
 

PLENIERE 44  
 

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 20 juin 2016 de 14:00 - 17:00 au CAD  

Membres présents : AAFI-AFICS (Odette Foudral), ABA-CIR (Daniel Nicolet), Alzheimer Ge (Sophie Courvoisier), AOMS 
(Roger Fontana, David Cohen), APAF (M  arie-Rose Charvoz), APEGE (Georgette Pugin), Appuis aux Aînés (Marina 
Fasler), Association des EMS de Lancy (Laurent Beausoleil), Association Genevoise des Foyers de Jour (Emmanuelle 
Gentizon), AVIVO (Gérald Crettenand), Caritas Genève (Catherine Bassal), Cité Générations (Laura Ringuet), ComIsra 
(Abraham Sakhnowsky), Conseil des Anciens de Genève (Serge Leuba), Croix-Rouge genevoise (Sylvie Munaretto), Des  
Années à Savourer (Catherine Bernasconi Franchet), Entrelacs (Lydia Müller), FAAG (Hans Peter Graf, Cyrus Mechkat), 
FGCAS (Peter Blanchard), Gymnastique Seniors Ge (Christine Besson, Véronique Gerst), Le Jardin d’Hedwig (Jacqueline 
Cramer), Mouvement des Aînés (Olivier Chenu et Christian Cuennet), Pro Senectute Ge (Janine Berberat, Joël 
Goldstein, Claudio Testori), Rdv des 55 ans et + (Jaqueline De Bay, Lise Wyler), VIVA (Anne-Claude Juillerat Van der 
Linden, Emira Hurtic) 

Observateurs présents : CAD – Hospice Général (Yves Perrot, Tassa Silva Ribeiro, Aurélie Epiney), Fegems (Lisette Lier), 
HUG Service Social (Agnès Mollet), Ville de Meyrin (José Alvarez).  

Invités : Jacques Dentan (membre Commission Habitat Seniors), Stefania Lemière (Association AmiVie Genève) 

 
Excusés : Madeleine Bernasconi (Fondation Jura La Tour), Pierre Bacle (ARGT), Martine Sumi (Gymnastique Seniors 
Ge), Barbara Bianchi (Lecture et compagnie), Maurice Demont (Pro Senectute Ge), Anne Davoli (CSP Bel âge), Martina 
Rawyler (Aide française aux aînés), Anne-Marie Struijk (La Maison de Tara), Maryvonne Gognalons-Nicolet (Association 
pour le Vieillissement Créatif), Stéphane Birchmeier (Ville de Genève), Pierre Orelli (Ville de Carouge), Luigi Corrado 
(imad) 
 

 
Secrétariat : Irina Ionita  

 
Ordre du Jour: 

1ère partie  
 
1. Accueil 
2. Vivre ensemble : toutes les générations se retrouvent à la PLATEFORME 

 Présentation de 4 projets des associations membres et observateurs 
 Association VIVA : L’intergénérationnel au cœur de la Cité (Anne-Claude Juillerat van der Linden) 
 CAD: L’évolution de l’intergénérationnel au CAD (Tassa Silva Ribeiro et Aurélie Epiney) 
 Association des EMS de Lancy: Projet de l’Adret, structure d’habitat intermédiaire innovante (Laurent 

Beausoleil) 
 MDA: L’intergénérationnel au MDA (Olivier Chenu) 
 Foyer de Jour Oasis: Projection du film Je suis rencontre (Claudio Testori) 

 Echange avec la salle 
 
2ème partie  
 
3. Adoption PV 43 de la Plénière du 15 février 2016 
4. Informations Commissions et Groupes de travail de la PLATEFORME 
5. Informations PLATEFORME 
6. Propositions et communications des membres et observateurs 
7. Divers 
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1. Accueil 
 

Janine Berberat, Présidente de la PLATEFORME (ci-après JB), accueille les personnes présentes et annonce 
une modification à l’ordre du jour. Pour la thématique du jour sur l’intergénérationnel, une cinquième 
présentation s’ajoute aux présentations initiales : le Mouvement des Aînés.  

 
 

2. Vivre ensemble : toutes les générations se retrouvent à la PLATEFORME 
 

JB présente la thématique de la première partie de la Plénière et donne la parole aux cinq intervenants, 
en soulignant l’intérêt de soutenir et maintenir des activités intergénérationnelles dans le but commun du 
vivre ensemble.   
 
 Association VIVA : L’intergénérationnel au cœur de la Cité (Anne-Claude Juillerat van der Linden) 

(Voir Annexe 1, pour la présentation détaillée)  
Face à la fracture intergénérationnelle, les bénéfices des relations entre générations sont multiples autant 

pour les jeunes que pour les aînés : qualité de vie, capacité d’engagement, sentiment d’appartenance à la 
communauté, apprentissage, etc. En effet, les contextes intergénérationnels réduisent les stéréotypes 
âgistes, pour autant que les conditions permettent la « générativité » (transmissions des expériences des 
aînés) et stimulent l’intérêt des jeunes.  

VIVA recrée ainsi les relations de proximité et du lien social, en mettant en place de multiples activités 
favorisant le bon vieillissement et contrant les stéréotypes : lecture, poésie, théâtre, chorale 
intergénérationnelle, découverte du quartier, création de récits, Prix Chronos de littérature, etc.  
 
 CAD: L’évolution de l’intergénérationnel au CAD (Tassa Silva Ribeiro et Aurélie Epiney) 

L’Intergénérationnel au sein du CAD a eu pour départ l’envie de désenclaver, d’intégrer seniors et enfants 
autour d’une activité, pour tisser des liens et lutter contre l’isolement des aînés.  

Le CAD a commencé par un échec, en voulant mettre deux générations ensemble sans la mise en place 
d’un vrai travail en commun, sans partenaire définis, alors qu’il fallait une activité dans laquelle les gens 
(aînés, enfants, professionnels) investissent autour d’un « objet », de la créativité, en touchant plusieurs 
axes : transmission d’un savoir-faire,  reconnaissance de l’autre et du travail fourni, intégration d’un enfant, 
d’un aîné, d’une culture (interculturalité), d’un quartier, dans une même activité. 

Suite à l’échec,  l’équipe a décidé de créer des partenariats avec des institutions, avec le double avantage 
d’avoir un public assuré auprès des bénévoles du CAD et d’avoir un projet défini, avec une méthodologie plus 
claire : plusieurs rencontres dans le but de créer un vrai lien, échanges des lieux (chaque groupe 
générationnel invite l’autre sur son espace), fabrication commune exposée au grand public. Cela afin que le 
projet soit valorisé sur l’extérieur (montrer l’intergénérationnel pour mieux le faire connaître). 

Deux grands succès : (1) avec l’école de Pâquis –centre. Collaboration avec la professeure de travaux 
manuels et professeur de classe : petite fabrique d’univers éphémères (maisons, hamacs, villages) fait avec 
des matériaux naturels (terre à modeler, branchages) qui ont été exposés à l’extérieur lors d’un grand 
événement. (2) projet salon du livre et attrape-rêves avec les mêmes professeurs. Autres collaborations sont 
en cours avec 4 classes de l’école du Bachet-de-Pesay (confection de poupées de laine et danses folkloriques) 
et la nouvelle crèche à côté du CAD (création de semis pour leur jardin potager). 

Observations sur les conséquences positives de ces démarches :  

 Les bénévoles qui répondent présents à ce type de projet en font souvent leur priorité en dépit 
d’autres engagements. Ils montrent un réel engagement auprès de ces enfants qui ont des attentes 
(de revoir le même bénévole la fois suivante, de manger à midi à la même table etc.) 

 Lors des grands événements, une partie des enfants réussissent à faire venir leurs parents au CAD 
pour admirer leur confection. Les parents découvrent que leur enfant a une attache avec le lieu, les 
bénévoles présents à la fête etc. 

 Les préjugés tombent (les vieux sont râleurs et sévères, les jeunes ne respectent pas le matériel). 

http://www.association-viva.org/
http://www.hospicegeneral.ch/prestations/seniors/animation/centre-danimation-cad.html
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 Association des EMS de Lancy: Projet de l’Adret, structure d’habitat intermédiaire innovante (Laurent 

Beausoleil) 
(Voir Annexe 2 pour la présentation détaillée) 
La Fondation communale pour le logement de personnes âgées (FCLPA) de Lancy a démarré un nouveau 

projet de structure intermédiaire de logements de longue durée pour des personnes en âge AVS. Cette 
structure se situera dans le nouveau quartier de l’Adret. L’Association des EMS de Lancy, qui gère les EMS La 
Vendée et Les Mouilles, est partenaire du projet. La structure sera mise en exploitation entre fin 2019 et 
début 2020.  

Il s’agit d’un concept innovant qui regroupe toutes les institutions sous un même toit et qui permet 
également de réduire les coûts en décloisonnant les institutions. Le projet offrira un accompagnement 
évolutif et adapté à l’état de santé et aux désirs des locataires, tout en favorisant les activités et échanges 
intergénérationnels. La structure se situera sur deux bâtiments qui accueilleront 150 logements : 77 
appartements de 2 pièces, 38 appartements de 3 pièces, 29 studios étudiants, 1 appartement de conscierge, 
1 UATR de 6 chambres, 2 appartements communautaires de 6 chambres chacun et 2 chambres visiteurs. Les 
logements seront complétés par divers services : un centre médical, une crèche, un restaurant, un salon 
lavoir, etc. L’objectif principal est celui d’encourager les habitants à être les acteurs de la structure.   

 
 MDA: L’intergénérationnel au MDA (Olivier Chenu) 

(Voir Annexe 3 pour la présentation détaillée) 
Le groupement des Conteurs de Genève du Mouvement des Aînés, qui a fêté l’an passé ses 30 ans, est la 

première organisation à donner une formation sur le patrimoine de l’oralité et l’art de conter. Les Conteurs 
ont contribué au renouveau des contes dès les années 1980 et l’équipe compte aujourd’hui plus de 80 
conteurs dynamiques et de tous âges ; trois générations de conteurs se côtoient à présent, dans un esprit 
intergénérationnel.  

Les Conteurs organisent des formations à l’art de conter réparties sur deux ans, ainsi que des conférences 
publiques et un service de « conterie » à domicile. Les Conteurs se déplacent sur demande, notamment du 
CAD, des EMS, mais aussi de particuliers et il met à disposition une bibliothèque des contes. Le conte n’est 
pas uniquement pour les enfants, il s’adresse traditionnellement aux adultes en véhiculant un message ou 
enseignement particulier. Depuis 23 ans, les Conteurs organisent annuellement à Genève la Nuit du conte 
en Suisse, en collaboration avec plusieurs communes et le Muséum d’histoires naturelles. L’événement a lieu 
généralement le deuxième vendredi du mois de novembre.  

Le MDA-Activités 50+ présente également deux projets à caractère intergénérationnel qui démarreront 
prochainement : création d’un ensemble amateur de musique classique et d’un atelier théâtre. Un nouveau 
projet de thé dansant intergénérationnel est aussi en train d’être mis en place par un acteur privé, GAP 
Dance.  

 
 Foyer de Jour L’Oasis: Projection du film Je suis rencontre (Claudio Testori) 

Avant de projeter le film retraçant l’expérience intergénérationnelle du Foyer L’Oasis, Claudio Testori 
présente brièvement le projet. Il s’agit du 3ème projet mis en place par L’Oasis autour de la danse, mais le 1er 
à avoir une dimension intergénérationnelle. Le projet est fruit d’un partenariat entre L’Oasis, une classe 
d’école primaire de la Roseraie et une professeure de danse qui développe des projets avec les aînés. Dans 
le but d’aller à la rencontre de l’autre, le projet encourageait à la fois l’expression des émotions à travers le 
corps vieillissant et l’interrogation sur l’évolution et le corps chez les enfants. Un important travail de 
préparation a été effectué afin de donner du sens à la démarche et le résultat a été un réel succès.  

Pour des raisons techniques, le film n’a pas pu être visionné lors de la Plénière ; il a été convenu qu’un 
événement ultérieur sera organisé au CAD autour de ce film et cette thématique, permettant de mettre en 
valeur le travail intergénérationnel du Foyer L’Oasis.  
 
 
 

http://www.emslancy.ch/
http://www.conteursdegeneve.ch/conteursdegeneve/Bienvenue.html
http://mda-geneve.ch/sites/default/files/NUIT%20DU%20CONTE%20EN%20SUISSE_2015%20RECTO%20VERSO.pdf
http://mda-geneve.ch/sites/default/files/NUIT%20DU%20CONTE%20EN%20SUISSE_2015%20RECTO%20VERSO.pdf
http://plateformeaines.ch/upload/files/News/Ensemble_musique_classique_web.pdf
http://plateformeaines.ch/upload/files/News/atelier_th%C3%A9%C3%A2tre_web.pdf
http://www.foyers-jour-nuit.ch/oasis/
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 Echange avec la salle 
 

Projet de l’Adret  
(S. Courvoisier, Association Alzheimer Genève) : A-t-on pensé à des collocations Alzheimer ? 
(LB) : De telles collocations n’ont pas été prévues pour l’instant dans la dynamique de la structure, mais cela 
pourrait être une possibilité. LB prend contact avec SC. 
 
(A. Mollet, Service social des HUG) : Quel sera le coût pour un résident ? 
(LB) : Actuellement, le coût est estimé à CHF 500 / pièce. Mais l’enjeu économique est de réussir à faire payer 
ces prestations. La question reste de savoir qui paierait. Pour tout le projet, uniquement l’UATR a ses salariés 
propres.  
 

Dimension bi-générationnelle  
(O. Foudral, AAFI-AFICS) : Dans toutes les présentations, il manque la génération des personnes actives ; il 
s’agit ici plus d’une dimension bi-générationnelle (enfants – personnes âgées).  
(TSR, CAD) : C’est une très bonne question, cependant la relation enfant-parent-grand-parent se construit 
spontanément, elle ne peut être provoquée. 

 
 

3. Adoption PV 43 de la Plénière du 15 février 2016 
 

Le PV 43 du 15 février 2016 est adopté avec une abstention et les remerciements à son auteure.  
 
 

4. Informations Commissions et Groupes de travail de la PLATEFORME 
 
 Commission Isolement - Comiso (par Yves Perrot, président) 

Suite à la journée de réflexion de la Comiso en avril 2016, plusieurs thèmes principaux ont été identifiés 
pour la préparation du texte final. Des sous-groupes ont été formés pour travailler sur chacun des thèmes à 
partir des interventions et conclusions de la Journée Isolement, mais aussi du travail de la Comiso et de 
l’inventaire publié en 2013-2014.  

La sortie des Actes est prévue pour le 5 novembre 2016, une année après la Journée Isolement.  
 

 Commission Habitat Seniors - CHS (par Janine Berberat, a.i.) 
En attendant que la CHS choisisse sa ou son président(e), la Commission sera coordonnée par Janine 

Berberat et Irina Ionita. Lors de la prochaine réunion, la Commission se penchera sur les thèmes principaux 
à développer et les projets à venir, en établissant notamment un rétroplanning. JB invite toutes personnes 
intéressées par la question du vivre ensemble et de l’habitat seniors à rejoindre la Commission.  

 
 Groupe Gestion Bénévoles - GGB (par Irina Ionita, en l’absence de Marisa Silva, présidente) 

Les premières séances ont été dédiées à identifier et délimiter le champ de réflexion, étant donné que le 
bénévolat est un sujet vaste et multiple et qu’il existe déjà énormément de matériel à disposition. Le champ 
a donc été circonscrit à la question de la gestion des bénévoles par, avec et pour les personnes âgées.  

Le groupe à une nouvelle présidente, Marisa Silva de Caritas Genève, qui est spécialiste de la question et 
a développé des projets au Portugal et à Genève, notamment dans une perspective intergénérationnelle.  

A l’heure actuelle, le GGB se penche sur l’analyse plus approfondie des questionnaires remplis l’été passé 
par les membres et observateurs de la PLATEFORME. Cela permettra d’identifier non seulement les nœuds 
et les bonnes pratiques, mais aussi d’éventuels points manquants dans le questionnaire ou dans les réponses. 
A cet effet, plusieurs membres et observateurs n’ont pas eu le temps à l’époque de répondre au 
questionnaire. Ceux qui sont intéressés sont encouragés à le faire, car toute information provenant des 
expériences concrètes enrichit la réflexion. Le questionnaire sera renvoyé par email à tous.  



  
        
 

 
PLATEFORME Plénière 44    Page 5 / 6 

 

 
 Délégation externe : Commission de coordination du réseau de soins (par Sophie Courvoisier, déléguée) 

La CCRS s’est réunie le 16 juin 2016 et a traité notamment la question de la modification du règlement 
d’application de la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile (RSDom) (cf. Annexe 4). L’ouverture des 
IEPA permettra à plus de projets de voir le jour.  

Le projet de loi sur les contrats de prestations est toujours à la Commission des Finances.  
Un rapport sortira avant la fin de l’année sur la Révision de la LSDom.  

Le 5ème colloque annuel du réseau de soins sur la thématique « Synergie santé-social » aura lieu le jeudi 
10 novembre 2016 à l’Event Center de l'Hôtel Ramada Encore. Le programme sera disponible à l’automne.  
 
 Délégation externe : Commission consultative genevoise de soutien aux proches aidants (par Janine 

Berberat, déléguée) 
La Journée annuelle des proches aidants aura lieu cette année le dimanche 30 octobre, avec notamment 

une conférence de Rosette Poletti. Le 29 octobre 2016 aura lieu à la Place Molard la traditionnelle distribution 
de petits pains. Le programme complet sera disponible en septembre.  

 
 
5. Informations PLATEFORME 

 

 19 septembre 2016 : La Plénière 45 de la PLATEFORME sera dédiée à la thématique de la protection de 
l’adulte et de l’enfant, avec une intervention externe. Le programme est en train d’être mis en place et 
les membres concernés ou intéressés par la thématique sont invités à se manifester auprès du secrétariat.  

 30 septembre – 2 octobre 2016 : Cité Seniors fête ses 10 ans.  
Pour l’occasion, un événement sera organisé sur trois jours autour du 1er octobre, journée internationale 
des personnes âgées. Cela comprendra une conférence publique, une journée portes ouvertes de Cité 
Seniors, la soirée Promotions Seniors et la réouverture des Espaces Quartiers Aînés rénovés.  
Un Magazine spécial aînés sera également publié, in cluant le programme Cité Seniors et différents 
partenariats de la Ville de Genève, dont la PLATEFORME.  

 
 

6. Propositions et communications des membres et observateurs 
 
AVIVO (G. Crettenand) : une pétition sera lancée par AVIVO contre la fermeture en 2017 du Chalet Florimont 
de l’Hospice Général.  
Le sujet du Chalet Florimont sera repris par la Commission PolPAGE qui évaluera l’action à entreprendre par 
la PLATEFORME.  
AVIVO (G. Crettenand) : le 25 septembre 2016 auront lieu les votations sur l’initiative populaire AVSplus qui 
préconise l’augmentation de 10 % des rentes de vieillesse de l’AVS. AVIVO participe à l’initiative et engage 
tout le monde à la soutenir, à l’instar du Conseil suisse des aînés.  
CAD (Y. Perrot) : le 27 septembre 2016 aura lieu au CAD la Garden Party afin de remercier tous les bénévoles 
engagés pour les aînés à Genève. Tous les partenaires y sont conviés.  
Association Alzheimer Genève (S. Courvoisier) : le 21 septembre 2016 sera organisée la 1ère Journée 
Genevoise Alzheimer, à l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer (programme à venir). Yann Lambiel et 
le Geneva Camerata donneront un spectacle unique en faveur de la maladie d’Alzheimer au Théâtre du 
Léman. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire en ligne .  
 
 

7. Divers 
 

Gymnastique Seniors Genève (C. Besson) : GSG souhaite partager avec la PLATEFORME une information 
importante concernant la protection informatique. Récemment, le site internet de l’association a été piraté, 

http://www.ch.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-CONCERT-DE-SOUTIEN-GEALZ.htm
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malgré le fait qu’aucune transaction financière n’était disponible sur le site. L’association est aujourd’hui 
obligée d’investir dans la création d’un nouveau site et ne peut récupérer aucune donnée de l’ancien site. 
Afin de se protéger contre de telles mésaventures onéreuses, les associations sont encouragées à prendre 
une assurance complémentaire pour les risques numériques.   
 
 

 
PROCHAINES SEANCES : 

 Plénière 45 : lundi 19 septembre 2016 au CAD  

 Plénière 46 : lundi 14 novembre 2016 au CAD 
 
 
Grand-Lancy, le  
  

Janine Berberat      Anne-Claude Juillerat Van der Linden 
Présidente      Secrétaire 


