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 Les seniors à l’honneur 
Les seniors sont des piliers de notre société. Concerné.e.s par ce qui se passe dans le monde, dans leur pays, leur 
ville et quartier. Prêt.e.s à s’entraider et participer activement à la vie de la cité. Souhaitant préparer leur avenir et 
celui de leurs enfants et rêvant de vivre dans une société sans discriminations. Voulant continuer à apprendre, à se 
cultiver, à faire du sport et avoir des loisirs. Voulant transmettre leurs besoins, attentes et envies par rapport aux 
politiques qui les concernent, par rapport à leur quotidien, leurs moyens, leurs activités, leur lieu de vie, leurs types 
de soins, leur autonomie jusqu’à la fin de leur vie. Mais souhaitant également partager leurs connaissances et 
grandes expériences de vie. Les seniors veulent vivre aussi pleinement que les autres générations. Et nous avons 
comme devoir de continuer à leur faciliter le chemin !   
   
 

 Infos PLATEFORME 
La PLATEFORME souhaite la bienvenue à deux nouveaux Membres 

 La Fondation René et Kate Bloch (FRKB) gère 817 logements IEPA et fait partie des cinq Fondations de 
droit public de Genève.  

 L’Association genevoise des établissements médico-sociaux (AGEMS) regroupe 8 EMS et collabore avec 
la FEGEMS, déjà membre de la PLATEFORME, et l’association des directeurs d’EMS.  

 

 1er octobre : Journée internationale des personnes âgées  
La Ville de Genève fête les personnes âgées  

 Ville de Genève & partenaires 
Lancement d’une application mobile Genève en poche 
Activités dans les quartiers de la Ville de Genève 
Seniors@Genève Magazine 

 
United Nations International Day of Older Persons 2021 « Digital Equity for All Ages » 

 Nations Unies 
En savoir plus 

 
Ça tourne rond aux Grottes ! 

 Plate-forme Aînées Grottes 
En savoir plus 

 
 

 Infos Habitat  
Septembre 2021 – Nouvelle brochure PLATEFORME « Habitat(s) seniors – Typologie des logements adaptés 
dans le canton de Genève »  

 PLATEFORME des associations d’aînés de Genève, Commission Habitat Seniors  
  En savoir plus  

 
1-4 septembre 2021 – Inauguration de l’Habitat évolutif pour seniors (HEPS) de l’Adret 

 Association des EMS de Lancy 
En savoir plus 

 
16 septembre 2021 – Article « Seniors: se sentir chez soi en logement protégé » 

 REISO, Marion Droz Mendelzweig & Maria Grazia Bedin - Institut et Haute Ecole de la Santé La 
Source 

En savoir plus 
 

mailto:info@plateformeaines.ch
https://www.fidp.ch/rene-et-kate-block
https://www.agems.ch/
https://www.geneve.ch/fr/actualites/octobre-2021-lancement-application-mobile-geneve-poche-special-seniors
https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/Programme-journee-senior-1erOctobre2021-ville-geneve.pdf
https://ge.prosenectute.ch/wp-content/uploads/2021/09/Magazine-seniors_octobre-2021.pdf
https://www.un.org/development/desa/ageing/2021-unidop-digital-equity-for-all-ages.html
https://www.preenbulle.ch/116/JOURNEE_DES_SENIORS
https://www.plateformeaines.ch/wp-content/uploads/2021/09/Brochure-habitat-seniors-2021.pdf
http://www.adretlancy.ch/fr/Actualites.htm
https://www.reiso.org/articles/themes/vieillesse/7946-seniors-se-sentir-chez-soi-en-logement-protege
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1er octobre 2021 – 4e Forum fribourgeois du logement « Le logement et sa transition dans le temps : Faut-il 
changer de logement ou changer son logement ? » 

 Etat de Fribourg 
Programme Forum 
Brochure « Un logement pour des besoins qui évoluent » 

 
Octobre 2021 –  Politique de l’habitat de Bernex – une démarche globale 

 Commune de Bernex  
En savoir plus 

 
 

 Infos Membres & Observateurs 
Dès septembre 2021 – Nouveau site internet du MDA – Activités 50+  

 MDA – A50+ 
En savoir plus 

 
7 octobre 2021 –  Journées portes ouvertes de Contact Aîné.e.s. Lancy 

 Ville de Lancy, Service des affaires sociales et du logement 
En savoir plus 

 
14 octobre 2021 –  Jeudi de la FAAG « Découvrir mes cinq sens pour être en lien avec moi-même et les autres » 

 Fondation pour la formation des aînées et aînés de Genève 
En savoir plus 

 
14 octobre 2021 –  Séance d’information à Meinier « Prestations financières à la retraite…Parlons-en ! » 

 Activités Seniors – CAD & partenaires 
En savoir plus 

 
20 octobre 2021 –  Table ronde et discussion « Les grands-mères, figures de l’attachement » 

 Haute école de travail social Genève 
En savoir plus 

 
Octobre 2021 –  Etude sur la situation des aîné.e.s de 75 ans et plus vivant à Plan-les-Ouates 

 Commune de Plan-les-Ouates, Politique communale des aînés 
En savoir plus 

 
Octobre 2021 – Nouvelles trimestrielles de l’Association des Anciens de l’OMS 

 AOMS 
En savoir plus 

 
 

 Infos réseau genevois 
6 septembre 2021 – Une méthode pour votre recherche d’emploi 

 Qualife 50+ 
En savoir plus 

 
21 septembre 2021 – Journée mondiale Alzheimer : Bientôt une maison pour les jeunes patients Alzheimer 

 L’Association Maison Hemma 
En savoir plus 
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https://www.fr.ch/diaf/scom/evenements/4e-forum-fribourgeois-du-logement
https://www.fr.ch/sites/default/files/2021-07/senior%2B--un-logement-pour-des-besoins-qui-evoluent-version-pour-imprimer.pdf
https://www.bernex.ch/media/document/0/20210816-bernex-diagnostic-cbre.pdf
https://a50plus.ch/
https://www.lancy.ch/agenda/journees-portes-ouvertes-de-contact-ainees-lancy-cal
https://www.faag-ge.ch/post/d%C3%A9couvrir-mes-cinq-sens-pour-%C3%AAtre-en-lien-avec-moi-m%C3%AAme-et-les-autres
https://www.hospicegeneral.ch/sites/default/files/articles/files/affiche_meinier_rv_0.pdf
https://www.hesge.ch/hets/actualites/2021/les-grands-meres-figures-attachement
https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/politique-communale-des-aines
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/2021-dha-docs/qnt-125_fr.pdf?sfvrsn=a54b9273_5
https://www.qualife.ch/une-methode-pour-votre-recherche-demploi/
https://www.tdg.ch/bientot-une-maison-pour-les-jeunes-patients-alzheimer-694291328758?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=TG_ED_9_ENG_EM_NL_SOIR_NOUVELLES_NONSUBSCRIBERS_AO&utm_term=2021-09-22&utm_content=1613593_
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27 septembre 2021 – Campagne de vaccination contre la COVID-19 « Des Genevoises et des Genevois ont 
quelque chose à vous dire » 

 Direction genevoise de la santé 
En savoir plus 

 
6 octobre 2021 – Journée cantonale des soins palliatifs « Des soins pour la vie » 

 HUG, Palliative Genève et imad 
En savoir plus 

 
16 novembre 2021 – 8e Colloque du Réseau de soins genevois « Quels enseignements pouvons-nous tirer de la 
pandémie COVID-19 ? » 

 Direction générale de la santé 
En savoir plus 

 
 

 Infos réseau romand 
24 septembre 2021 – « Vieillir 2030 » : une nouvelle stratégie pour répondre aux besoins des seniors et 
valoriser leur place dans la société 

 Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale 
En savoir plus 

 
Septembre 2021 – Retour sur la Semaine de la mobilité du senior-lab 

 Senior-lab 
En savoir plus 

 
27 octobre – 3 novembre 2021 – La Semaine CC « Les communautés de soutien en dialogue » 

 Réseau Caring Communities 
En savoir plus 

 
 

 Revue de presse autour des seniors  
Septembre 2021 - Web Série Documentaire « Parlez-moi d’amour » 

 Association des maxi beaux arts, en partenariat avec la Fondation Leenaards et le service de la 
prévoyance sociale de l'Etat de Fribourg 

En savoir plus 
 
6 septembre 2021 – Article et conseils « Activité physique des aînés : chaque mouvement compte » 

 Planète Santé magazine : Bien vieillir 
En savoir plus 

 
20 septembre 2021 – Documentaire « Alzheimer, Et vous m’avez visité » 

 KTOTV 
En savoir plus 
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https://www.ge.ch/teaser/covid-19-vaccin
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/event/a5_soinspalliatifs_programme_web.pdf
https://www.ge.ch/teaser/colloque-du-reseau-soins-2021
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/vieillir-2030-une-nouvelle-strategie-pour-repondre-aux-besoins-des-seniors-et-valoriser-leur-p/
https://senior-lab.ch/2021/09/24/semaine-de-la-mobilite-du-senior-lab/
https://caringcommunities.ch/fr/semaine-cc-2021/
https://www.fromdustpictures.com/parlez-moi-d-amour
https://www.planetesante.ch/Magazine/Personnes-agees/Bien-vieillir/Activite-physique-des-aines-chaque-mouvement-compte
https://www.youtube.com/watch?v=SJU-22sXLn4&t=28s

