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 La solidarité, encore et toujours  
Nous n’aurons jamais autant parlé de solidarité, alors que le tissu social se déchire autour de la crise sanitaire. Mais 
comme d’autres mots dans le langage courant (amour, bienveillance, respect, reconnaissance…), la solidarité n’est 
jamais trop dite et jamais assez faite. Elle tient le fil qui recoud le lien distendu et qui apporte réconfort non 
seulement aux personnes qui en bénéficient, mais aussi et tout autant aux personnes qui la pratiquent. Elle prend 
mille formes : un samedi du partage, une visite à domicile, une main tendue, de la lutte contre l’isolement, des 
paniers de Noël, des cœurs en chocolat, des échanges intergénérationnels, etc. Elle se réinvente tous les jours, pour 
nous rappeler que nous sommes tou.te.s en relation, interdépendant.e.s dans notre indépendance, uni.e.s dans 
nos différences. La solidarité est une piqure de rappel que l’acte individuel, fondamental dans une société 
démocratique, a des conséquences sur l’ensemble de la collectivité.  
Et ce décembre est un mois qui s’y prête tout particulièrement.  
 

 Infos PLATEFORME  
L’habitat seniors  

 Fin 2021 et durant toute l’année 2022, la PLATEFORME / Commission Habitat Seniors poursuit les 
rencontres avec différents acteurs concernés pour échanger sur les enjeux de l’habitat genevois de 
demain (l’office de l’urbanisme, le réseau de soins, l’ACG, les communes genevoises, les partis politiques 
représentés au Grand Conseil, les partenaires associatifs et institutionnels autour de l’accessibilité, etc.). 

 Tour d’horizon sur l’habitat, le logement, la vieillesse : 
Conférence « Forger sa trajectoire résidentielle et vivre son logement au fil de l’âge » (Réseau AVIF, 
13.12.2021) 
Article « Habitat pour les aînés: les logements s’adaptent aux seniors » (Tout l’immobilier, 15.11.2021) 
Projet « Diffusion du modèle d’habitat et de soin 2030 de CURAVIVA Suisse » (CURAVIVA Suisse, 
01.11.2021) 
Dossier « Le logement, déterminant majeur de la santé des populations » (La Santé en action, no.457) 

 
L’isolement social des seniors 

 En 2022-2023, la PLATEFORME / Commission Isolement, en partenariat avec les Hautes écoles de santé 
et de travail social de Genève, développe le nouveau projet « Coordination des actrices et acteurs de 
proximité dans la lutte contre l'isolement social des aîné.e.s ». Sur un territoire donné, à savoir le quartier 
de Champel de la Ville de Genève, les actrices et acteurs du quartier seront accompagné.e.s dans 
l’expérimentation et la conception de modalités de coordination locale face aux risques d’isolement 
social des aîné.e.s. Sur la base de l’expertise académique des HES et l’expertise de terrain, sera élaboré 
un modèle de coordination qui pourra être proposé et adaptable aux réalités/dynamiques locales 
d’autres quartiers ou petites et moyennes communes. 

  

 Infos Membres & Observateurs 
Novembre 2021 –  Accessibilité pour les personnes en situation de handicap: 200 lieux répertoriés grâce à l’outil 
Accès+ 

 Ville de Genève, avec l’expertise de Pro Infirmis 
En savoir plus 

 
12 novembre au 19 décembre 2021 –  La boîte du Père Noël 

 Ville de Carouge, avec le Club des Aînés et le Projet Emploi Jeunes 
En savoir plus 

 
23 novembre 2021 –  CSP Bel âge : 60 ans d’engagement auprès des seniors 

 CSP Bel âge 
En savoir plus 
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https://www.hetsl.ch/activites/detail/forger-sa-trajectoire-residentielle-et-vivre-son-logement-au-fil-de-lage-tactiques-strategies-experiences/
https://www.toutimmo.ch/2021/11/habitat-pour-les-aines-les-logements-sadaptent-aux-seniors/
https://www.curaviva.ch/News/Diffusion-du-modele-dhabitat-et-de-soin-2030-de-CURAVIVA-Suisse/oduKAGpo/PEZNL/?m=0&open_c=
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2021-n-457-le-logement-determinant-majeur-de-la-sante-des-populations
https://www.geneve.ch/fr/actualites/accessibilite-situation-handicap-lieux-repertories-grace-outil-acces
https://www.carouge.ch/la-boite-du-pere-noel
https://csp.ch/geneve/services-aide/activites-pour-seniors/
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24 novembre au 4 décembre 2021 –  Renfile : action spéciale 60 ans et plus 

 CSP Renfile 
En savoir plus 

 
2 décembre 2021 –  Jeudi de la FAAG « Ce que je peux faire … Comment améliorer la santé mentale par des 
actions concrètes ? » 

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

 
3 décembre 2021 –  Cours « Repas de fêtes, comment gérer ? » 

 Diabète Genève 
En savoir plus 

 
4-5 décembre 2021 –  Programme inclusif du Musée Ariana « L’Art pour tous, tous pour l’art » 

 Musée Ariana, avec la participation de l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants 
En savoir plus 

 
Décembre 2021 –  Actions  et marchés d’hiver 

 Actions de solidarité de nos associations membres 
Caritas Genève 
Croix-Rouge genevoise 
Centre social protestant 

 
Décembre 2021 –  Vente de chocolats : s’engager en faveur des personnes avec une déficience intellectuelle 

 insieme-Genève 
En savoir plus 

 
 

 Infos réseau 
Automne 2021 – Publication d'un glossaire interactif pour la recherche sur la vulnérabilité et le parcours de vie 

 Centre LIVES 
En savoir plus 

 
Novembre 2021 – Nouveau dossier « Les autres, c’est fantastique ! » 

 minds 
En savoir plus 

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

 Direction générale de la santé, DSPS 
En savoir plus 

 
Dès janvier 2022 – Création de ARTISET, la fédération des prestataires de services pour personnes ayant besoin 
de soutien 

 INSOS Suisse, CURAVIVA Suisse et YOUVITA 
En savoir plus 
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https://renfile.ch/campagne-seniors-20/
https://www.faag-ge.ch/post/comment-prendre-soin-de-son-bien-%C3%AAtre-psychique-avec-des-actions-concr%C3%A8tes
https://diabete-geneve.ch/agenda/repas-de-fetes-comment-gerer-2/
https://abage.ch/lart-pour-tous-tous-pour-lart/
http://www.caritas-ge.ch/actualites/news/2021/panier-des-f-tes-un-cadeau-bon-utile-et-solidaire
https://www.croix-rouge-ge.ch/paniers-de-noel
https://csp.ch/geneve/marche-dhiver-au-jardin-de-latelier-galiffe-jeudi-2-decembre/
https://www.insieme-ge.ch/vente-de-chocolats-2021/
https://centre-lives.ch/fr/page-de-base/le-centre-lives-developpe-un-glossaire-interactif-pour-favoriser-la-recherche-sur-la
https://minds-ge.ch/les-dossiers/les-autres-cest-fantastique/
https://www.ge.ch/teaser/colloque-du-reseau-soins-2021
https://www.curaviva.ch/News/ARTISET-la-federation-des-prestataires-de-services-pour-personnes-ayant-besoin-de-soutien/oDnxoMQo/PEZNL/?m=0&open_c=
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 La vieillesse dans la presse 
6-16 décembre 2021 – Série « Qui dit vieux ? » 

 RTS 
En savoir plus 

 
25 novembre 2021 – Article « Les femmes âgées sont aussi victimes de violence » 

 Revue REISO 
Lire l’article  
 

4 novembre 2021 – Article « Regards d’enfants sur les personnes âgées » 
 Revue REISO 
Lire l’article 
 

Automne 2021 – Documentaire « La solitude a beaucoup de visages (les défis du vieillissement) »  
 Production Santé de la famille et des femmes (en suisse allemand et en italien, traduction française 

en cours) 
Visionner le documentaire 
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https://a50plus.ch/rts-serie-qui-dit-vieux/
https://www.reiso.org/actualites/fil-de-l-actu/8262-les-femmes-agees-sont-aussi-victimes-de-violence
https://www.reiso.org/articles/themes/vieillesse/8155-regards-d-enfants-sur-les-personnes-agees
https://www.einsamkeit-gesichter.ch/film-broschuere

