robert Pattaroni), Association Alzheimer Genève (Sophie Courvoisier), Association 
AmiVie (Stefania Lemière), Association « Des Années à Savourer » (Catherine Bernasconi Franchet), Association pour le 
Vieillissement Créatif (Maryvonne Nicolet, François Loew), Centre Social Protestant (Fabienne Burrin), Centre Genevois 
du Volontariat (Isabelle Chatelain, Marinette Durr), ComIsra (Abraham Sakhnowsky), Conseil des Anciens de Genève 
(Suzanne Hurter, Micheline Toscano), Conseil des Anciens de Troinex (Georgette Pugin), Croix-Rouge genevoise (Sylvie 
Munaretto), Entrelacs (Lydia Müller), EPER Bureau genevois (Lidia Saraiva), FAAG (Hans Peter Graf, Cyrus Mechkat), 
Fondation Appuis aux Aînés (Marina Fasler), Fondation Résidence Jura La Tour (Madeleine Bernasconi), La Carte 
Blanche (Corine Wild), La Main Tendue (Yaël Liebkind), Le Jardin d’Hedwig (Jacqueline Cramer), Les rendez-vous des 
55+ Thônex (Anne-Françoise Corthay, Marie-Claude Grassioulet), MDA – Activités 50+ (Olivier Chenu, José  Pittet), 
OrTra santé-social (Yanik Marguerat), Pro Senectute Genève (Janine Berberat, Joël Goldstein, David Jenni, Christine 
Besson, Rosanna Bonadei, Sandrine Buisson, Grégory Chikh, Sandrine Fonseca, Mariluz Grossrieder, Martine Rouge), 
VIVA (Anne-Claude Juillerat Van der Linden, Coralie Pittet).  

Observateurs présents : CAD – Hospice Général (Yves Perrot), Fegems (Lisette Lier), imad (Marie Da Roxa, Antoine 
Bazin, Catherine Busnel, Alexandre Moraga, Eric Proment), Cité Seniors - Ville de Genève (Stéphane Birchmeier), GINA 
(Roger Fontana), Police de proximité (Giovanni Martinelli), Service de l’action sociale et de la jeuness – Commune de 
Plan-les-Ouates (Nicole Berthod-Hutin), Service de la cohésion sociale – Ville de Vernier (Philippe Noverraz), Service 
des aînés – Ville de Meyrin (Christine Luzzatto), Service des affaires sociales - Ville de Carouge (Pierre Orelli), Service 
des affaires sociales - Ville de Lancy (Lauriane Clerc-Martin), Service social des aînés – Commune de Genthod (Nicole 
Picard), Service social et jeunesse – Commune de Bernex (Amandine Gaudy, Katia Droz).   

Secrétariat général : Irina Ionita  

Excusés : Catherine Bassal (CIGEV), Laurent Beausoleil (EMS de Lancy), Christian Cuennet (MDA – Activités 50+), Gérald 
Crettenand (AVIVO), Jacques Cuttat (FLPAI), Anne Davoli (CSP Bel âge), Florian Erard (Fegems), Béatrice Fonjallaz (Ligue 
genevoise contre le rhumatisme), Emmanuelle Gentizon Salgues (Association genevoise des foyers pour personnes 
âgées), Monique Hausermann (FGCAS), Miguel Limpo (Association 360), Agnès Mollet (HUG Service social), Françoise 
Perdichizzi (Association genevoise des malentendants), Danièle Poitry (Service social - Grand-Saconnex), Martina 
Rawyler (Aide française aux aînés), Laura Ringuet (Cité Générations), Anne-Marie Struijk et Sabine Murbach (La Maison 
de Tara), Aude Tholomier (Caritas Genève).   

Invités : Jean-Marie Carron (consultant senior), Anne-Marie Delacretaz (Commune de Collonge-Bellerive), Sabine Estier 
et Andréa Kundig (UniGe - Projet de logement intergénérationnel 1h par 1m2), Dominique Rossello (Commune de 
Bardonnex), Blaise Willa (Magazine Générations) 
 

Ordre du Jour 
1. Accueil et adoption du PV 50 de novembre 2017   
2. Communications des Membres et Observateurs  
 

Autonomie et qualité de vie des personnes âgées 
 

Partie I – Contexte et cadre théorique 
3. Introduction du contexte (Jacqueline Cramer, vice-présidente PLATEFORME) 
4. Cadre théorique : les activités de la vie quotidienne (Anne-Claude Juillerat Van der Linden) 
5. Projet Seniors Plus Vernier : soutien administratif à domicile (Juliette Fioretta) 
6. Cap’139 : stratégie imad 2018/2022 (Marie Da Roxa) 
 

Partie II – Les enjeux et les réalités du terrain 
7. Travail de réflexion en sous-groupes sur les questions suivantes liées aux activités de la vie quotidienne : (i) quotidien 
et aide administrative, (ii) loisirs et lutte contre l’isolement social, (iii) information à la population : qui ? comment ?, (iv) 
accessibilité aux activités, (v) rôle des associations.  
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1. Accueil et adoption du PV 50 de novembre 2017 

 
Janine Berberat, Présidente de la PLATEFORME, accueille les personnes présentes.  
Le PV 50 du 13 novembre 2017 est adopté avec remerciements à son auteure.  

 
2. Communications des Membres et Observateurs  

 
Passeport Santé 2018 (VIVA)  
De juin à août 2018, l'Association VIVA et Cité générations organisent tous les mardis dès 9h15 des 

activités physiques gratuites pour les seniors, suivies d'une collation : Passeport Santé 2018. 
 

 

Autonomie et qualité de vie des personnes âgées 
 

Partie I – Contexte et cadre théorique 
 

3. Introduction du contexte (Jacqueline Cramer, vice-présidente PLATEFORME) 
 

Voir Annexe 1. 
La thématique de la Plénière s’inscrit dans le contexte genevois de la mise en application de la Loi-cadre 

sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (LRT), entrée en vigueur en novembre 2015.  
Dans le premier train de cette loi, entré en vigueur en janvier 2017, un chapitre est dédié à la Politique 

publique pour les personnes âgées (voir LRT-1 Chapitre III).  Le texte stipule que la politique en faveur des 
personnes âgées est une tâche conjointe, avec toutefois des compétences exclusives : 

 Aux communes : tâches de proximité pour les personnes âgées à domicile ;  

 Au canton : (i) prestations de soins à domicile, (ii) préservation de l’autonomie des personnes âgées,  
lorsque leur état de santé ou de dépendance exige des soins et une aide pratique, (iii) prise en charge 
de l’hébergement en institution.  

La mise en application de la LRT-1 s’avère néanmoins plus compliquée que son articulation théorique, 
plus particulièrement pour les communes genevoises et le milieu associatif qui s’interrogent sur la définition 
et la concrétisation de certains termes, notamment les « tâches de la vie quotidienne qui ne sont pas de la 
compétence exclusive du canton » (Art. 4 Al. 2 c).  

Ces interrogations, voire préoccupations, sont ressorties lors des visites effectuées en 2017-2018 par la 
PLATEFORME dans le communes pour présenter la brochure « Tisser la toile » et les enjeux de la coordination 
des acteurs dans la lutte contre l’isolement social. A noter que la lutte contre l’isolement social des aînés est 
une compétence exclusive des communes, selon la LRT-1 (Art. 4 Al. 2 b).  

La PLATEFORME propose dès lors une réflexion en Plénière sur les pratiques des acteurs du terrain, 
professionnels associatifs, communaux ou institutionnels, mais aussi bénévoles qui travaillent avec les aînés, 
en lien avec les activités de la vie quotidienne. Précédées d’un cadre théorique introduit par Anne-Claude 
Juillerat Van der Linden, sont présentées deux pratiques genevoises : le Projet Seniors Plus à Vernier et la 
nouvelle stratégie Cap’139 de l’imad. En deuxième partie, sont organisés des ateliers pratiques autour de 
quatre grandes catégories d’activités de la vie quotidienne.    

 
4. Cadre théorique : les activités de la vie quotidienne (Anne-Claude Juillerat Van der Linden) 

 
Voir Annexe 2.  
Question salle : existe-t-il un impact positif concret des relations intergénérationnelles ? 
Réponse : Oui, à condition que ces relations répondent à plusieurs critères : position de transmission et 

générativité des aînés ; bénéfices en termes identitaires pour les jeunes ; pérennité de l’activité.  

http://plateformeaines.ch/upload/files/News/Passeport%20sant%C3%A9%202018.pdf
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a2_04.html
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a2_04.html
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_a2_05.html
http://plateformeaines.ch/files/commissions/146/paa_brochure_web.pdf
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5. Projet Seniors Plus Vernier : soutien administratif à domicile (Juliette Fioretta) 
 

Voir Annexe 3.  
 
6. Cap’139 : stratégie imad 2018/2022 (Marie Da Roxa) 

 
Voir Annexe 4.  
L’imad se tient à disposition des associations intéressées pour des séances de présentation.  
 
 

Partie II – Les enjeux et les réalités du terrain 
 

7. Travail de réflexion en sous-groupes  
 

Quatre ateliers sont organisés pour réfléchir en sous-groupe aux mêmes quatre thèmes, en répondant 
pour chaque thématique à trois questions :  
 
Thème 1 : Soutien aux tâches de la vie quotidienne à domicile 
Thème 2 : Participation à la vie sociale et lutte contre l’isolement 
Thème 3 : Informer les personnes âgées et leurs proches sur les prestations existantes 
Thème 4 : Accessibilité aux activités et mobilité des aînés 
 
Question 1 : Quelles attentes et besoins des personnes âgées ? 
Question 2 : Quelles attentes et besoins des professionnels et des bénévoles travaillant avec les aînés ? 
Question 3 : Quelles sont les difficultés rencontrées par les uns et les autres ?  
 

Les données récoltées des quatre ateliers feront l’objet d’une première synthèse qui sera présentée à la 
Plénière du 24 septembre, suivie d’une analyse plus approfondie qui sera présentée à la Plénière du 5 
novembre 2018.  
 
 

 
SEANCES 2018 
 

 Plénière 53 : lundi 24 septembre 2018 de 14h à 17h au CAD 

 Plénière 54 : lundi 5 novembre 2018 de 14h à 17h au CAD 
 

 
Annexes : (1) Introduction contexte Plénière ; (2) AVQ Présentation ACJLV ; (3) Projet Seniors+ Vernier ;  
(4) imad Cap'139.  
 
 
 

IAI / 19.06.2018 

 


