Communiqué

La PLATEFORME renouvelle ses statuts et modifie son nom

Genève, le 26 avril 2022 – Les Membres de la PLATEFORME se sont réunis hier en Assemblée
générale extraordinaire et ont approuvé la révision des statuts, en réaffirmant et en renforçant le
rôle de l’association dans le canton de Genève. De plus, pour refléter pleinement ce changement,
un nouveau nom a été choisi : PLATEFORME du réseau seniors Genève.

« La force de la PLATEFORME est sa capacité à modéliser des réponses face au vieillissement. Son
travail se nourrit des expériences et projets développés par le terrain (…). La PLATEFORME joue un
excellent rôle catalyseur, mais elle peut encore développer son potentiel comme force
représentative du terrain, force de proposition, force de pression. » (Plénière PLATEFORME, 24
février 2020). C’est ainsi que le réseau de la PLATEFORME concluait sa première consultation interne
sur le futur développement de l’association, qui devait donner lieu à plusieurs séances de réflexion et
de travail durant l’année 2020. Quelques jours plus tard, l’ordre du monde bouleversait radicalement
les plans de tout un chacun…
Cependant, la pandémie n’a pas désavoué les conclusions de février 2020. Au contraire, la
mobilisation collective qui s’en est suivie a confirmé le rôle-pivot de la PLATEFORME dans le tissu
associatif et institutionnel genevois. Par l’expertise de ses Membres et Observateurs et par sa
mission d’information et de mise en réseau, la PLATEFORME a prouvé sa force en action. Elle a été
fortement sollicitée et a répondu présente autant dans les coordinations mises en place par les
pouvoirs publics, qu’à travers le recueil systématique d’informations utiles au terrain pour mener à
bien le travail auprès des seniors.
Mais la crise sanitaire a aussi mis en lumière les limites d’une petite association qui regroupe un
grand réseau1. En effet, les ressources humaines et financières actuelles de la PLATEFORME ne
correspondent plus aux besoins et aux attentes d’un réseau toujours plus complexe et exigeant.
Réflexion stratégique et processus de consultation
Pour ces raisons, le Comité de la PLATEFORME a entrepris en 2021 une réflexion stratégique, avec
l’appui d’un expert externe. Cette réflexion a permis de clarifier les besoins de la PLATEFORME, afin
qu’elle puisse continuer à répondre avec efficacité et pertinence aux attentes de ses Membres et aux
sollicitations extérieures. Les Membres et les Observateurs ont été consultés à deux reprises en
séances plénières durant l’automne et l’hiver 2021-2022. Les séances de travail ont été complétées
par des consultations écrites et une enquête en ligne, afin de pouvoir bénéficier de l’avis du réseau
et ajuster en conséquence les réflexions du Comité.
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La PLATEFORME réunit aujourd’hui 77 associations et institutions comme Membres et Observateurs.
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Nouveaux statuts
Suite à ce processus de réflexion et de consultation, le Comité a proposé, en mars 2022, une série de
modifications dans les statuts de la PLATEFORME. Ces modifications sont en parfait accord avec
l’évolution de l’association. Les statuts ont été adaptés aux réalités du terrain genevois, aux défis
post-COVID, mais aussi et surtout à un regard plus global sur notre société « de longue vie » qui
compte aujourd’hui quatre, voire cinq générations. Les principaux changements concernent la vision
de la PLATEFORME, qui défend d’une voix commune les intérêts des seniors dans une société de tous
les âges. Ils concernent aussi la mission de la PLATEFORME qui réaffirme sa place d’interlocutrice
légitime des autorités genevoises, à travers les connaissances et les compétences multiples de son
réseau. En effet, depuis 17 ans, la PLATEFORME développe une solide expertise sur plusieurs sujets
de grande importance pour la personne âgée à Genève : l’habitat adapté aux seniors, l’isolement
social, la vision politique globale des seniors. Cette expertise bénéficie tant au terrain et aux seniors,
qu’aux autorités communales et cantonales dans la mise en place des politiques publiques. Dans le
même élan de croissance et de renforcement, les statuts se dotent de deux nouveaux articles.
L’article 11 définit le rôle du Secrétariat général comme garant de la qualité et de la mise en œuvre
de la stratégie développée par le Comité. L’article 12 concerne la création d’une instance politique
interne, qui vient compléter les travaux des autres commissions thématiques avec le mandat de
veiller aux enjeux politiques et législatifs en lien avec les seniors.
Nouveau nom
Finalement, le Comité a souhaité traduire ces changements et ce développement dans le nom même
de la PLATEFORME. Aujourd’hui, parmi les Membres de la PLATEFORME, on ne trouve plus
seulement des associations, mais aussi des fondations, coopératives et plusieurs fédérations. Par
ailleurs, la PLATEFORME reconnaît la place des Observateurs, parties intégrantes de tous les travaux
et des réflexions au sein du réseau : les communes genevoises et les grandes institutions de
formation, de soins, etc. Pour englober l’ensemble de ces actrices et acteurs, l’association s’appelle
désormais PLATEFORME du réseau seniors Genève. Le domaine du site internet, ainsi que les
adresses email, seront modifiés en conséquence dans les prochaines semaines.

Contact
Jacqueline CRAMER, présidente : cramerjac@yahoo.com / 079 890 96 31
Irina IONITA, secrétaire générale : info@plateformeaines.ch / 079 890 96 31

PLATEFORME du réseau seniors Genève
Née en 2005, la PLATEFORME du réseau seniors Genève représente le tissu associatif et
institutionnel qui œuvre avec et pour les personnes âgées dans le canton de Genève. Elle collabore
étroitement avec les institutions publiques, les services cantonaux et communaux, les milieux
académiques, en faisant le lien avec les réalités du terrain. La PLATEFORME développe des
expertises thématiques au sein de commissions internes et réunit trimestriellement son réseau
pour échanger et renforcer les liens.
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