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Réunion plénière no 31
lundi 17 juin 2013, 14h - 16h30 au CAD
Procès-verbal
*************************

Présents : Eric Sublet (président Plate-forme), AAFI-AFICS Odette Foudral, présidente, Roger Fontana, membre d’honneur), ABA-CIR
(Jacqueline Dubath, Responsable du Centre d'Information et de Réadaptation), Années à savourer (Catherine Bernasconi,
présidente), AOMS (David Cohen, anc. Président, rédacteur Nouvelles), APAF (Marguerite Birchler présidente + Rolande
Golay, membre du Comité), Association Alzheimer Genève (Christine Apothéloz , membre Comité), Association Entrelacs
(Lydia Muller, présidente), Association pour le vieillissement créatif (Maryvonne Gognalons Nicolet, présidente), Conseil
des anciens de Genève (Micheline Toscano secrétaire du Comité + Louis Dubois, membre), Conseil des anciens de
Troinex (Raymond Jeanrenaud, président), Croix rouge genevoise (Sylvie Munaretto, coordinatrice bénévoles pour visites
personnes âgées), CSP - Secteur Bel âge (Anne Davoli + Christelle Perrier, coordinatrices) FEGEMS (Geneviève Stucki,
secrétaire générale), MDA (José Pittet, membre du Comité), Pro Senectute (Janine Berberat , vice-présidente de la Plateforme, présidente + Maurice Demont, directeur), PROSCA (Chantal Guy, membre du Comité), Les Rendez-vous des 55
ans et + Thonex (Jacqueline de Bay, coordinatrice + Lise Wyler, membre du Comité), UCG Web Seniors), Reza Arbabi,
(coordinateur UCG, Web seniors), Hans Peter Graf (secrétaire Plate-forme, PV)
Observateurs + invités : Stéphane Birchmeier (Ville de Genève, SSVG / Cité seniors), Jacqueline Cramer (Ville de GE), Aline Duvoisin
(Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des vulnérabilités à l’Université de Genève), Yasmine Hunt (IMAD, exFDASD), Yves Perrot (CAD), Sophie Piccand (Cité Générations), Anne-Marie Struijk (Maison de Tara)
Excusés : Barbara BIANCHI (Association Lecture et Compagnie), Olivier Chenu (MDA), Sabine de Clavière (Jardin d'Hedwig),
Armelle Colangelo (FEGEMS), Anne Davoli (CSP Bel âge), Micheline Gueissaz + Martine Sumi (Gym seniors), AnneClaude Juillerat Van der Linden (VIVA), Cyrus Mechkat (FAAG), Sylvie Meyer Dattel et Abraham Sakhnowsky (ComIsra),
Nino Muraca (ADP-EPM), Philippe Perrin (FGCAS), Martina Rawyler (Aide française aux aînés), Jacques Rey (Uni 3).
Anne Winkelmann (FEGEMS)

1.

Le Président souhaite la bienvenue, plus particulièrement à Jacqueline Cramer présente en qualité de
représentante d’Esther Alder, Conseillère administrative Ville de Genève - Département de la cohésion
sociale et de la solidarité ainsi qu’aux représentant-e-s et invité-e-s qui participent une première fois à
nos réunion plénières : Odette Foudral, nouvelle présidente de l’AAFI- AFICS, Anne-Marie Struijk ,
présidente fondatrice de la Maison de Tara, http://www.lamaisondetara.ch, Aline Duvoisin, conférencière
invitée, venue du Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des vulnérabilités à l’Université de
Genève.
L’ordre du jour est adopté avec une modification : Présentation association Le Jardin d’Hedwig par
sa directrice fondatrice Sabine de Clavière, prévue au point 4 repoussée à une prochaine réunion.

2. Le P.V. de la Plénière No 30 du 18 février 2013 est adopté avec remerciements à son auteur ;
il pourra désormais être consulté sur http://www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux.
3.

Présentation AAFI-AFICS, Association des Anciens Fonctionnaires internationaux - Association
of Former International Civil Servants
Odette Foudral, nouvelle présidente de l’AAFI-AFICS présente cette association membre de la Plateforme. Se référer à sa présentation power point, Annexe 1 au présent procès-verbal ainsi qu’à
http://afics.unog.ch. A retenir de sa présentation et de son exposé et de l’échange qui a suivi :
- 3800 membres dans 94 pays dont près de 2300 dans la région franco-valdo-genevoise, cotisation
annuelle de 40.- ou à vie si payée pendant 15 ans ou 400.- en une fois : l’AAFI-AFICS encourage
adhésions avant la retraite
- toutes les associations de fonctionnaires internationaux retraités (AOMS, Anciens BIT, …) sont
représentées au sein de son Comité. L’AAFI-AFICS travaille en réseau avec elles et reprend
certaines de leurs propositions : p.ex. vaccination grippe de 750 personnes sur initiative de l’AOMS
- Grand intérêt d’établir des liens entre fonctionnaires internationaux retraités et la Cité / région, p. ex.
1er mercredi de chaque mois de 14h à 16h Carrefour International - Rencontres pour les anciens
fonctionnaires internationaux résidant à Genève et leurs amis à Cité Seniors, dito à Ferney Voltaire et
à Nyon ; leur Newsletter mensuelle a publié des articles sur l’ABA-CIR et répercute des
manifestations organisées par les associations genevoises, p.ex. Jeudis de la FAAG, donc possibilité
de leur adresser de l’information et disponibilité de rencontrer d’autres associations

Secrétariat :
Cité Seniors
28, rue Jean-Charles Amat
1202 Genève

Permanence :
lundi 14-17h,
vendredi 9h-12h :
tél. 022 418 53 50

Autres horaires :
tél./ répondeur : 022 733 66 30
info@plate-forme-aines.ch
www.plate-forme-aines.ch

-

Déjeuners 3 fois par an au BIT pour renforcer les liens entre les membres
Grand séminaires biannuels (> 200 participants) : en 2012 sur Bien vieillir chez soi / Ageing at Home,
en automne 2014 sur isolement
Assistante sociale engagée à 20%, afics-social@unog.ch ouverte à toute demande même de nonmembres : éviter que les gens ne décrochent.

5.

Présentation Maisons de Vacances La Nouvelle Roseraie et Chalet Florimont
A retenir de la présentation Jean-Michel Griot, responsable du secrétariat des Maisons de vacances de
l’Hospice général ainsi que de l’échange qui a suivi :
- présentation + dépliants sur sur www.maisonsvacances.ch et / ou en s’adressant au secrétariat qui
se trouve au CAD, tél 022 420 42 90 (8h30-12h), maisonsvacances@hospicegeneral.ch
- disponibilités /place libres sont relayés sur www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/offres-demandesrelayeees-par-la-plate-forme
- Les deux Maisons de vacances La Nouvelle Roseraie (32 lits à St-Légier - 480m au dessus du
Léman) et Chalet Florimont (34 lits à Gryon- 1'200m dans les Alpes vaudoises), ouvertes 36
semaines par année, s'insèrent depuis bientôt 50 ans dans une perspective de prévention de l'état de
santé global des personnes âgées et contribuent au maintien à domicile.
Elles peuvent également soulager temporairement l'entourage de la personne ou faire le lien entre
une période d'hospitalisation et un retour à domicile : des soins de base et le suivi de traitements
médicaux peuvent être assurés; personnel 24h/24h, infirmière assistante lundi-vendredi, accessibilité
en chaise roulante, les résidants doivent toutefois être dans un état de santé stabilisé et
indépendants pour les actes de la vie quotidienne.
En plus des prestations socio-hôtelières de qualité, les près de 1000 hôtes en 2013 (âge moyen 83
ans, taux de fidélité de 90%) y trouvent un changement d'air bénéfique : repos, détente, découvertes,
activités et animations quotidiennes, …en toute sécurité et adaptées aux besoins spécifiques de
chacun.
- Prise en charge en bus de la Gare routière Genève (70.- A/R), animaux de compagnie bienvenus.
- 125.-/jour, 115.-/ jour pour chambre double en pension complète, boisson et animations comprises,
supplément de 20.-/jour pour personnes hors canton de Genève. Les séjours sont en principe pas
remboursés par les caisses maladie. Certaines parfois peuvent y participer. Possible appui financier
pour un séjour par année aux bénéficiaires de prestations complémentaires (SPC), auprès de Pro
Senectute ou auprès d’Appuis aux Aînés.
- Nouvelle Roseraie : depuis 7 ans 2 séjours d’une semaine par an pour couples dont un des
partenaires est atteinte de la maladie d’Alzheimer, avec la présence de 10 bénévoles s’occupant de
la personne malade, organisés en collaboration avec l’Association Alzheimer Genève, cf. www.alzge.ch/documents/pdf/Vacances/Flyer-Vacances_Alzheimer 2013_VD.pdf, autres séjours d’une
semaine organisées avec certaines UAC de la Ville de Genève. Depuis septembre /octobre 2013
semaines d’introduction à Internet /vidéos, pour 2014 un séjour chant choral est prévu …
à donc ouverture de l’Hospice général à envisager la mise sur pied, en dehors de la haute saison,
d’accueils à thème, en collaboration avec des associations membres de la Plate-forme.

6.

Présentation rapport Pro Senectute: visibilité et utilisation d'une association bientôt centenaire.
Position et enjeux au 21e siècle
Cet exposé rencontre un grand intérêt et donne lieu à un échange animé Se référer aux
- fichier pdf de la présentation power point de la conférencière Aline Duvoisin, auteure en septembre
2012 d’un mémoire de maitrise en socioéconomie, orientation démographie, assistante et doctorante
Université de Genève, Annexe 2 au présent procès-verbal voir ainsi qu’au
- fichier "Présentation de Mme Aline Duvoisin … ainsi que de l’échange qui a suivi. Points à retenir",
Annexe 3 au présent procès-verbal.

7.

Brève information sur l’avancement des travaux de nos Commissions
- Commission pour une politique de la personne âgée à Genève. Marguerite Birchler et Eric Sublet
informent : la rédaction du rapport est en voie de finalisation, la Commission est en train de travailler
sur les recommandations. Il est prévu de soumettre le rapport à une séance élargie Comité de la
Plate-forme se tenant le 14 octobre avec la participation des membres de la Commission et d’en
informer les membres de la Plate-forme lors de la Plénière no 33 du 18 novembre, ceci avant de le
rendre public lors de l’entrée en fonction du nouveau Conseil d’Etat.
- Groupe de travail Inventaire des prestations pour les personnes âgées isolées.
Yves Perrot informe : le rapport est en voie de finalisation, il va être soumis au Comité de la Plateforme le 9 septembre et aux membres de la Plate-forme en vue de la prochaine Plénière no 32 du 23
septembre, offrant ainsi une base pour une discussion, comment continuer nos actions en la matière.
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-

Commission “la retraite : projet de vie 65+” (nom provisoire). En l’absence d’Anne-Claude Juillerat
van der Linden, Eric Sublet informe : la Commission reconstituée entend faire un état des lieux des
actions menées et à mener.
Commission Habitat seniors. Anne Davoli (qui reprendra la présidence dès septembre) et Hans
Peter Graf informent : la commission a été reconstituée mi-mars et ne réunit actuellement que son
noyau ; elle entend se focaliser principalement sur deux axes: 1° Action de sensibilisation à la
question des échanges de logements 2° Réaliser quelques audits exemplaires.
Pour commencer elle prévoit la mise sur pied en automne d’une conférence-atelier publique à l’UAC
Plainpalais / Jonction / Acacias, suivie de l’évaluation de quelques logements caractéristiques de
quelques aîné-e-s qui y montreront leur intérêt.

8.

Informations et préoccupations des associations membres
Partant d’une suggestion avancée en séance par Geneviève Stucki,
à Action 1 le Comité est chargé d’examiner la possibilité de mettre sur pied une réunion
d’information à l’intention des membres de la Plate-forme sur les Axes de la réforme
1
prévoyance vieillesse 2020 en voie de préparation au niveau fédéral .
Le rôle de la Plate-forme sera de donner à ses associations membres les moyens pour se prononcer.

9.

Sujets pour les prochaines Réunions plénières
Présentation des rapports du Groupe de travail Inventaire des prestations pour les personnes âgées
isolées (Plénière no 32 du 23 septembre) et de la Commission pour une politique de la personne âgée à
Genève (Plénière no 33 du 18 novembre), voir ci-dessus # 7.
Par ailleurs une présentation du dossier médical informatisé "MonDossierMedical.ch", lancé par le
2
DARES le 13 mai dernier pourrait être envisagée : occasion d’avoir des réponses aux questions que la
démarche soulève aussi bien sur un plan pratique qu’éthique.
Pour ce qui est des présentations d’associations membres, se référer au PV de la Plénière no 30 : ABACIR, Entrelacs et Caritas, Le Jardin de Hedwig, Association pour le vieillissement créatif. Par ailleurs la
Maison de Tara manifeste son intérêt de se présenter, une fois qu’elle aura rejoint la Plate-forme.

10. Divers
er
- Pour la Journée internationale de la personne âgée du 1 octobre, GINA, l’AOMS et l’AFICS
organiseront une réunion à l’OMS, elle sera ouverte à la Cité.
- Le président et la vice-présidente ont rencontré la conseillère d’Etat Isabel Rochat, présidente du
DSE. Elle souhaite rencontrer les associations pour connaitre leurs besoins lors d’une journée des
associations qu’elle entend mettre sur pied en septembre. Lors de la rencontre, le niveau insuffisant
de contacts entre DSE et communes a aussi été évoqué.
Les échanges ont continué pendant la verrée.
Synopsis des actions décidées :
Action 1 : Comité examiner la possibilité de mettre sur pied une réunion d’information à l’intention des membres de la
Plate-forme sur les Axes de la réforme prévoyance vieillesse 2020
Annexes au procès-verbal
(téléchargeables également sur www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux):
PV No 31 Annexe 1 :
Présentation de l' AAFI-AFICS, Association des Anciens Fonctionnaires internationauxAssociation of Former International Civil Servants par Odette Foudral, présidente AAFI-AFICS
(24 dias, 6 p.)
PV No 31 Annexe 2 :
Présentation du rapport Pro Senectute: visibilité et utilisation d'une association bientôt
centenaire. Position et enjeux au 21e siècle par Aline Duvoisin, assistante UniGE, doctorante au
Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des vulnérabilités à l’Université de Genève
PV No 31 Annexe 3 :
Pro Senectute: visibilité et utilisation d'une association bientôt centenaire. Position et enjeux au
21e siècle. Présentation de Mme Aline Duvoisin, assistante à l’Université de Genève, doctorante
à son Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des vulnérabilités (CIGEV) lors de la
Réunion plénière de Plate-forme des associations d'aînés de Genève du 17 juin 2013 ainsi que
de l’échange qui a suivi. Points à retenir
Documents amenés par les participants et distribués :
3
Invitation Ville de Genève : inauguration 18 juin 11h Installations Proxisport
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HPG 4.7./28.8./23.9.2013

Cf. Lignes directrices de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 adoptées par le Conseil fédéral le 21 juin 2013,
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=49376
http://www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/informations-revue-de-presse (13 et 14 mai 2013)
http://www.ville-geneve.ch/actualites/detail/article/1371716197-proxisport-programme-fitness-urbain-parcs
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