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Réunion plénière no 27
lundi 4 juin 2012 14h - 16h30 au CAD
Procès-verbal
*************************
Présents : Eric Sublet (président Plate-forme), AAFI-AFICS (Katia Chestopalov, vice-présidente ), Aide française aux ainées (Marina
Rawyler, assistante sociale), Années à savourer (Catherine Bernasconi, présidente), APAF (Marguerite Birchler,
présidente), Cercle de l’âge d’or COMISRA (Sylvie Meyer-Dattel et Abraham Sakhnowsky), CIR-ABA (Jacqueline Dubath,
directrice et Marie-Cécile Cardenoso, ergothérapeute, secteur adultes âges), Conseil des anciens de Troinex (Raymond
Jeanrenaud, président et trésorier Plate-forme), CRG-Croix-Rouge genevoise (Nicole Renaud Zurbriggen,
coordinatrice Bénévoles Visite aux personnes âgées + Seniors d’ici et d’ailleurs), Entrelacs (Lydia Muller, présidente),
FAAG (Cyrus Mechkat, président), FGCAS - Fédération genevoise des clubs d’aînés et associations de seniors (Philibert
Perrin, président), FEGEMS (Anne Winkelmann, présidente + Geneviève Stucki, secrétaire générale), Gymnastique
Seniors Genève (Martine Sumi, présidente + Micheline Gueissaz, administratrice + Sylvain Hofer, apprenti), MDA (José
Pittet, membre du Comité), Pro Senectute (Janine Berberat, présidente), PROSCA (Chantal Guy + Claude Thelin,
membre, respectivement ancien membre du Comité), UCG – Web Seniors (Reza Arbabi, responsable), Uni 3 (observateur
cotisant représentée parJacques Rey), Hans Peter Graf (secrétaire Plate-forme, PV)
Observateurs + invités : Marie Da Roxa (FSASD), Roger Fontana (GINA), Etienne Membrez (Commission consultative des aînés pour
la Constituante), Pierre Orelli (Ville de Carouge, SAS), Yves Perrot (CAD)
Excusés : Association Alzheimer Genève, AMPIA, ARGT Genève Tennis seniors, Association genevoise des foyers pour personnes
âgées, Association Lecture et Compagnie, Association pour le vieillissement créatif, Olivier Chenu (secrétaire général
MDA : représenté par José Pittet), CSP - Secteur Bel âge, Maurice Demont (directeur Pro Senectute Genève, représenté
par Janine Berberat), Vincent Griesser (président PROSCA, représenté par Chantal Guy + Claude Thélin), Les Rendezvous des 55 ans et + de Thônex), Rolande Golay (membre Comité APAF, représentée par Marguerite Birchler), VIVA,
Stéphane Birchmeier (Ville de Genève, SSVG), Christine Luzzato (Meyrin), Philippe Noverraz (Vernier)

1.

Le Président souhaite la bienvenue, plus particulièrement à celles et ceux qui participent une première
fois notre réunion plénière (Sylvie Meyer-Dattel et Sylvain Hofer) ainsi qu’à Lydia Muller et Marie Da
Roxa (le 7 mai respectivement le 12 mars, notre Comité ayant accepté les candidatures d’Entrelacs

de rejoindre la Plate-forme comme membre, respectivement de la FSASD à participer à nos
activités en tant qu’observateur).
2.

Le P.V. de la Plénière no no 26 du 27 février est accepté avec quelques modifications mineures,
notamment : Roger Fontana a participé en tant que représentant seulement de GINA et non pas AOMS.

3.

Processus de communication avec les associations membres et affiliées
Le Président explique les raisons qui ont poussé le Comité à créer ce canal de communication
(ascendant et déscendant) supplémentaire avec nos désormais 30 associations membres, cf. courriel
"Liens entre les associations membres et le Comite de la Plate-forme" envoyé le 29 mai aux
associations membres. Après clarification de quelques points d’interrogation, la proposition est bien
reçue par les participants ; sa mise en œuvre par les membres du Comité et les associations
concernées se fera de manière pragmatique au grés des occasions et des circonstances.

4.

Présentation : association PROSCA (cancer de la prostate)
repoussée vu un empêchement de dernière minute de Vincent Griesser.

5.

Information sur le projet d'une nouvelle constitution
Le Président et Etienne Membrez informe sur le vote final le 31 mai du projet de constitution par
l’Assemblée constituante, adopté par 57 oui (soit 74 % des votants), 15 non et 5 abstentions. Ce projet
sera soumis au scrutin populaire le 14 octobre 2012.
A son avis c’est un bon texte, aussi bien sur le fond que sur la forme, même si ce n’est pas un texte
idéal. Les principaux thèmes que nous avons avancés y ont été repris, y compris un article sur la
solidarité intergénérationnelle, voir http://www.plate-forme-aines.ch/fr/news/projet-de-constitution-lesconstituants-adoptent-un-article-specifique-sur-la-solidarite-intergenerationnelle et ses post-scriptums
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ainsi que http://www.plate-forme-aines.ch/fr/news/la-constituante-adopte-les-articles-sur-les-aines-et-lebenevolat.
Notamment avec les articles 208 les Aînés, la prise en compte par l’Etat du vieillissement de la
population, de même que 211 les Associations et le bénévolat trouveront pour une première fois leur
place dans la constitution genevoise, ce qui constituera également intéressante une base pour les
réflexions menées au sein de notre Commisson Politique de la personne âgée à Genève.
6.

Brève information concernant les travaux de nos Commissions / la participation de représentants
de la Plate-forme dans des commissions officielles

6.1. Commission pour une politique de la personne âgée à Genève
Marguerite Birchler, présidente informe : notre nouvelle commission s’est déjà réunie quatre fois. Elle a
opté de procéder par l’élaboration d’une matrice énumérant en mots-clé les rubriques Activités, Santé,
Ressources financières, Vie sociale, Cadre de vie / habitat pour chaque étape du parcours de la
vieillesse. Ceci afin d’y stocker les contenus à inclure dans une politique cohérente, ainsi que pour
dégager dans un deuxième temps les enjeux, problèmes ressources, manques ainsi les pistes que nous
souhaitons explorer. Elle a préparé un projet de communiqué sur sa constitution à être diffusé d’ici mijuin (Post-scriptum : diffusé aux media ainsi qu’aux associations membres par courriel du 13 juin).
6.2. Commission Projets de vie après la vie professionnelle
Philibert Perrin, président désigné de cette deuxième nouvelle Commission, trop chargé par ses activités
pour la FGCAS s’est limité à compiler la littérature sur le sujet et espère convoquer une première séance
d’ici peu.
6.3. Commission Habitats seniors
H. P. Graf, animateur de la commission informe :
- inauguration du nouveau Centre intergénérationnel du village de Meinier, samedi 9 juin. Le Maire de
Meinier souhaite à ne pas trop l’ouvrir à des personnes extérieures au projet et au village, mais est
ouvert à une visite accompagnée en automne des membres de la Commission / de la Plate-forme ;
- la formation des concierges de la GIM, initiée par la Plate-forme avec l’appui de ses membres CRG
et Caritas (voir PV Plénière No 26) est un succès : après une demi-journée d’information introductive
à l’ensemble des concierges de la GIM le 29 mars les premiers ateliers en petits cercles montrent le
rôle énorme joué par les concierges (de fait de "concierge social") dans les relations avec les
locataires âgés ;
- des représentants de la commission participent à différents groupes de travail sur les
gérontechnologies, coordonnés par Luigi Corrado, directeur des services généraux FSASD (et en
cette qualité responsable de de Sécurité à domicile) et président de l’Association romande de
télébiovigilance (http://www.arbt.ch), président aussi du Groupe de travail sur les nouvelles
technologies au service de la qualité de vie des personnes âgées de la Société Suisse de
Gérontologie et animateur de Rencontres Suisse romande- Rhône-Alpes. Par ailleurs nous
participons également au groupe de suivi du projet européen My Guardian de géolocalisation lancé
par l’Université de Genève (Institute of Services Science Quality of Life, Battelle), une PME, des
chercheurs à Archamps, avec des partenaires en Espagne et aux Pays -Bas….
Force est de constater l’asymétrie de l’intérêt porté à ce projet : alors que du côté français (HauteSavoie) des représentants des gériatres et de l’Association Alzheimer participent aux réunions, tel
n’est pas (encore ?) le cas du côté genevois, malgré nos effort de (faire) relayer le projet.
7.

Propositions émanant des membres / Sujets pour les prochaines Plénières
Lors d’un vaste tour de table, Nicole Renaud Zurbriggen suggère que la Plate-forme se penche sur la
problématique des personnes âgées fragiles ou dépendantes et isolées, sujet déjà évoqué sous
Action 2 lors de notre dernière Plénière. Après discussion il est décidé
à Action 1 : Yves Perrot convoquera un Groupe Inventaire des
prestations pour les personnes âgées isolées /solitaires
Post-scriptum : voir courriel envoyé le 10 juillet par le Secrétariat de la Plate-forme aux personnes qui se
sont annoncées intéressées, avec copie à l’ensemble des associations membres et aux observateurs.
Janine Berberat et Pierre Orelli relatent que Pro Senectute Genève (Maurice Demont) et la Ville de
Carouge ont été contactés par Michel Deriaz, chercheur à l’Institute of Services Science de l’Université
de Genève à Battelle pour participer à une 10aine de projets en matière gérontechnologie. Ils
voudraient savoir si d’autres membres ou observateurs de la Plate-forme ont aussi été contactés et
s’interrogent également en termes éthiques et sur les liens avec des entreprises privées.
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H.P. Graf s’en étonne : il été en contact avec M. Deriaz et travaille avec une de ses collègues sur le
projet parallèle My Guardian (voir ci-dessus 6.3.), il suggère par conséquent
à Action 2 : membres et observateurs contactés par M. Deriaz ou d’autres projets
gerontechnolgiques, transmettre l’information à H.P. Graf pour qu’on se concerte
Pierre Orelli informe sur la Conférence publique de la Ville de Carouge : Rester en lien du 26 mai
comme lancement du premier volet de sa politique en faveur des aînés : Conférence d'Anne-Claude
Juillerat Van Der Linden (VIVA) suivie d'une Présentation par Nicolas Walder, conseiller administratif
de la Ville de Carouge. Bon succès : plus de 60 participants.
Cette conférence a accompagné la diffusion d'une brochure et d'une plaquette distribuées à tous les
habitants de Carouge ayant atteint l’âge de l’AVS:
- De l’importance du lien: Impact des relations sociales sur la santé, Ville de Carouge: Service
des affaire sociales, mai 2012 (Mieux vivre no 1) , 27 pages
- Poivre & sel 2012-2013. Guide des seniors pour le seniors --> de A à Z,, Plaquette grand format
de 8 page répertoriant les activités proposées: Artisanat, Céramique Cinéma, Coures à pied,
Cuisine, Ecriture et lecture, Gymnastique, Informatique , ….. Théâtre, Tir, Visites guidées
Exemplaires gratuits disponibles à la Mairie, au Service des affaires sociales et au Club des aînés,
également téléchargeables sur http://www.carouge.ch. Renseignements: p.orelli@carouge.ch
8.

Exposé de Marie Da Roxa, directrice générale de la FSASD suivi d'un échange sur "La FSASD :
activités, projets, préoccupations"
Son exposé rencontre un grand intérêt et donne lieu à un échange animé, voir
- fichier de sa présentation powerpoint "Vieillissement et autonomie: les défis de l’aide et des soins à
domicile" (Annexe 1 au présent PV) et
- Points à retenir de la présentation de Marie Da Roxa, directrice générale de la FSASD
"Vieillissement et autonomie: les défis de l’aide et des soins à domicile" et de l’échange qui a suivi
(Annexe 2 au présent PV)

9.

Divers

/

10. Prochaines réunions : Plénière no 28 lundi 24 septembre 14h à 16h30 au CAD
Plénière no 29 lundi 19 novembre 14h à 16h30 au CAD
Les échanges ont continué pendant la verrée.
Synopsis des actions décidées
Action 1 : Yves Perrot convoquera un Groupe Inventaire des prestations pour les personnes âgées isolées
/ solitaires
Action 2 : membres et observateurs contactés par M. Deriaz ou d’autres projets gerontechnolgiques,
transmettre l’information à H.P. Graf pour qu’on se concerte
Annexes au procès-verbal
(téléchargeables également sur www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux):
PV No 27 Annexe 1 "Vieillissement et autonomie: les défis de l’aide et des soins à domicile", présentation
powerpoint par Marie Da Roxa, directrice générale de la FSASD (15 dias)
PV No 27 Annexe 2 "Points à retenir de la présentation de Marie Da Roxa, directrice générale de la FSASD
"Vieillissement et autonomie: les défis de l’aide et des soins à domicile et de l’échange qui a suivi"
HPG 27.8.2012
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