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Texte de la présidente élue, Jacqueline Cramer  

 

Reprendre le témoin après Janine, après avoir décrit la complexité de ce rôle à la PLATEFORME, n’est pas une 

mince affaire, mais il est vrai que je suis du sérail depuis longtemps. 

Pour ceux qui ne le savent pas, je viens du monde du travail social, du monde associatif et je crois fortement en la 

capacité d’agir de la société civile. J’ai été assistante sociale dans différentes institutions et 12 ans directrice de 

Pro Senectute et, à ce titre-là, j’ai été dans le groupe fondateur de la PLATEFORME et membre du comité les 

toutes premières années. Années passionnantes de création de nouveau concept de coordination, mais qui en fait 

maintenant semblent assez lointaines de la PLATEFORME d’aujourd’hui. 

Je me suis éloignée de la PLATEFORME lorsque j’ai été travailler avec la Magistrate du Département de la de 

cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève et quand j’ai pris ma retraite. 

En 2015, Janine m’a rappelée pour rejoindre le Groupe Isolement et la préparation de la fameuse Journée de 

novembre et j’ai été alors réélue au Comité comme vice-présidente. 

Je ne cherchais pas particulièrement à être présidente, car je crois fondamentalement d’abord au travail 

d’équipe, au partage des compétences, à la force de la mise en commun des expériences, mais il était important 

de constituer une nouvelle équipe et nous sommes très heureux que des représentants des associations membres 

se soient proposés comme membres du Comité. J’ai accepté de guider ce nouveau comité et de continuer 

naturellement donc à travailler pour la PLATEFORME. 

Notre rôle est un rôle de passeur, de facilitateur, de porte-parole, mais la PLATEFORME c’est d’abord vous, ses 

membres, les associations, les observateurs dont le nombre n’a cessé de croître ces dernières années. 

Nous avons besoin de vous, et vous avez besoin de nous. C’est seulement tous ensemble que nous pouvons agir. 

De vous doivent remonter les problématiques du terrain, les propositions d’études, les recommandations de 

changement. Le Comité doit les mettre en forme, les transformer en pistes d’actions. Tel le travail sur l’isolement 

qui est parti d’un constat et de questions du terrain. Telle la Plénière de juin qui se basera sur des préoccupations 

de membres. 

La PLATEFORME c’est vous et nous aimerions vraiment vous écouter et vous permettre de nous faire part de vos 

inquiétudes, de vos espoirs, de vos craintes et de vos projets. Il est important que le partage d’expériences soit 

une réalité au sein de la PLATEFORME. C’est pourquoi nous tenons à mettre sur pied une cartographie qui puisse 

vous permettre de savoir exactement qui fait quoi, quels sont les experts dont vous avez besoins, quelles seraient 

les associations, institutions avec qui vous pourriez collaborer sur tel ou tel projet. Le besoin d’information ressort 

de toutes nos études et la PLATEFORME doit y répondre. 

Si vous vous faites du souci parce que vous aimeriez développer vos prestations, dites-le nous, dites-le à tous pour 

qu’il puisse se créer des synergies entre associations agissant dans un même domaine. 

Si vous désirez réfléchir avec nous, avec d’autres, sur un sujet divers, comme par exemple l’appui administratif, 

dites-le nous, parlez-en en Plénière, un groupe de travail peut être mis sur pied. 
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La PLATEFORME c’est vous, la PLATEFORME est à vous, sans vous rien ne peut se passer. 

Je me permets juste de vous rappeler nos objectifs : 

 Être un lieu de rencontre, d’échange et de concertation entre les associations membres et les observateurs. 

 Mettre en commun de manière interdisciplinaire leurs forces respectives pour promouvoir et soutenir des 

projets et des actions d’intérêt général liés à la personne âgée. 

 Être une interface entre le monde associatif, les institutions publiques, les entités privées, le monde 

académique et le milieu politique, dans un souci de complémentarité. 

 Être consultée par des partenaires, des institutions et des autorités sur des thèmes touchant les aînés. 

 Jouer un rôle de veille et de communication sur les réalités du terrain et l’évolution des besoins liés à l’âge. 

Nos valeurs sont connues : la solidarité, le respect, la bienveillance, le partage, la créativité, l’engagement, la 

stimulation…. entre autres. Et je les porterai haut et fort. 

J’accepte donc d’assumer cette fonction de présidence dans ce contexte-là et je vous remercie de la confiance 

que vous m’accordez. 

Nous nous réjouissons de continuer à agir tous ensemble dans l’intérêt des seniors. 

 

Jacqueline Cramer, présidente  


