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REUNION PLENIERE No 34 

Lundi 27 janvier 2014, 14h - 17h au CAD 
******************************************* 

 
Procès-verbal 

 
 
Présents : Eric Sublet (président Plate-forme et membre Commission PolPAGE), AAFI-AFICS / AOMS (Katia 

Chestopalov, vice-présidente, David Cohen, membre du Comité / anc. Président, rédacteur Nouvelles), 
ABA-CIR (Daniel Nicolet, ergothérapeute, responsable du secteur des personnes âgées), Aide française 
aux aînés (Martina Rawyler, assistante sociale), APAF (Rolande Golay, membre du Comité), Association 
Alzheimer Genève (Sophie Courvoisier, directrice), Association Entrelacs (Lydia Muller, présidente), 
Association genevoise des foyers pour personnes âgées (Emmanuelle Gentizon, présidente), Association 
pour le vieillissement créatif  (Maryvonne Nicolet-Gognalons, présidente), Caritas (Katia Hechmati, 
assistante sociale), ComIsra-Cercle de l’âge d’or (Abraham Sakhnowsky, délégué), Conseil des anciens de 
Troinex (Raymond Jeanrenaud, président, trésorier de la Plate-forme), Croix-Rouge Genevoise (Sylvie 
Munaretto, coordinatrice bénévoles pour visites personnes âgées), FAAG (Cyrus Mechkat, président), 
FGCAS (Philippe Perrin, président et Etienne Membrez, président d’un Clun d’aînés et membre 
Commission PolPAGE), FEGEMS (Armelle Colangelo, chargée de communication), Gym seniors (Martine 
Sumi, présidente et membre Commission PolPAGE + Rui Nunes + Caroline Chevallay), Jardin d'Hedwig 
(Sabine de Clavière, directrice), Maison de Tara (Anne-Marie Struijk-Mottu, présidente + Anne Daphne 
Fresle, membre du Comité), MDA (Olivier Chenu, secrétaire général), Pro Senectute (Janine Berberat, 
présidente et membre Commission PolPAGE + Maurice Demont, directeur), UCG Web seniors (Reza 
Arbabi, responsable), Hans Peter Graf (secrétaire Plate-forme et membre Commission PolPAGE, PV) 

 
Observateurs + invités : Stéphane Birchmeier (Ville de Genève, SSVG / Cité seniors),  Charles Hager (GINA), Yasmine 

Hunt (IMAD) Pierre Orelli (Carouge), Yves Perrot (CAD et membre Commission PolPAGE), Uni 3 (Jacques 
Rey, délégué), Kim Wohlers (Cité Générations), Madeleine Bernasconi (membre Commission PolPAGE), 
Andras November (membre Commission PolPAGE) 

 
Excusés :  Pierre Bacle (Tennis seniors), Catherine Bernasconi (Années à savourer), Barbara Bianchi (Association 

Lecture et Compagnie), Julien Bonnet (CRG), Jacqueline de Bay et son équipe (Rdv des 55ans et +, 
Thônex), Jacqueline Cramer (Le Jardin d’Hedwig et Commission PolPAGE), Anne Davoli  (CSP Bel âge), 
Chantal Guy (PROSCA), Anne-Claude Juillerat Van der Linden (Association VIVA), José Pittet (MDA), 
Micheline Toscano (CdA), Brigitte Aellen (Meinier), Christine Luzzatto (Meyrin), Philippe Noverraz (Vernier), 
Anne Winkelmann (FEGEMS)  

 
 

1. Le Président souhaite la bienvenue à cette réunion plénière exclusivement consacrée à la 
présentation du rapport Politique de la personne âgée à Genève, élaborée par la Commission 
homonyme (Commission PolPAGE) et entériné par le Comité de la Plate-forme, réuni le 14 
octobre dernier en séance extraordinaire avec les membres de la Commission. 
Il salue la présence des membres de la Commission PolPAGE et leur adresse un message de 
remerciement pour le très gros travail accompli depuis deux ans et demi, de félicitation pour 
l'excellente qualité de l'ouvrage et de reconnaissance pour la contribution que ce rapport 
apportera à l'image de la Plate-forme. 
La liste des membres de la Commission sera présentée avec le rapport. 
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Il rend un hommage ému à Marguerite Birchler décédée soudainement le 18 décembre dernier.  
Par son engagement et par ses capacités relationnelles Marguerite Birchler a joué un rôle 
important pour le développement de la Plate-forme. Avec disponibilité, compétence et 
gentillesse elle a assumé de multiples fonctions dans notre réseau: présidente de l’APAF, 
membre du Comité de la Plate-forme,  présidente aussi de la Commission PolPAGE et 
représentante déléguée par la Plate-forme à la Commission consultative pour le soutien des 
proches aidants actifs à domicile. 

  Nous lui exprimons notre reconnaissance et regrettons qu’elle ne soit plus parmi nous  pour voir 
le fruit de son engagement présenté aujourd’hui. 

  
 Les participants  se lèvent et respectent une minute de silence à la mémoire de la défunte. 
 
 
2. Présentation du rapport Politique de la personne âgée à Genève 
 

 Après une introduction par Eric Sublet qui précise les objectifs recherchés par la publication de 
ce rapport, Janine Berberat et Yves Perrot présentent à l’aide d’une présentation power-point 
(Annexe 2 au procès-verbal) la démarche, le contenu et les propositions du rapport ainsi que les 
modalités de sa diffusion :   

- envois / distribution avec lettre d’accompagnement seulement à l’issue de la présente 
Plénière 

- chaque participant-e à la Plénière pourra prendre  2 copies, envoi par courrier C aux 
absents 

- mise sur Internet dès le lendemain, 28 janvier, permettant une diffusion sous forme de 
fichier 

- remise par porteur le 28 janvier aux Conseillers d’Etat, à la Chancelière et à la CA Esther 
Alder 

- envois  postaux uniquement en courrier B, au max. 2 copies, copies ultérieures à 
disposition 

- aux membres des Commissions  Plate-forme absents le 27, services cantonaux  + 
municipaux concernés, maires des communes (2 copies) 

- aux députés Grand Conseil et membres Commissions sociales Conseils municipaux Ville  
de Genève et grandes communes (1 copie) 

- secrétariats des partis politiques (2 copies) 
- fichier ad hoc  de personnalités et organisations faisant partie de notre réseau 
- Eric Sublet et Janine Berberat viennent d’être interviewés par Laurence Bézaguet pour un 

article à paraître demain mardi dans la Tribune de Genève et Eric Sublet passera ce lundi 
27 soir sur l’antenne de la TV locale Léman bleu ; un communiqué de presse sera 
ultérieurement distribué. 

 
Se référer aux annexes 1 – 3 du présent procès-verbal. 
 
A la suite de sa présentation, le rapport est donc distribué aux participants, leur permettant d’y 
jeter un premier coup pendant une pause de 20 minutes. 
 
 

3. Echange consécutif sur le rapport 
 
A retenir des questions et commentaires exprimés à chaud par les participants ainsi que des 
réponses données par les membres du Comité ou de la Commission :  
 
- les membres et experts de la Commission sont remerciés et félicités pour l’excellence de 

leur travail 
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- bon accueil de la présentation et du rapport. Taxé de "photo exhaustive", "simple, lisible et 
clair" , "outil de référence", le rapport est jugé "à même de donner une visibilité à l’action 
de la Plate-forme et de ses membres", "tremplin, moyen dynamisant pour établir leur 
dialogue et contacts avec les autorités" ce qui "permettra aux acteurs politico-administratifs 
de mieux voir les réalités du vieillissement et de prendre conscience des apports des 
seniors", …  

- après réflexion et après l’ébauche d’un premier catalogue  assez complet de recomman-
dations très détaillées – à l’instar de la voie suivie dans  le Rapport intermédiaire de la 
Commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile  au sein de 
la DGS d’octobre 2012 - notre Commission PolPAGE, suivie par notre Comité a préféré se 
limiter à avancer juste deux propositions, assorties de neuf pistes d'action, ceci pour 
maximiser les chances qu’elles soient suivies : 

Ø l’adoption d’une loi cadre sur les objectifs de la politique globale en faveur de la 
personne âgée et  

Ø la création d'une Commission permanente de la personne âgée  

- ces deux propositions peuvent aussi être lues dans l’autre sens : la création d’une 
Commission officielle permettra l’élaboration d’une loi cadre  

- la Plate-forme  s’attend à des suites à son rapport et le Comité y veillera : c’est la première 
que nos associations soulèvent leurs préoccupations et revendiquent à pouvoir participer. 
Vu le nombre important de personnes âgées derrière elles et vu le développement de la 
Plate-forme et sa reconnaissance, on peut légitiment espérer que le gouvernement passera 
à l’action, à commencer par l’ouverture d’un dialogue entre les politiques dans les exécutifs 
ou législatifs et les associations 

- le Comité – bien que statutairement compétent – prend note du souhait qu’à l’avenir ce type 
de rapport soit présenté en réunion plénière avant son impression consécutive, fort de 
l’appui rencontré 

- suite à la demande exprimée, le graphique Évolution de la dépendance, de l’indépendance 
et de la fragilité des aînés dans le Rapport  (Annexe 1 au procès-verbal) p. 20, repris dans la 
présentation power-point du rapport comme dia 15 sous le titre L’enjeu de l’augmentation 
de l’espérance de vie : accroissement "espérance de vie en bonne santé" sera complété 
dans les versions électroniques téléchargeables sur notre site Internet par une légende 
spécifiant le statut de santé des personnes dans les trois courbes : personnes 
indépendantes, personnes fragiles et personnes dépendantes. 

 
 

Les échanges ont continué pendant la verrée. 
 
 
Annexes au procès-verbal    
 
(téléchargeables sur www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux, respectivement sur  
www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/commission-pour-une-politique-de-la-personne-agee-a-geneve) 

PV No 34 Annexe 1 : Pour une politique de la personne âgée à Genève. Rapport de la Commission 
thématique, Genève : Plate-forme des associations d’aînés de Genève, janvier 2014, V + 64 p.  

PV No 34, Annexe 2 Politique de la personne âgée à Genève. Rapport de la Commission thématique. 
Présentation power point à la Réunion plénière extraordinaire de la Plate-forme du 27 janvier 2014, 22 dias 

PV No 34, Annexe 3 Lettre d'accompagnement à l'envoi du rapport, du  27 janvier 2014 
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