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43 ASSOCIATIONS MEMBRES    

AAFI-AFICS Association des anciens internationaux de 
Genève 

ABA / CIR Association pour le Bien des Aveugles et 
malvoyants - Centre d'Information et de Réadaptation 

AGM Association Genevoise des Malentendants 

Aide française aux aînés       

AOMS Association des Anciens de l’OMS 

APAF Association d’aide et accompagnement des 
Personnes Agées en EMS et de leurs Familles 

APEGE Association de pensionnés de la Caisse de 
prévoyance de l’Etat de Genève      

ARGT Association Régionale Genève Tennis  

Association 360, Groupe Tamalou   

Association Alzheimer Genève 

Association AmiVie   

Association « Des Années à Savourer » 

Association des EMS de Lancy   

Association genevoise des foyers pour personnes âgées   

Association pour le Vieillissement Créatif  

AVIVO Association de défense et de détente de tous les 
retraité(e)s et des futur(e)s retraité(e)s 

Caritas Genève  

Centre Genevois du Volontariat 

Centre social protestant, Bel âge  

Cité Générations   

Communauté Israélite de Genève 

Conseil des Anciens de Genève  

Conseil des Anciens de Troinex  

Croix-Rouge genevoise, Seniors 

CSI Coopérative de Soins Infirmiers 

Entrelacs  

EPER – Bureau genevois « Âge et migration » 

FAAG Fondation pour la Formation des Aînées et des 
Aînés de Genève  

FEGEMS Fédération genevoise des établissements 
médico-sociaux 

FGCAS Fédération genevoise des clubs d’aînés & 
associations de seniors 

FLPAI Fondation des Logements pour Personnes Âgées 
ou Isolées  

Fondation Appuis aux Aînés  

Fondation Résidence Jura la Tour  

La Carte Blanche  

La Main Tendue 

La Maison de Tara  

Le Jardin d’Hedwig  

Les Rendez-vous des 55 ans et +  

Ligue genevoise contre le rhumatisme  

MDA – Activités 50+ 

OrTra santé-social Genève 

Pro Senectute Genève 

VIVA Valoriser et intégrer pour Vieillir Autrement 
 

 

18 OBSERVATEURS  

CAD Hospice général 

CIGEV Université de Genève 

Commune de Bernex, Service social-jeunesse 

Commune de Genthod, Service Social Aînés 

Commune de Plan-les-Ouates, Service de l’action sociale 
et de la jeunesse 

GINA Geneva International Network on Ageing 

HEdS Haute école de santé Genève 

HETS Haute école de travail social Genève 

HUG, Service social  

imad Institution genevoise de maintien à domicile 

Police cantonale de proximité 

Uni3 Université des seniors - Genève 

Ville de Carouge, Service des affaires sociales  

Ville de Genève, Cité seniors  

Ville du Grand-Saconnex, Secteur social  

Ville de Lancy, Service des affaires sociales  

Ville de Meyrin, Service des aînés  

Ville de Vernier, Service de la cohésion sociale 
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   MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

La PLATEFORME permet à chacun de nous de grandir… 

Notre PLATEFORME poursuit son chemin, dans un engagement sérieux et responsable, et avec la volonté des 

membres et observateurs, de penser réseau et efficacité pour le bien des personnes âgées.   

En février 2018, l’organisation d’un débat entre les candidats au Conseil d’État et les membres du réseau de la 

PLATEFORME a permis à nos futures autorités de dialoguer avec les personnes du terrain au service des aînés. La 

présentation auprès de grandes institutions publiques et des communes genevoises de notre rapport intitulé « Tisser 

la Toile », concernant le risque d’isolement des aînés, a permis à chacun de mesurer l’importance d’une vision globale 

sur le vieillissement de la population. Ainsi, toutes les incidences doivent être prises en compte, notamment à travers 

des coordinations entre les domaines des soins et du social, l’aménagement d’un habitat adapté à tous les âges, sans 

oublier le potentiel et les ressources importantes que représentent les seniors dans la société. 

2018 sonne la fin de mon mandat de présidente de la PLATEFORME. Sans vouloir témoigner d’un sentiment de 

nostalgie, mais juste jeter un regard par-dessus l’épaule et revenir à juin 2014, cela me rappelle la ligne de conduite, 

les objectifs, le cadre institutionnel, bref le « totem » tel que nous l’avons redéfini avec le professeur Charles 

Chalverat. Nous avons affirmé nos buts et nos valeurs. Ensemble, en unissant nos forces, à travers nos statuts, nous 

avons exprimé notre souci de transparence et notre volonté de toujours consulter le terrain. Le « totem » ainsi 

repeint, plus flamboyant et plus solide que jamais, a offert à notre réseau, pendant les années qui ont suivi, une plus 

grande visibilité et une vraie légitimité auprès des décideurs. La PLATEFORME s’est enrichie de dix associations 

membres et huit organismes observateurs. Le réseau s’est ainsi étendu dans une plus grande diversité, incluant des 

partenaires dans la formation, dans les soins et également avec la police de proximité pour la sécurité des seniors.  

La PLATEFORME permet à chacun de nous de grandir par le partage et le respect qu’elle nous impose, que nous 

soyons individus, associations ou organismes. La dimension et l’importance de son réseau peuvent être prises en 

compte : La PLATEFORME est devenue un  partenaire fiable et expert en matière de questions liées aux seniors. 

« La grandeur des actions humaines se mesure à l’inspiration qui les fait naître » disait Pasteur. Alors j’ai une 

pensée reconnaissante pour les fondateurs de la PLATEFORME et leur lumineuse inspiration. Toute ma gratitude va 

aussi à notre secrétaire générale Irina Ionita, aux membres du Comité, personnes engagées et généreuses de leur 

temps et à toutes les personnes qui s’engagent avec compétence dans nos commissions. 

La PLATEFORME c’est aussi l’avenir. Nous le construisons à petits pas, mais avec ambition. Notre force se bâtit 

avec le savoir-faire de chacun d’entre nous et dans notre volonté de nous améliorer. Je me réjouis que ce soit 

Jacqueline Cramer qui se présente pour me succéder à la présidence. En tant que membre fondatrice de la 

PLATEFORME, elle la connaît mieux que personne et mes vœux l’accompagnent pour la réussite de cette mission. 

 

MEMBRES DU COMITÉ 2018-2019 
 

Janine Berberat, Présidente        Pro Senectute Genève  
Jacqueline Cramer, Vice-présidente     Le Jardin d’Hedwig  
Catherine Bernasconi Franchet, Trésorière      Association « Des Années À Savourer »  
Madeleine Bernasconi         Fondation Résidence Jura La Tour 
Gérald Crettenand          AVIVO Genève 
Sylvie Mansiet          Croix-Rouge genevoise 
Claudio Testori          Pro Senectute Genève 
Yves Perrot, invité au Comité        CAD, Hospice général 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL & COORDINATION 
 

Irina A. Ionita 
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REGARD SUR L’ACTIVITÉ 2018 

 Organisation d’un débat entre les candidats au Conseil d’Etat et le réseau de la PLATEFORME autour 

de la place des aînés dans la société genevoise  

 Diffusion et présentation du rapport de la PLATEFORME « Tisser la toile » auprès des autorités 

cantonales et communales, du réseau institutionnel et associatif genevois 

 Réflexion au sein de la PLATEFORME sur le travail auprès des seniors vivant à domicile et éclairage 

général sur les tâches de proximité assurées par les communes genevoises 

 Renforcement des liens avec les acteurs genevois de la formation dans les domaines des soins et du 

social : l’Université de Genève, les Hautes écoles, OrTra santé-social Genève 

 Cinq nouvelles associations membres: OrTra santé-social Genève, La Main Tendue, EPER Genève, 

Coopérative de Soins Infirmiers, ainsi que la Fédération genevoise des établissements socio-médicaux 

qui devient membre après avoir eu le statut d’observateur 

 Quatre nouveaux observateurs : Haute école de travail social de Genève, Haute école de santé de 

Genève, Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités, Service de l’action 

sociale et de la jeunesse de la Commune de Plan-les-Ouates 

 

REGARD SUR LA TRÉSORERIE 2018 
                   

   RECETTES   171'107.50 
                                         Cotisations Membres  Contributions Observateurs      Produits divers 
                                                       5.46%    1.50%                                            1.00% 

 

    Subvention Ville de Genève              Financement projet                        

  43.83%                                       thématique 2018-2020     

 48.21% 
 

 

 

 

Passifs transitoires         Communication            Administration       Comité / Plénières 

       1.48%                        2.17%                            2.43%                       4.82% 

  Salaire et cotisations sociales            CHARGES    96'385.94 
                  89.10% 
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COMMISSIONS THÉMATIQUES INTERNES 
 

Commission politique de la personne âgée à Genève – Jacqueline Cramer, présidente 
En début d’année, la Commission a préparé le débat avec les candidats au Conseil d’Etat 2018 sur la thématique « La 

personne âgée dans la cité : quelle politique ? », qui a eu lieu le 26 février 2018 au CAD. Suite aux échanges avec les 

candidats, ainsi qu’à la lumière de la nouvelle législature 2018-2023, la Commission s’est penchée sur des 

propositions concrètes et viables de représentation et de consultation dans le domaine du vieillissement auprès des 

autorités cantonales et communales. Ces propositions seront soumises aux membres de la PLATEFORME durant 

l’année 2019. Après quatre années comme présidente, Madeleine Bernasconi a remis la présidence de la Commission 

à Jacqueline Cramer, avec les remerciements des membres pour son engagement et son riche apport aux réflexions 

thématiques.  

 

Commission Isolement – Yves Perrot, président 
Tout au long de l’année 2018, la Commission a rendu visite et a échangé avec les partenaires communaux, cantonaux 

et institutionnels sur la coordination concrète des acteurs dans la lutte contre l’isolement social. Plus de 25 

rencontres bilatérales ont été organisées et d’autres réunions et présentations plus ciblées sont prévues pour 2019. 

La Commission a par ailleurs préparé un troisième mandat qui a pour but de mettre en pratique les pistes préconisées 

dans le rapport « Tisser la toile », en proposant un projet-pilote de coordination des acteurs dans la proximité. Le 

mandat sera adopté et débutera en 2019.  

 

Commission Habitat Seniors – Eric Proment, président  
Suite à la publication des Recommandations pour l’habitat destiné aux seniors, la Commission a bénéficié d’un soutien 

financier de la Ville de Genève pour trois ans, afin de créer des synergies entre les différents acteurs concernés et 

donner des pistes concrètes pour un habitat accessible et adaptable aux défis du vieillissement croissant de la 

population. Après une période transitoire assurée ad intérim par la présidente de la PLATEFORME, la Commission a 

élu un nouveau président, Eric Proment, architecte et expert externe. La Commission a précisé son mandat en 

identifiant plusieurs étapes de réalisation pour la période 2018-2020. En 2018, elle a organisé des visites 

d’immeubles, établissements et logements et a créé un langage commun pour mener une analyse fine de l’offre 

existante et proposer une typologie des bonnes pratiques.  

 
COMMISSIONS, GROUPES DE TRAVAIL & DE RÉFLEXION EXTERNES 

 

Commission de coordination du réseau de soins, DES  
Déléguée Sophie Courvoisier, directrice de l’Association Alzheimer Genève 

Commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile, DES 
Déléguée Irina Ionita, secrétaire générale de la PLATEFORME  

Groupe de travail sur les maisons de vacances, DES 
Déléguée Jacqueline Cramer, vice-présidente de la PLATEFORME 

Groupe interdépartemental Politique de la vieillesse, Ville de Genève  
Déléguée Jacqueline Cramer, vice-présidente de la PLATEFORME 

Groupe interinstitutionnel de réflexion : CAPAS, Avenir Familles, AGOEER, INSOS Genève, OASI et 

PLATEFORME des associations d’aînés de Genève 
Déléguées Jacqueline Cramer, vice-présidente, et Irina Ionita, secrétaire générale de la PLATEFORME 
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PLÉNIÈRES & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

26 février  La personne âgée dans la cité : quelle politique ? Table ronde et débat modéré par le journaliste 

Alexis Favre avec les candidats au Conseil d’Etat Thierry Apothéloz, Serge Dal Busco, Nathalie Fontanet, Jocelyne 

Haller, Yvan Rochat et Daniel Sormanni. 

23 avril  De l’écoute à l’engagement  Rencontre et échange avec Jean-Marc Richard, journaliste et animateur 

de l’émission « La ligne de cœur ».  

18 juin  Autonomie et qualité de vie des personnes âgées  Travail de réflexion et ateliers avec 70 délégués 

professionnels et bénévoles sur les activités de la vie quotidienne et le soutien des personnes vivant à domicile.  

24 septembre  Parcours de vie : les lieux d’accueil  Projets d’associations membres et observateurs, suivis d’une 

table ronde sur la coordination des acteurs autour du parcours de vie.  

13 novembre  Rencontre et échange avec le Conseiller d’Etat Thierry Apothéloz chargé du Département de la 

cohésion sociale.  

 

AUDITION AU GRAND CONSEIL 
 

Commission Santé du Grand Conseil  
Audition de la PLATEFORME concernant PL 12169 modifiant la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile 
(LSDom) (K 1 06) (Pour un droit au répit pour les proches-aidants) et M 2442 pour une reconnaissance légale de 
l'engagement non professionnel des proches aidants 

 
INTERVENTIONS & FORMATIONS  

 

Haute école de santé Genève, Module mixte 6.2 Synergie des savoirs en lien avec la personne âgée et ses 

proches  Interventions PLATEFORME Les personnes âgées à Genève : portrait, enjeux et actions 

Haute école de travail social Genève, Module D2 Questions sociales et réponses socio-politiques Intervention 

PLATEFORME Réseau genevois autour de la personne âgée 

Fédération genevoise des établissements médico-sociaux, 15e Journée inter-EMS 2018 L’EMS inclusif : 

nouveaux groupes sociaux, nouvelles pratiques  Participation PLATEFORME à la table ronde  

Hôpitaux universitaires de Genève La formation continue du réseau santé et social Solitude des personnes 

âgées : prévenir le désintéressement social 

Réseau Suisse des villes-amies des aînés  Présentation et discussion PLATEFORME  

 

PARTENARIATS AVEC LE RÉSEAU GENEVOIS & ROMAND  
 

Ville de Genève, Campagne annuelle contre l’homophobie et la transphobie 2018 Aîné-e-s LGBTI: Pouvoir être 

soi à tout âge  

AOMS, AAFI-AFICS et anciens du BIT, Séminaire Comment bien vieillir  
imad, Séances d’échange avec le réseau genevois sur la stratégie Cap’139  

Centre d’animation pour retraités, Séances d’information Prestations financières à la retraite…Parlons-en !  

Greycells, Dialogue intergénérationnel sur les Objectifs de développement durable 

Magazine Générations, Échanges et synergies au niveau romand 
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PARTICIPATION AU RÉSEAU GENEVOIS & ROMAND 
 

Ville de Genève, Forum social Servette Petit-Saconnex 

Colloque Leenaards âge & société, Engagement et rôle social des seniors 

 

LA PLATEFORME DANS LES MÉDIAS 
 

Manque de coordination et guerres de chapelle pénalisent les aînés   Tribune de Genève 27.02.2018 

Les besoins des seniors avant tout   Vive la Vie  Printemps 2018 (p. 14), journal des SIG 

Tisser la toile   Journal du CAD  No 67, 2018 

 

OBJECTIFS 2019 - 2020 
 

 Poursuivre les projets thématiques dans les Commissions internes :  

 Soutenir la mise en place et le développement de mesures concrètes pour une politique 

cohérente des seniors au niveau cantonal et communal  

 Sur un ou des territoire(s) donné(s), accompagner les acteurs locaux dans la conception et 

l'expérimentation de modalités de coordination face aux risques d'isolement social 

 Mieux faire connaître la gamme de l’habitat destiné aux seniors et les possibilités de l’adapter, 

par l’analyse d’exemples concrets de qualité 

 Renforcer le rôle de veille avec les partenaires du réseau auprès des autorités genevoises  

 Renforcer les échanges et les partenariats entre les associations membres et le reste du réseau  

 Consolider la communication interne et externe à travers un projet de cartographie  

 

REMERCIEMENTS 
 

À la Ville de Genève 

À l’État de Genève  

Au CAD, à son directeur et son équipe 

Aux délégués des associations membres et observateurs  

Aux experts externes des Commissions thématiques  

Aux invités à nos Plénières trimestrielles  

Aux partenaires institutionnels  

Aux membres du Comité 

À la Secrétaire générale  

À toutes celles et ceux qui accordent leur confiance et leur soutien à la PLATEFORME 



PLATEFORME des associations
d’aînés de Genève
p/a CAD, Centre d’animation
pour retraités
22, route de la Chapelle
CH-1212 Grand-Lancy

Tél. (+41) 079 890 96 31
www.plateformeaines.ch
info@plateformeaines.ch


