REUNION PLENIERE No 40
Lundi 15 juin 2015, 14h - 17h au CAD
Présents :
Janine Berberat (Présidente PLATEFORME), AOMS (Roger Fontana. président d’honneur),
APAF (Marie-Rose Charvoz, présidente), APEGE (Robert Gurny, membres du Comité),
Association Alzheimer Genève (Sophie Courvoisier, accompagnée d’Anette Wittwer, stagiaire DGS
élaborant un inventaire des groupes d'entraide pour les proches aidants sur le canton de Genève),
Association Entrelacs (Lydia Muller, présidente), Ass. Foyers pour personnes âgées (Emmanuelle
Gentizon, présidente), Association pour le vieillissement créatif (Maryvonne Gognalons Nicolet,
présidente), AVIVO-GE (Jean Spielmann, président, Annette Zimmermann, Vice-présidente et
Gérald Crettenand, membre du Bureau du Comité, Caritas (Catherine Bassal, responsable Secteur
Accompagnement et Marisa Silva, collaboratrice), ComIsra – Cercle de l’âge d’or (Abraham
Sakhnowsky, délégué), Conseil des anciens de Genève (Micheline Toscano, trésorière et Serge
Leuba, membre),,Croix-Rouge Genevoise (Pascal Bonzon, Chef département Prestations), CSP
Bel âge (Anne Davoli, coordinatrice), FAAG (Cyrus Mechkat, président), FGCAS (Alain Mermoud,
représentant FGCAS à PLATEFORME, Jean Reignier, membre du Comité), Gym seniors (Martine
Sumi, présidente), Jardin d’Hedwig (Jacqueline Cramer, membre du Comité), MDA (Olivier Chenu,
secrétaire général), Pro Senectute Genève (Janine Berberat, anc. présidente), PROSCA (Léo
Mérolle, représentant à la PLATEFORME))
Observateurs + invités : CAD-Hospice général (YvesPerrot), GINA (Roger Fontana), Grand Saconnex
(Danièle Poitry), imad (Walter Zecca) Uni 3 (Jean-Pierre Rageth),
Didier Froidevaux, directeur de la stratégie de la Police cantonale de Genève
Excusés :
Reza Arbabi (UCG/Webseniors), Laurent Beausoleil (Assoc. Des EMS de Lancy), Catherine
Bernasconi (Années à savourer), Madeleine Bernasconi (Fondation Résidence Jura La Tour),
Stéphane Birchmeier (SSVG/Cité seniors), Caroline Chevalley (GSG), Christian Cuennet (MDA),
Jacqueline de Bay, Hélène Gumy, Hannelore Morin, Eliane Rochat et Lise Wyler (Rdv des 55 ans
et +, Thônex), Maurice Demont (Pro Senectute), Rolande Golay (APAF), Katia Hechmati (Caritas),
Raymond Jeanrenaud (Conseil des anciens de Troinex, trésorier de la PLATEFORME), AnneClaude Juillerat Van der Linden (VIVA), Michel Malka (APEGE), Sophie Moudon (Appuis aux
ainés), Philippe NOVERRAZ (Commune de Vernier), Pierre Orelli (Ville de Carouge), Laura
Ringuet et Kim Wohlers (Ass. Cité générations), Martina Rawyler (Aide française aux aînés), AnneMarie Struijk et Daphne Fresle (Maison de Tara), Nicole Renaud Zurbriggen (CRG-Seniors d'ici et
d'ailleurs)
1. Accueil
La Présidente souhaite la bienvenue, tout particulièrement à notre conférencier Didier Froidevaux ainsi
qu’à nos nouveaux membres et leurs délégués:
- l’AVIVO qui a réintégré la PLATEFORME ;
- autre nouveau membre : l’Association des EMS de Lancy, mais son représentant Laurent
Beausoleil directeur s’est excusé pour aujourd’hui
- de même pour le Service social des HUG, nouvel observateur : Nancy Chollet, responsable de ce
service et membre actif de notre Commission Isolement a dû s’excuser.
La Présidente propose d’ajouter un point 3bis Nouveaux membres et observateurs à l’ordre du jour.
Elle rend hommage à Claude Thélin représentant actif de PROSCA à la PLATEFORME depuis
plusieurs années, décédé le 14 mai 2015 : il n’a pas hésité à prêter main forte pour monter notre stand
au Salon des Seniors 2011 de la Ville de Vernier au Lignon et était membre du Groupe de travail
Isolement. Participant présent et très vivant à nos séances, il n’hésitait pas à donner son avis, à
p/a CAD Centre d’animation pour retraités
22, route de la Chapelle
1212 Grand-Lancy
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avancer ses suggestions, à rouspéter parfois de sa belle voix de basse. Nous garderons de lui un très
bon souvenir et adressons à sa famille, à ses collègues de PROSCA et à Léopold Mérolle, délégué
aujourd’hui à la PLATEFORME, nos sincères condoléances.
La salle se lève et respecte une minute de silence à la mémoire du défunt.
2.

Dispositif "GE_veille sur nos aînés"
La Présidente remercie Didier FROIDEVAUX, directeur de la stratégie de la Police cantonale de
Genève d’être venu nous présenter le nouveau dispositif de prévention et de protection des personnes
âgées vulnérables du Département de la sécurité et de l'économie (DSE). Plusieurs de nos membres
ont participé à l’enquête réalisée par l’Université de Genève sur mandat du DSE sur le sentiment
d’insécurité chez les aînés, notion qui va au-delà des délits commis contre les personnes âgées comme
les vols à l’astuce, les pièges sur internet et d’autres, hélas en en augmentation.
Après les études et les rapports, le DSE est en voie de mettre en place sa stratégie pour lutter autant
contre le sentiment d’insécurité que les délits. Or ce faisant il a opté pour une approche en collaboration
avec des partenaires de proximité, à commencer par les pharmaciens, les soins infirmiers privés à
domicile et les communes. Nos associations et nos organismes auront également un rôle à jouer, non
seulement auprès de leurs membres et clients, mais aussi avec eux. C’est tout l’enjeu de cette
présentation !
Didier Froidevaux remercie la PLATEFORME de l’avoir invité et présente le dispositif "GE_veille sur nos
aînés" ainsi que les étapes de sa mise en place : se référer à sa présentation, Annexe 2 au PV,
www.plateformeaines.ch/pages/view/proces-verbaux.
A retenir de sa présentation et de l’échange qui a suivi :
-

-

-

-

Notre invité, didier.froidevaux@police.ge.ch, avait prévu à se faire accompagner par Christine
MEYER, christine.meyer@police.ge.ch, adjudante à l'état-major de la police de proximité et par
Giovanni MARTINELLI, giovanni.martinelli@police.ge.ch, chef de la brigade des vols et incendies
de la police judiciaire. Suite à un empêchement de dernière minute tous les deux n’ont pas pu venir,
mais restent à l’instar de l’orateur à la disposition pour d’éventuelles questions ou des suivis.
Recommandations de l’étude sur la perception des risques par les aînés, menée par la prof.
BURTON-JEANGROS, https://archive-ouverte.unige.ch/unige:48382 (dias 17&18):
Ø Concernant l’habitat, l’immeuble:
o Importance de la présence d’un concierge
o Mixité des générations dans les immeubles
o Sensibilisation des jeunes à l’inconfort et besoins des aînés
o Importance de la présence de poste de police à proximité
o Amélioration de l’éclairage public nocturne
Ø Concernant l’environnement extérieur:
o Faciliter les déplacements: minibus avec possibilité d’entreposer les déambulateurs;
aménagement des trottoirs;
o Réglementer la circulation de trottinettes et de vélos sur les trottoirs et dans les parcs
o (re)mettre en place de chaises/bancs dans les centres commerciaux
Conclusion de cette étude (dia 19)
Ø Malgré les a priori, les aînés se sentent globalement en sécurité
Ø Ils sont acteurs, ils ne se sentent pas victimes
Ø Ils développent différentes stratégies pour éviter les situations à risque.
Fondements et objectifs du dispositif "GE_veille sur nos aînés" (dias 20 ss., notamment)
Ø Adapter les axes d'approche à la population-cible et ses composantes :
o Les séniors actifs et autonomes: collaboration avec les associations et clubs d'aînés,
notamment avec Pro Senectute Genève
o Les aînés potentiellement en perte d'autonomie, par la création d'un réseau reposant sur
des proches avec qui les personnes âgées ont une relation de confiance (pharmaciens,
soins à domicile, etc.)
o À l'origine, c'est ce 2ème axe qui a été priorisé
Ø Améliorer la sécurité des aînés
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Collaborer avec les partenaires, notamment les pharmaciens
Constituer un réseau "d'alerte" bidirectionnel : permettant de détecter les situations de
personnes âgées victimes ou en danger (domicile / lieux publics/durant leur déplacement)
Ø Améliorer la prise en charge police des aînés "victimes": en s'adaptant à leurs particularités
(mobilité réduite = plainte manuscrite au domicile du sénior)
Ø Prendre en compte les aspects liés à la mobilité (sécurité routière, chaussées, trottoirs, parcs et
promenades)
- Pistes pour la collaboration avec les associations d'aînés (dia 31)
Ø Communications dans vos publications
Ø Rencontres et séances d'information autour de la prévention (escroqueries dites du faux
neveu, vols à la fausse qualité, vols aux distributeurs automatiques de billets, criminalité par
Internet)
Ø Faciliter le contact avec la police
- La collaboration entre la police et les partenaires du réseau peut prendre plusieurs formes. La
police favorise des cadres souples. Juste dans le cas des associations privées d’aide à domicile,
une convention a formalisé la collaboration qui se fait déjà avec les pharmaciens. Didier Froidevaux
marque la disponibilité de la police p.ex. pour des soirées de présentation sur des sujets tels que la
criminalité informatique, occasion aussi de recenser des attentes des aîné-e-s face à la police.
à Suggestion de la directrice d’Alzheimer Genève d’une telle présentation lors d’une soirée de
supervision de la cinquantaine des accompagnants à domicile encadrés par son association.
Réciproquement elle suggère d’envisager une sensibilisation / information des agents de police
pour leur contacts avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
- Sur instigation de son Délégué aux Seniors, la Commune de Vernier, des personnes âgées
victimes de délits peuvent se faire accompagner par un agent de la police municipale dans leurs
démarches, p.ex. pour porter plainte en vue d’actionner une assurance. Par ailleurs la Commune de
Vernier cherche à entrer en contact avec des personnes âgées isolées de manière plus générale,
au-delà des prises de contact dans le cadre du plan canicule.
- Suggestion du secrétaire général du MDA d’inclure sur les sites Internet des associations un
hyperlien vers la police et de l’alimentation par la police de leurs sites avec des documents
adéquats.
- Remerciements de la salle (applaudissements) et de la Présidente de la PLATEFORME pour cet
exposé et l’échange qui a suivi. Nous avons bien pris note de la disponibilité de la police pour une
collaboration; elle propose un contact ultérieur entre la PLATEFORME et la police et 6 mois après
une évaluation suivie d’une éventuelle correction de tir.
Ø
Ø

Pause
3.

Adoption du PV 39 de la Plénière du 16 février 2015.
Après la pause, le PV 39 est adopté en y intégrant un mot manquant en bas de sa page 3 ; il sera
désormais accessible sur www.plateformeaines.ch/pages/view/proces-verbaux.

3bis Nouveaux membres et observateurs
La Présidente informe sur les admissions par le Comité de nouveaux membres et observateurs :
- réadmission de l’AVIVO, un des membres fondateurs de la PLATEFORME mais qui en avait
démissionné en 2007, voir présentation ci-dessous # 5 ;
- admission de l’Association des EMS de Lancy comme nouveau membre, délégué Laurent
Beausoleil
directeur
des
EMS
lancéens
La
Vendée
et
Les
Mouilles.
L’adhésion à la PLATEFORME lui permettra d’être plus proche de ce qui se fait et ce qui se dit, de
trouver des mutualisations et des synergies qui permettront de sortir de la logique des silos, intérêt
notamment vu le projet de construction de deux immeubles dans le quartier de l’Adret par la
Fondation communale pour le logement de personnes âgées de Lancy, projet qui cherche une
mixité en termes de populations et de prestations, une volonté de travailler avec les associations
du terrain et d’assurer une continuité de la prise en charge et de l’insertion des personnes âgées ;
- passage de la FEGEMS passe du statut de membre à celui d’observateur, plus adéquat, aux yeux
de son Comité ;
- admission comme nouvel observateur du Service social des HUG à la demande de Nancy Chollet,
responsable de ce service et membre de notre Commission Isolement : elle entend déléguer à nos
Plénières une personne référente pour les assistants sociaux travaillant en gériatrie (Trois
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4.

Chênes/Loëx/Bellerive/Psychiatrie gériatrique ou Unité de gériatrie et de soins palliatifs
communautaire). Son service joue un rôle important lors des sorties de l’Hôpital et sera présenté à
une Plénière ultérieure ;
admission comme nouvel observateur de la Ville du Grand Saconnex, Secteur social, représenté ici
par Danièle Poitry, ainsi que déjà évoqué lors de notre AG.

Présentation des actions destinées aux aînés du Grand-Saconnex,
Danièle Poitry Assistante sociale communautaire de proximité à 50%, P.Daniele@grand-saconnex.ch
présente les activités du Secteur social de la Ville du Grand Saconnex destinées aux aînés, voir
Annexe 3 au PV.
A retenir par ailleurs de son exposé et des réponses aux questions qu’il a suscitées :
-

-

avant son engagement en 2005, la commune avait mené une enquête qui montrait avant tout les
besoins d’action pour combattre l’isolement, d’où la continuation des sorties en bateau en juin
(300-400 participants) et la mise en place de cafés-croissants mensuels à la Villa Sarrasin, de
Noëls des aînés (plus de 400 personnes présentes), de bus gratuit les mercredi pour aller-retour à
Balexert, de repas autour d’une table (avec l’imad), de repas partagé le dernier mardi avec les
pensionnaires de la Résidence de Saconnay ;
aide à remplir les déclarations d’impôt ;
d’autres activités ont dû être abandonnées : séjours de vacances pour les aînés subventionnées
dans une à la pension à Château d’Oex (suite à sa vente), possibilité de faire laver son linge à
l’EMS Résidence de Saconnay, vente de pommes en août ;
participation de 15 à 20 personnes aux séances de rythmique Jaques-Dalcroze ou de mobilité,
d’équilibre et de renforcement musculaire dans le cadre de l’étude menée par le prof. Andrea
Trombetti (voir PV Plénière 33) ;
établissement d’une liste de personnes vulnérables dans le cadre du plan canicule ;
soutien financier et logistique à Association Mosaïque 50 & Plus, club d’aînés très actif, offrant
toute une palette d'activités complémentaires aux prestations de la commune, l’information sur les
activités des uns et des autres étant diffusée réciproquement ;
projet de chaînes téléphoniques entre personnes âgées fragiles ;
projet de construire un IEPA intergénérationnel au chemin des Fins ;
séances d’information annuelles thématiques pour les aîné-e-s avec la participation de plus de
200 personnes ;
étude
en 2007 avec Equiterre sur l’aménagement de l’espace public pour tous :
a permis de corriger des points faibles et a débouché sur la publication d’un guide pour une
planification cohérente ;
depuis mai 2014 engagement d’une chargée de projets
communautaires à 70% :
Nicole HAUCK BERNARD, n.hauck@grand-saconnex.ch.

5. Présentation de l’AVIVO
Jean Spielmann, Président, Annette Zimmermann, Vice-présidente et Gérald Crettenand, membre du
Bureau du Comité présentent l’AVIVO-Genève.
A retenir de leur présentation et de l’échange qu’elle a suscité :
-

-

l’AVIVO, membre cofondateur s’était séparé la PLATEFORME en 2007, ce qui, vu d’aujourd’hui a
été une erreur : mieux vaut se mettre ensemble pour partager les expériences, préoccupations et
points de vue, même s’ils divergent, et pour chercher à travailler ensemble,
association de défense et de détente de tous les retraité(e)s et des futur(e)s retraité(e)s, section
genevoise de l’AVIVO suisse, membre de la FARES - Fédération des Associations des retraités et
de l’entraide en Suisse, donc volonté de très forte présence sur le terrain et de se battre pour les
droits sociaux et conditions de vie des aînés et des handicapés, la solidarité entre les générations
et la défense des assurances sociales, mais aussi pour plus de convivialité,
plus de 10’000 membres cotisants (50.-/an), dont plus de 1000 adhérents depuis le début 2015,
beaucoup de gens adhèrent au moment de leur retraite,
Office social (2 assistantes sociales + 1 secrétaire à 80 %) : a traité en 2014 plus de 1'400 dossiers
avec plus de 2’500 entretiens individuels,

4

-

-

-

-

à
-

6.

aide à remplissage de plus de 2'500 feuilles d’impôts par des bénévoles formés,
organisation par son service de loisirs en 2014 de 36 courses d’un jour et de 23 voyages qui
rencontrent un succès croissant, nouveaux après-midis au CINELUX (ne marchent pas encore
aussi bien que souhaité, l’offre mérite donc être mieux répercutée), chorale, cours de sophrologie
et de yoga ainsi que des activités de pétanque, scrabble broderie et tricot : tous ces évènements
offrent aussi des possibilités de rencontres et permettent de rompre l’isolement et la solitude ;
certaines de ces activités sont également offertes par d’autres associations, p.ex. le MDA, mais
pourquoi pas ?
revente de billets de la Ville de Genève pour 54 spectacles et concerts à près de 2'050 membres.
Or la Ville a diminué leur nombre, ce qui pourrait être objet d’une collaboration avec les autres
associations d’ainés, vu l’importance d’offrir aux aîné-e-s de sortir pour éviter l’isolement et
favoriser le vivre ensemble,
problème financier suite à la Nouvelle péréquation financière et répartition des tâches entre
Confédération et cantons, entrée en vigueur en 2008 : à la différence d’autres cantons, p.ex. VD,
GE n’a pas repris le soutien financier à l’AVIVO, alors que les services cantonaux envoient des
personnes
âgées
à
son
Office
social.
Budget de CHF 1.5 mio, 6 personnes dont 3 à temps partiel dans ses deux services Administration
et loisirs et Office social, l’AVIVO se finance par ses cotisations, par des souscriptions et grâce à
ses activités. Confrontée à une perte de 170'000.- elle a dû se réorganiser et se séparer en avril
2014 de deux collaboratrices,
or l’AVIVO n’arrive plus à répondre à toutes les sollicitations. Cette question et la tendance de
l’Etat à délester des tâches à des associations sans leur donner les moyens pourraient donc être
un des sujets à discuter avec la PLATEFORME et ses associations membres,
un des défis à relever c’est le contact avec les membres : certes l’AVIVO peut s’appuyer sur son
journal mensuel Espaces, www.avivo.ch/Journal%20espaces.html diffusé à 11'000 copies et les
pages de son site Internet, mais aujourd’hui beaucoup d’adhérents ont des adresses courriel, il
serait utile de voir comment transmettre des informations par ce biais ,
le Président de l’AVIVO propose dès lors d’examiner ensemble quels types d’information relayer
aux membres respectifs de nos associations.
Conclusion d’un participant dans la salle : actuellement le tissu associatif à Genève est plutôt
florissant, comme illustré par l’afflux de nouveaux membres (qui se constate aussi au MDA ou
dans les Clubs d’ainés, ce qui démentit certains discours communs.

Information sur les commissions de la PLATEFORME et les commissions officielles
-

Commission Isolement
Yves Perrot rappelle l’objectif de cette Commission très large (18 personnes, 3 villes, les HES,
imad, plusieurs associations, …) qu’il préside. Constituée suite à la publication d’un Inventaire sur
la question de l’isolement des personnes âgées sur Genève élaboré par un premier groupe de
travail, elle organise le 5 novembre prochain la Journée Isolement : Quelle coordination pour
lutter contre l’isolement des personnes âgées ? Objectif de ce symposium soutenu par la
Fondation Leenaards et une autre fondation : réunir une centaine d’acteurs associatifs et
professionnels en vue construire des modalités de collaboration qui permettront de mieux
organiser, faire connaître et coordonner l’offre de prestations qui existe à Genève en matière de
prévention, de détection et de prise en charge des aînés isolés ou en risque d’isolement. Il ne
s’agit donc pas d’un événement tout public.
Par conséquent Yves Perrot demande aux personnes et institutions présentes de réserver cette
date dans leurs agendas et de répercuter le flyer "Save the date" qu’ils recevront d’ici quelques
jours dans leurs réseaux concernés.

-

Commission de coordination du réseau de soins et du maintien à domicile
Notre représentante Sophie Courvoisier, aujourd’hui excusée nous informe du lancement par la
DGS le 26 juin prochain du nouveau portail Internet www.ge.ch/reseau-de-soins. Par ailleurs le
e
26 novembre se tiendra la 4 Journée du Réseau de soins, thème: La prévention dans le système
de soins.

-

Commission consultative pour le soutien de proches aidants actifs à domicile
Janine Berberat en qualité de représentante de la PLATEFORME au sein de cette commission
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informe notamment de la publication prévue mi septembre d’un nouveau Rapport intermédiaire et
de la tenue le 30 octobre de la Journée Proches aidants. Désormais annuelle et élargie à tous les
cantons romands, elle a vise à sensibiliser le grand public au rôle des proches aidants et à
informer sur les prestations de soutien existantes. L’exposition itinérante "Proches aidants tous les
jours …" sera présentée cette année entre le 28 et le 30 octobre au Grand-Saconnex.
Nos associations membres auront la possibilité d’y faire mettre leurs dépliants. Janine Berberat
suggère de nous les déposer à notre Bureau au CAD ou de nous les amener lors de la prochaine
Plénière le 21 septembre prochain.
7.

8.

1

Informations PLATEFORME
-

Quels thèmes pour les prochaines Plénières ? La Présidente remercie celles et ceux qui en
er
réaction à notre courrier / courriel du 1 juin nous ont adressé leurs suggestions et elle prend
note de la proposition avancée ci-dessus par le Président de l’AVIVO ainsi que des propositions
d’Entrelacs respectivement du MDA d’envisager des regroupements / rencontres par secteurs
des membres respectivement sur des sujets transversaux, p. ex. Proches aidants, santé. A
suivre.

-

Quelles nouvelles ? Notre lettre d’information no 2 consacrée à la collaboration entre service
public et monde associatif, diffusé le 27 mai dernier quasi exclusivement par courriel à 780
destinataires, a eu un écho réjouissant.

-

4e Journée de réseau de mise en réseau du programme Via Promotion de la santé chez les
1
personnes âgées de PromoSantéSuisse le 10 novembre à Berne :
la PLATEFORME a été invitée à se présenter par un exposé en plénière d’Anne-Claude
JUILLERAT VAN DER LINDEN "Associations d’aînés: actions innovantes pour la promotion de la
santé".

-

Cotisation 2015 à la PLATEFORME : notre appel aux cotisations a été envoyé le 28 mai par
courrier postal et par courriel à nos associations membres : leurs versements seront les
bienvenus.

Propositions et communications des membres et observateurs
-

Caritas, Secteur Accompagnement a mis sur les tables des participants des flyers sur sa
Formation à l’accompagnement de personnes âgées, malades ou en fin de vie, automne 2015,
téléchargeables sur www.caritasge.ch à Nos prestations
à
Accompagnement.
Elle est associée au projet de recherche PACE - Comparing the effectiveness of Palliative Care
for Elderly people in long term care facilities in Europe, menée à Genève par la Dre Sophie
Pautex, médecin adjointe agrégée responsable de l’Unité de gériatrie et de soins palliatifs
communautaire, HUG et cherche donc des EMS à plus de 30 lits prêts à se faire évaluer.

-

Gymnastique Seniors Genève /Pro Senectute Genève ont mis les sur les tables des participants
des flyers pour trouver des moniteurs-trices de danse et pour répercuter l’annonce de leur
formation Danses du Monde pour les aîné-e-s débouchant sur une certification ouvrant la
possibilité d'enseigner à l'issue de la formation (rémunération actuelle : 43.-/leçon). Coût de cette
formation: CHF 995.-, formation continue ensuite assurée et à la charge de la GSG. Intéressés,
contacter d’ici 31 juillet 2015 Emmanuelle Bosson, responsable Pro Senectute Genève, secteur
danse, 079 699 41 21, e.bosson@bluewin.ch.

-

Entrelacs informe que les deux premiers volets de marraines et de parrains expérimentés ont
terminé leur formation de son programme de formation Parrainage d’un proche aidant : Entrelacs
cherche dès lors des proches aidants sollicitant un soutien ou une écoute. Intéressés s’adresser
à info@entrelacs.ch, 022 740 04 77.

http://promotionsante.ch/public-health/promotion-de-la-sante-des-personnes-agees/projet-via.html
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-

La FAAG informe sur le grand succès qu’ont connu ces derniers Jeudis de la FAAG du 21 mai et
du 4 juin L’habit fait le moine … à tout âge ? Séance 1 Trouver son style de vêtement, en prenant
des années, pour être bien dans ses pompes, Séance 2 … coquet/te à 77 ans ?

Documents distribués en séance
-

Plaquette PLATEFORME des associations d’aînés de Genève (juin 2015), téléchargeable sur
www.plateformeaines.ch/pages/view/statuts-et-plaquette: prière de signaler d’éventuelles corrections
à apporter aux pages 2- 3 (liste des membres et observateurs)
Flyer Caritas Formation à l’accompagnement de personnes âgées, malades ou en fin de vie,
automne 2015, voir ci-dessus 8
Flyer Gymnastique Seniors Genève /Pro Senectute Genève pour trouver et former des
moniteurs-trices de danse, voir ci-dessus 8
Article publié dans ps:info 2/ 2015, p.10, téléchargeable sur http://www.pro-senectute.ch/fr/quisommes-nous/psinfo-pro-senectute-vous-tient-au-courant.html
"www.generations-plus.ch. Une communauté sur mesure pour les seniors" (extrait :)
Il y a douze mois, le magazine Générations Plus lançait sur Internet une plate-forme avec un
objectif particulier : favoriser les échanges et les rencontres. Celle-ci forme désormais une
communauté composée de plus de 3300 personnes et constitue un point de référence pour les
seniors de Suisse Romande. …. pas moins de 200 activités y ont été proposées ….
communaute@generations-plus.ch (à GE: 350 membres).

Annexes au PV
1
Ordre du jour
2
Dispositif "GE veille sur nos aînés". Présentation de Didier FROIDEVAUX, directeur de la stratégie de
la Police cantonale de Genève
3
Actions destinées aux Aînés du Grand-Saconnex. Complément complétant la présentation par Danièle
Poitry, assistante sociale communautaire de proximité

Grand-Lancy, le
Janine Berberat
Présidente

Anne-Claude Jullierat Van der Linden
Secrétaire
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