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 Aider les proches aidant.e.s  
Octobre ouvre le bal des personnes âgées, mises à l’honneur de la proximité des quartiers jusqu’au palais des 
Nations Unies. Un défilé d’événements festifs pour rappeler l’importance des seniors et leur place dans la société. 
Par la suite, le mois prend un ton plus sobre pour parler de santé mentale, de dépression, de soins palliatifs ou 
encore de pauvreté, chacune avec sa journée dédiée. Le mois termine enfin sa tirade par un appel toujours plus 
fort à reconnaître et à soutenir les proches aidant.e.s : ces personnes de tout âge (enfants et seniors compris), de 
toute situation et de toute origine, qui accompagnent au quotidien leur proche malade sans le feu des projecteurs, 
mais avec dévouement et courage. Ecoutons cet appel et surtout, agissons au-delà du 30 octobre !   
 

 Journée intercantonale des proches aidant.e.s  
30 octobre 2021 – Message des Conseillères et Conseillers d’Etat et agenda des activités par canton  

 Proches aidants  
  En savoir plus  

 
30 octobre 2021 – Manifestation tout public « Proche aidant.e, proche aidé.e, besoin de soutien ? » 

 Etat de Genève en partenariat avec la Ville de Genève, AVIVO, Plainpa-vivant, Fégaph 
  En savoir plus  

 
Dès 1er novembre 2021 – Nouvelle permanence gratuite pour les proches aidant.e.s « À vos côtés » 

 Ville de Lancy en partenariat avec l’association VIVA 
  En savoir plus  

 
2 novembre 2021 – Conférence publique « Montessori, une approche centrée sur la personne, pour une vie pleine 

de sens à tout âge » 
 Etat de Genève en partenariat avec l’EMS Maison de Vessy et Alzheimer Genève 

  En savoir plus  
 
3 novembre 2021 – Conférence publique « Être proche aidant de ses parents, son conjoint, son enfant, son ami, 

son voisin » 
 Ville de Vernier en partenariat avec Alzheimer Genève et Pro Senectute Genève 

  En savoir plus  
 
8 novembre 2021 – Projection documentaire « Ma chère famille », en présence du réalisateur 

 Association VIVA en partenariat avec l’association FRAGILE-Genève 
  En savoir plus  

 
Automne 2021 – Cours « Proche aidant.e ? Partager ou se former ? »  

 Groupement des communes de la Rive Droite du Lac en partenariat avec l’Etat de Genève et la HEdS  
  En savoir plus  
   

Toute l’année – Groupes de parole pour les proches aidant.e.s  
 Villes de Carouge, Genève, Meyrin, Onex, Vernier 

  Espace Entr’Aidants Carouge 
  Café des proches aidant.e.s Cité Seniors 
  Groupe de parole – A cœur ouvert Meyrin 

Café des aidants Onex 
  Entre Proches Vernier  
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https://www.journee-proches-aidants.ch/
https://www.journee-proches-aidants.ch/wp-content/uploads/2021/10/12418_PROCHES_AIDANTS_2021_30octobre_A4_FR_sansTC.pdf
https://www.lancy.ch/prestations/permanence-pour-les-proches-aidant-e-s-vos-cotes
https://www.journee-proches-aidants.ch/wp-content/uploads/2021/10/12418_PROCHES_AIDANTS_2021_Vessy_A3_FR_HR.pdf
https://www.journee-proches-aidants.ch/wp-content/uploads/2021/10/2021-11-03_Conference_Proches-aidants_Vernier-A5-web.pdf
https://www.plateformeaines.ch/wp-content/uploads/2021/10/viva-fragile-8112021-scaled.jpg
https://www.versoix.ch/news/commune/proches-aidants-des-formations-dans-votre-commune-4787
https://www.carouge.ch/prochesaidants
https://www.plateformeaines.ch/wp-content/uploads/2021/10/Cafe-des-aidants-VIlle-de-Geneve-2021.pdf
https://www.plateformeaines.ch/wp-content/uploads/2021/10/Meyrin-proches-aidants.pdf
https://www.onex.ch/multimedia/docs/2021/01/2021_Cafe_des_Aidants_A5-WEB.pdf
http://www.vernier.ch/dl.php/fr/6130e977c472c/2021_EntreProches_Semestre2_Flyer-web.pdf
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Toute l’année – Service d’accompagnement à domicile : vivre avec Alzheimer 

 Pro Senectute Genève et Alzheimer Genève 
  En savoir plus 
  

Toute l’année – GE suis proche aidant : l’offre de soutien aux proches aidants dans le canton de Genève 
 Etat de Genève et partenaires institutionnels et associatifs 

  En savoir plus 
  

 

 Infos PLATEFORME 
L’habitat seniors dans la presse  

 La brochure « Habitat(s) seniors » publiée par la PLATEFORME rencontre un grand écho auprès du public 
genevois et des services compétents, relayé par la presse locale. Autant de preuves que la thématique 
de l’habitat et du vieillissement questionne et passionne. La Commission Habitat Seniors a déjà reçu un 
nouveau mandat du comité pour poursuivre son travail de réflexion avec les partenaires compétents.  
Revue de presse 

 
 

 Infos Membres & Observateurs 
Octobre – décembre 2021 –  Programme des activités Cité Seniors 

 Ville de Genève 
En savoir plus 

 
9 novembre 2021 –  Conférence « L’arthrose dans tous ses états » 

 Ligue genevoise contre le rhumatisme 
En savoir plus 

 
10 novembre 2021 – Conférence publique « Le cannabis thérapeutique dans l’accompagnement des personnes 

atteintes d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence » 
 Association Alzheimer Genève 
En savoir plus 

 
18 novembre et 2 décembre 2021 –  Jeudi de la FAAG « Comment prendre soin de son bien-être psychique avec 

des actions concrètes? » 
 Fondation pour la formation des aînées et aînés de Genève 
En savoir plus 

 
 

 Infos réseau 
5 novembre 2021 – Hommage aux équipes de HUG : projection film, table ronde et témoignages 

 Diverscités en partenariat avec Chêne-Bourg et Thônex 
En savoir plus 

 
9 novembre 2021 – Assises de la santé : santé et cohésion sociale 

 Mouvement populaire des familles 
En savoir plus 
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https://ge.prosenectute.ch/vivre-avec-alzheimer/
https://www.ge.ch/dossier/ge-suis-proche-aidant
https://www.plateformeaines.ch/2021/09/13/habitats-seniors-nouvelle-brochure-plateforme/
https://www.plateformeaines.ch/2021/10/25/brochure-habitats-seniors-revue-de-presse/
https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/programme-activites-cite-seniors-oct-dec-2021-ville-ge.pdf
http://www.laligue.ch/?q=webform/formulaire-dinscription-%C3%A0-la-conf%C3%A9rence
https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Sektionen/Geneve/Documents/Conference_10_novembre_2021.pdf
https://www.faag-ge.ch/post/comment-prendre-soin-de-son-bien-%C3%AAtre-psychique-avec-des-actions-concr%C3%A8tes
https://www.thonex.ch/wp-content/uploads/2021/10/HOMMAGE-HUG-2-thonex-Chene-Bourg-NOV-2021-final-3-3.pdf
https://www.glaj-ge.ch/wp/wp-content/uploads/210920_Flyer_Assises_sante%CC%81_MPF_2021.pdf
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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 

 
16 novembre 2021 – Colloque « Environnements favorables aux aînés : espaces sociaux et d’habitat pour toutes 

et tous » 
 ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales 
En savoir plus 
 

Automne 2021 – Nouveau programme inédit LEVEL+ : au service des plus de 50+ 
 Etat de Genève avec les acteurs du marché du travail genevois 
En savoir plus 

 
 

 Tour d’horizon de la thématique seniors 
19 octobre 2021 – Article « Les femmes retraitées suisses sont nettement moins bien loties que la moyenne » 

 Le Temps 
En savoir plus 

 
Octobre 2021 – Etudes et résultats : Difficultés d’accès aux droits et discriminations liées à l’âge avancé 

 Défenseur des droits – République française 
En savoir plus 

 
Octobre 2021 – Ageing Europe : Interactive Edition 2021 

 EUROSTAT 
En savoir plus 

 
Automne 2021 – Journal « L’accompagnement à domicile pour prévenir la violence » 

 Psinfo 04/2021 – Pro Senectute Suisse 
En savoir plus 
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https://www.ge.ch/teaser/colloque-du-reseau-soins-2021
https://www.sagw.ch/fr/assh/actualites/agenda/details/events/detail/environnements-favorables-aux-aines-espaces-sociaux-et-dhabitat-pour-toutes-et-tous
https://www.level-plus.ch/
https://www.letemps.ch/economie/femmes-retraitees-suisses-nettement-bien-loties-moyenne
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/et_res-discri-age-num-24.09.21-2_1.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/ageing/
https://www.prosenectute.ch/fr/services/publications/ps-info.html

