Procès-verbal
Assemblée Générale 2021
Lundi 21 juin 2021 de 14:00 à 16h
A la Maison internationale des associations
Membres présents : ABA-CIR (Suzanne Colombani, Marie-Cécile Cardenoso), AOMS (Maria Dweggah), APAF (MarieRose Charvoz), APEGE (Robert Pattaroni), Association 360 (Geneviève Donnet), Association Alzheimer Genève (Sophie
Courvoisier), Association AmiVie (Stefania Lemière), Association « Des Années à Savourer » (Catherine Bernasconi
Franchet), Association des EMS de Lancy (Laurent Beausoleil), Association genevoise des foyers pour personnes
âgées (Sophie Courvoisier), Association pour le Vieillissement Créatif (Maryvonne Nicolet Gognalons), AVIVO Genève
(Jean-Luc Widler), Conseil des Anciens de Troinex (Georgette Pugin), Croix-Rouge genevoise (Sylvie Mansiet), CSI
(Dominique Kaufeler Bornet), EPER « Âge et migration » (Elma Hadzikadunic, Lidia Saraiva), FAAG (Cyrus Mechkat,
Hans Peter Graf), Fegems (Florian Erard), FGCAS (Monique Hausermann, Florian Capurro), Fondation Résidence Jura
La Tour (Madeleine Bernasconi), Genève Bénévolat (Arnaud Detourbet, Andréa Quiroga), insieme Genève (Christian
Frey, Vincent Giroud), La Carte Blanche (Corinne Jolivet), Le Jardin d’Hedwig (Jacqueline Cramer), Les Rendez-vous de
55 ans et + Thônex (Marie-Claude Grassioulet), MDA Activités 50+ (Joël Goldstein), OrTra santé-social Genève
(Dominique Roulin), Pro Senectute Genève (Walid Douab, Joël Goldstein, Claudio Testori).
Secrétaire générale : Irina A. Ionita
Invités observateurs : 1h par m2 (Sabine Estier), BERNEX Service social et jeunesse (Claudia Loup), CAD Hospice
général (Yves Perrot), CAROUGE Service des affaires sociales (Pierre Orelli), CHÊNE-BOUGERIES Service des affaires
sociales (Claudia Jimenez), Comptabilis (Sandrine Meyer-Chanson), DGS Secteur de la prévention et promotion de la
santé (Véronique Delley), GENEVE Service social (Stéphane Birchmeier), HETS (Ulrike Armbruster-Elatifi), HUG Service
social (Agnès Mollet), imad (Isabelle Isch-Thuler), LANCY Service des affaires sociales (Lauriane Martin), THÔNEX
Service de la cohésion sociale (Vanessa Dahan), VERNIER Service de la cohésion sociale (Juliette Fioretta).
Excusés : Janine Berberat (Conseil des anciens de Troinex), Christine Besson (Pro Senectute Genève – Gym Seniors),
Kevin Brady (diabète Genève), Jean-Marie Carron (CSI), Florence Chenaux (Fondation RADIX), David Cohen (AOMS),
Anne-Françoise Corthay (Les Rendez-vous des 55 ans et + Thônex), Anne Davoli (CSP Bel âge ; Fondation Marcelle
Buenzod), Claire de Burren Massy (Service de l’action sociale et de la jeunesse de Plan-les-Ouates), Odette Foudral
(AAFI-AFICS), Gianni Gozzoli (AmiVie), Evelyne Grillet (Pôle Seniors Onex), Claude Howald (Pro Senectute Genève),
David Jenni (Dôme Seniors), Yaël Liebkind (La Main Tendue), François Loew (Association pour le Vieillissement Créatif),
Sabine Murbach (La Maison de Tara), Nicole Picard Flumet (Service social aînés de Genthod), Anne-Laure Repond
(Fegems), Louisa Sang (Fondation RADIX), Philippe Schaller (Cité générations), Anne-Marie Struijk (La Maison de Tara).
Ordre du Jour
Accueil et approbation de l’ordre du jour
Adoption du PV de l’AG du 22 juin 2020
Rapport d’activité 2020
Rapport financier sur l’exercice 2020
Rapport de l’organe de révision sur l’exercice 2020
Election de l’organe de contrôle des comptes
Décharge au Comité pour sa gestion et adoption des comptes
Fixation et adoption des cotisations pour 2022
Présentation pour approbation du budget 2021
Election des membres du Comité
Election à la Présidence
Communications PLATEFORME
Commission Habitat Seniors : présentation en avant-première de la nouvelle brochure « Habitat(s) seniors –
Typologie de logements adaptés dans le canton de Genève »
14. Divers et propositions individuelles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

1. Accueil et approbation de l’ordre du jour
La Présidente, Jacqueline Cramer, souhaite la bienvenue à l’Assemblée. L’ordre du jour est accepté.
2. Adoption du PV de l’AG du 22 juin 2020
Le PV de l’AG du 22 juin 2020 est adopté avec remerciements à son auteure.
3. Rapport d’activité 2020
La Présidente présente le rapport d’activité 2020 qui a été envoyé avec la convocation et que l’on trouve
sur le site internet à la rubrique Rapports d’activité.
4. Rapport financier 2020
La Trésorière, Catherine Bernasconi Franchet, fait une rapide présentation des produits et des charges
2020 et commente le résultat de l’exercice. Les documents relatifs aux comptes annuels complets et révisés
ont été envoyés aux Membres avec la convocation. Ils sont à disposition des Observateurs sur demande.
5. Rapport de l’organe de révision sur l’exercice 2020
En l’absence du représentant de la fiduciaire Comtesas+Gerficom SA, réviseur pour l’exercice 2020 de la
PLATEFORME, Catherine Bernasconi Franchet lit le rapport sur le contrôle restreint et présente le bilan et le
compte de résultat au 31 décembre 2020 établis par la fiduciaire.
6. Election de l’organe de contrôle des comptes
La Présidente remercie la fiduciaire Comtesas + Gerficom SA pour la révision des comptes 2020.
Comtesas + Gerficom SA est réélu organe de révision de la PLATEFORME pour 2021, avec l’accord de
l’Assemblée.
7. Décharge au Comité pour sa gestion et adoption des comptes
L’Assemblée accepte à l’unanimité le rapport d’activité et le rapport financier pour l’année 2020. Elle
prend acte du rapport du réviseur. Décharge est donnée au Comité.
8. Fixation et adoption des cotisations pour 2022
Membres
Le montant des cotisations pour 2022 reste fixé à Fr. 225.- . Les membres approuvent ce montant.
Observateurs
La contribution annuelle des Observateurs de Fr. 150.-, qui se faisait jusqu’à présent sur une base
volontaire non inscrite dans les statuts de la PLATEFORME, fera l’objet d’une réflexion interne plus globale
sur la pérennisation du financement de l’association, qui sera soumise aux Membres de la PLATEFORME.
9. Présentation pour approbation du budget 2021
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2021 est présenté et approuvé à l’unanimité par l’Assemblée.
10. Election des membres du Comité
Ne se représente pas :
 Daniel Nicolet
La Présidente rappelle et salue l’engagement de Daniel Nicolet, délégué d’ABA-CIR au Comité, à la
Commission Isolement et à la Commission Habitat Seniors. Dès le 1 er juin 2021, Daniel Nicolet a
quitté Genève pour continuer sa carrière professionnelle dans le canton de Neuchâtel.
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Se représentent : Laurent Beausoleil, Catherine Bernasconi-Franchet, Jacqueline Cramer, Sylvie Mansiet,
Anne-Laure Repond, Dominique Roulin, Claudio Testori et Jean-Luc Widler.
La présidente de la PLATEFORME propose à l’Assemblée de réélire le Comité in corpore, afin qu’il puisse
continuer et finaliser les projets commencés en 2020. Le Comité est réélu par applaudissements.
Le nouveau Comité réélu pour une année est composé comme suit :
 Laurent Beausoleil (délégué Association des EMS de Lancy)
 Catherine Bernasconi-Franchet (déléguée Association « Des Années à Savourer »)
 Jacqueline Cramer (déléguée Le Jardin d’Hedwig)
 Sylvie Mansiet (déléguée Croix-Rouge genevoise)
 Anne-Laure Repond (déléguée Fegems)
 Dominique Roulin (déléguée OrTra santé-social Genève)
 Claudio Testori (délégué Pro Senectute Genève)
 Jean-Luc Widler (délégué AVIVO)
11. Election à la Présidence
La Présidente sortante Jacqueline Cramer se présente pour réélection et est élue par applaudissements.
12. Communications PLATEFORME
Les Plénières 2021, dont les lieux sont encore à définir, se tiendront sous réserve de restrictions
sanitaires :
 Lundi 20 septembre 2021 de 14h à 17h
 Lundi 22 novembre 2021 de 14h à 17h
La Présidente et la Secrétaire générale présentent les 4 principaux Objectifs PLATEFORME 2021-2022,
dont plusieurs ont déjà été réalisés ou en cours de réalisation.
Objectif 1 : Développer et pérenniser la place stratégique de la PLATEFORME
 Mener une réflexion sur le fonctionnement interne
 Réfléchir sur le rayonnement et le rôle d’interlocuteur privilégié
 Renforcer le soutien aux membres
 Consolider la recherche de fonds
Après une année 2020 intense et éprouvante, le Comité et la Secrétaire générale tirent un bilan très
positif du travail de la PLATEFORME, qui a beaucoup développé son rôle de communication, de courroie de
transmission et mise en lien des membres. La PLATEFORME est de plus en plus sollicitée à l’interne et à
l’externe. Cependant, force est de constater que ce développement met une grande pression sur les
ressources financières et humaines de la PLATEFORME qui n’ont pas été réévaluées en même temps que le
développement des activités. Afin de faire un diagnostic et de pouvoir imaginer l’avenir de la PLATEFORME,
le Comité et la Secrétaire générale ont mené une réflexion interne durant le printemps 2021, accompagnés
d’un expert externe (Phronesis Consulting).
Suite à cette réflexion interne, le Comité a mis au concours un poste temporaire de chargé.e de projets
à 50%, pour 1 année à partir du 1er septembre 2021. Ce poste permettra de renforcer et soutenir le
Secrétariat général dans la recherche de fonds, la communication et l’administration. Le processus de
recrutement est en cours et nous avons déjà reçu plus de 45 dossiers.
Pendant l’automne 2021 et le printemps 2022, la PLATEFORME mènera un processus de réflexion et de
consultation interne avec les Membres et les Observateurs. Sous réserve de restrictions sanitaires, la
Plénière du lundi 22 novembre 2021 sera dédiée à cette réflexion en réseau ; plus d’informations seront
transmises à la rentrée.
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Objectif 2 : continuer à renforcer la communication, la visibilité et le partage
 Finaliser et mettre en ligne le nouveau site internet
 Mettre en ligne la cartographie virtuelle
La PLATEFORME est heureuse de dévoiler le nouveau site de la PLATEFORME, mis en ligne le vendredi
18 juin 2021. Le projet de renouvellement du site et de la création d’une plateforme collaborative qui
cartographie les prestations des Membres et Observateurs a fini sa phase préparatoire.
La plateforme collaborative Relatt est maintenant en ligne. Entre février et avril 2021, des ateliers de
formation ont été organisés avec le concepteur web, afin que le réseau se familiarise avec l’outil. La
PLATEFORME invite aujourd’hui ses membres à expérimenter l’outil, se l’approprier et le compléter afin
qu’il leur soit le plus utile possible dans leur pratique professionnelle. Pour toute question pratique et
technique, le développeur web se tient à disposition : Jonas Dumas jonas@espace.digital
Objectif 3 : Faire connaître la gamme d’habitat adapté aux seniors à Genève
NB : voir point 13.
Objectif 4 : Renforcer la coordination des acteurs dans la lutte contre l’isolement social
 Adapter le projet-pilote sur le terrain aux nouvelles réalités sanitaires
 Apporter de nouvelles pistes de réflexion sur l’isolement social à la lumière COVID-19
La Commission isolement avait démarré en 2019 son 3e mandat pour effectuer un projet de terrain dans
la proximité d'un quartier et co-construire avec les acteurs du quartier un modèle de coordination des
acteurs dans la lutte contre l’isolement social, adapté à leurs besoins et réalités. En collaboration avec la
Haute école de travail social et la Haute école de santé de Genève, et en partenariat avec la Ville de
Genève, le projet devait se déployer dans le quartier de Champel. Malheureusement, la situation sanitaire
n'a pas permis de mener à bien les ateliers et forums sur le terrain, alors même que l'isolement social se
profile comme l'une des conséquences dramatiques de la pandémie. La Commission a repris la réflexion en
2021 pour adapter le projet aux nouvelles réalités sanitaires et sociales. Avec l’impulsion du Comité, les
deux HES ont soumis au Comité et à la Commission un nouveau projet de terrain avec une nouvelle
méthodologie. La Commission étudie actuellement la faisabilité du projet, qui a déjà reçu un préavis positif
du Comité.
13. Présentation en avant-première de la nouvelle brochure « Habitat(s) seniors – Typologie de
logements adaptés dans le canton de Genève »
Le Comité et la Commission Habitat Seniors distribuent en avant-première aux Membres et
Observateurs présents la nouvelle brochure publiée en juin 2021, fruit d’un travail de 2 ans qui s’est fait à
partir des Recommandations pour l’habitat destiné aux seniors de 2017. Ce travail répertorie neuf
catégories d’habitat existant aujourd’hui à Genève qui correspond à différentes étapes de l’avancement en
âge et du degré de dépendance de la personne âgée.
La présentation officielle de la brochure sera faite lors de la Plénière thématique du lundi 20 septembre
2021, dédiée à l’habitat et à un échange approfondi avec le réseau sur le travail de la commission. Dès le
lendemain, la PLATEFORME va publier un communiqué de presse qui va lancer une série de rencontres
avec différents acteurs publics et privés pour échanger sur les perspectives de l’habitat seniors. La version
électronique de la brochure sera disponible dès le 21 septembre 2021.
14. Divers et propositions individuelles
Ville de Genève (Stéphane Birchmeier)
Stéphane Birchmeier présente un nouveau projet-pilote « De parc en parc », mené par le Service du
médecin cantonal, la Ville de Genève et l’HEPIA. Cinq micro-oasis seront installées dans différents endroits
de la Ville en juillet et août 2021 pour donner du répit contre la canicule lors des déplacements.
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Association Alzheimer Genève (Sophie Courvoisier)
Sophie Courvoisier rappelle l’ouverture en 2020 sur la rive gauche du foyer de jour spécialisé Le Relais
de Vessy. Après la fermeture prolongée des foyers spécialisés due aux restrictions sanitaires, ces derniers
ont rouvert le 6 avril 2021.
L’association invite le réseau à une projection spéciale les 26 et 28 juin 2021 du film événement The
Father qui aborde la maladie d'Alzheimer depuis l'intérieur.
Ville de Carouge (Pierre Orelli)
Pierre Orelli informe que le Forum Grosselin (secteur PAV) et l’association Habitat 4 générations
s’unissent pour lancer un nouveau chantier participatif ayant comme objectif de réfléchir à notre habitat de
demain. Comment allons-nous vivre demain à plusieurs générations ? Comment identifier et supprimer les
obstacles pour les plus fragiles et les personnes à mobilité réduite ? Comment répondre aux défis du
changement climatique ? Chacun sera invité à donner son point de vue et à imaginer, de manière ludique
et créative, un nouvel ordinaire pour l’habitat de demain. La séance d’ouverture aura lieu le 18 septembre
2021 et sera suivie de 3 ateliers participatifs les samedis 16 octobre, 13 novembre et 4 décembre. Plus
d’informations : www.forumgrosselin.org
EPER Âge et migrations (Elma Hadzikadunic)
Elma Hadzikadunic, la responsable du programme « Âge et migrations » au canton de Vaud, a été
nommée récemment comme responsable pour le canton de Genève également. Elle espère pouvoir
renforcer les liens et les réflexions intercantonales sur les enjeux de la migration, du parcours de vie et du
vieillissement.
FAAG (Hans Peter Graf)
Les Jeudis de la FAAG ont enfin repris avec succès en juin 2021. Hans Peter Graf informe que le site de la
FAAG a été mis à jour avec toutes les archives des événements organisés. La FAAG souhaite aujourd’hui
aller à la rencontre des communes et lance un appel aux délégués communaux intéressés à organiser des
conférences dans la proximité.
Pro Senectute Genève (Joël Goldstein)
Joël Goldstein présente Walid Douab, le nouveau responsable de la consultation sociale de Pro
Senectute Genève. Il informe également l’arrivée prochaine de la nouvelle responsable du service de
soutien aux proches de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer.
Il donne également des nouvelles du projet COGERIA (dispositif de coordination des soins de la
personne âgée fragile), qui se déploie aujourd’hui sur plusieurs territoires du canton.
CAD Hospice général (Yves Perrot)
Yves Perrot informe que le programme estival pour les seniors est disponible.
Ville de Lancy (Lauriane Martin)
Lauriane Martin présente le nouveau Plan de mobilité seniors initié à Lancy avec le soutien d’ATE
Mobilité seniors. Le projet souhaite faciliter l’autonomie des déplacements des seniors en adaptant
l’espace public. Il a également comme objectif de promouvoir une mobilité plus douce et durable pour les
aînés, contribuant ainsi à leur santé, à leur intégration sociale et à leur qualité de vie.
Croix-Rouge genevoise (Sylvie Mansiet)
Sylvie Mansiet rappelle qu’un nouveau directeur des opérations, Julien Garda, est entré en fonction en
2020. Par ailleurs, la Croix-Rouge genevoise déploie depuis ce printemps un nouveau service qui remplace
Présence seniors et qui s’appelle désormais « Présence Croix-Rouge » qui offre une présence à domicile
auprès de personnes dépendantes, grâce à des Auxiliaires de vie formés et encadrés.
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A la fin de l’Assemblée, la Présidente remercie tous les membres présents, leur souhaite un bel été et
leur donne rendez-vous le 20 septembre 2021 pour reprendre ensemble les réflexions et projets
PLATEFORME.

Genève, le 21 juin 2021

Jacqueline Cramer
Présidente
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