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RAPPORT d'ACTIVITE 2013
A la fin 2013 la Plateforme comptait 33 associations et groupements membres, ceci après la
démission de l’AMPIA, intervenue au début de l’année et l’admission de l’AOMS, du Jardin
d’Hedwig et de La Maison de Tara en cours de l’exercice.
Neuf institutions – dont Cité Générations à Onex et Espace Intergénérationnel Santé-Social de
Meinier qui nous on rejoint pendant l’année – participent à nos travaux en qualité d’observateurs.
Le Comité s’est réduit à six membres, suite à la démission en tout début d’année de Michel Malka
(AMPIA), de José Pittet (MDA) à la fin de l’été et au décès inattendu à la veille de Noël de
Marguerite Birchler (APAF) : que les personnes qui ont quitté le Comité soient remerciés ici pour
leur engagement et pour leurs contributions au développement de la Plateforme.
En ce qui concerne Marguerite Birchler, très active notamment en tant que Présidente de notre
Commission pour une politique de la personne âgée, nous renvoyons à l’hommage qui lui a été
rendu lors de la Réunion plénière no 34 du 27 janvier 2014.
Quatre Réunions plénières ainsi que l’Assemblée générale, chaque fois suivies par une trentaine
de participants, ont permis aux membres et observateurs de se rencontrer, de partager leurs
préoccupations et leurs suggestions, mais aussi d’écouter des présentations suivies d’échanges
sur des sujets divers, dont notamment:
-

présentations des activités des membres et observateurs : FAAG, AAFI-AFICS, Maisons de
vacances La Nouvelle Roseraie et Chalet Florimont

-

présentation des activités menées par nos Commissions

-

Table ouverte sur les préoccupations des associations membres et leurs suggestions
d’actions communes

-

présentation–témoignage sur la création et l’évolution de la Plateforme

-

présentation du rapport de notre Groupe de travail thématique Inventaire des prestations
pour les personnes âgées isolées

-

présentation des activités et des projets de prévention et de promotion de la santé des
aînés et lancement en vue de l’enquête menée par la DGS-Direction générale de la santé
auprès des associations genevoises susceptibles d’être concernées, afin d’établir un état
des lieux des activités actuellement mises en œuvre par les associations à Genève, de
cartographier le réseau d'acteurs actifs à Genève et d’identifier des priorités d'action
futures de la DGS

-

présentation subséquente des résultats de cette enquête
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-

présentation des premiers résultats de Vivre-Leben-Vivere. Une enquête nationale sur les
conditions de vie et de santé des personnes âgées, co-dirigée par le Centre interfacultaire
de gérontologie et d’études des vulnérabilités (CIGEV) de l’Université de Genève

-

Présentation du rapport du CIGEV Pro Senectute: visibilité et utilisation d'une association
bientôt centenaire. Position et enjeux au 21e siècle

-

Présentation de la Fondation René et Kate Block-Harding (FRKB) et de ses IEPA –
Immeubles à encadrement pour personnes âgées

-

Exposé sur le programme MonDossierMedical.ch.

Quant au Comité de la Plateforme, il s’est réuni six fois au courant 2013 auxquels il convient de
rajouter quatre réunions de son Bureau. Ces réunions lui ont permis d’assurer la gestion courante
de la Plateforme, au-delà des activités quotidiennes menées par le Président, la Vice-Présidente et
le Secrétaire.
Dans ce cadre le Comité a notamment
-

préparé et assuré le suivi des réunions plénières et de l’AG

-

suivi et encadré les activités du Secrétaire et de la Présidence ainsi que de nos
Commissions internes

-

statué sur les demandes adressées à la Plateforme, notamment les demandes d’admission
de nouveaux membres et observateurs

-

adopté un Règlement de fonctionnement interne (présenté dans le détail dans le Rapport
d’activité 2012)

-

mis en place et suivi le programme de "parrainage" des membres et observateurs par un
membre du Comité

-

discuté du mode d’élections des membres du Comité en vue d’une future révision des
statuts

-

examiné avec des délégations du Groupe de travail Isolement et de la Commission pour
une politique de la personne âgée à Genève leurs projets de rapport et les modalités et
budgets de leur diffusion avant leur soumission à une Réunion plénière

-

discuté des informations à relayer aux membres

-

institué un Groupe de projet interne au Comité en vue d’un audit de notre site Internet, ce
qui a débouché sur sa refonte. Vous en aurez la présentation au point 12 de l’OJ.

En 2013, des représentants de la Plateforme ont continué à participer en tant que membres aux
travaux de deux commissions cantonales instituées au sein de la DGS :
- Commission de coordination du réseau de soins : Eric Sublet et Janine Berberat
- Commission consultative pour le
Marguerite Birchler.

soutien de proches aidants

actifs à domicile :

Par ailleurs, plusieurs associations membres ont été auditionnées en début d’année par la
Commission de la santé du Grand Conseil au sujet du RD 952, Rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur la politique publique cantonale en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie.
Elles ont été écoutées et suivies, ainsi qu’en témoigne la R 744, résolution adoptée début octobre
2013 à l’unanimité Grand Conseil en même temps que le RD 952.
Au-delà de ces formes de participation formalisée, la Plateforme a eu moult contacts informels
avec les autorités et administrations, tant cantonales que municipales.
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Une bonne partie du travail de la Plateforme s’effectue par le biais de ses Commissions. Pour
deux d’entre elles, 2013 aura été l’année de l’aboutissement de leurs travaux.
Commission pour une politique de la personne âgée à Genève
Son rapport vous a été présenté lors de la Réunion plénière du 27 janvier 2014 et a été distribué
très largement à nos autorités politiques.
Groupe Inventaire des prestations pour les personnes âgées isolées
Ayant commencé ses travaux en automne 2012, ce groupe de travail de neuf personnes conduites
par Yves Perrot a terminé après neuf séances (dont sept en 2013) son mandat limité dans une
première étape à l’établissement d’un constat sur ce problème social prioritaire chez les
personnes âgées.
Son rapport Inventaire sur la question de l’isolement des personnes âgées à Genève pose les
bases théoriques autour de cette problématique, en estime l’ampleur et dresse et commente un
état des lieux des prestations repérées en la matière à Genève, certes nombreuses mais en
général éclatées et ni coordonnées ni systématiques.
Lors de sa présentation la Réunion plénière du 23 septembre, le document a trouvé un bon
accueil, il sera publié en 2014.
Vu les constats dressés, la Plateforme a décidé de transformer le groupe de travail en commission
élargie à de nouvelles personnes. Cette commission (dont le noyau préparatoire s’est réuni une
première fois fin 2013) aura pour tâche de proposer des modalités de collaboration qui
permettront de mieux organiser, faire connaître et coordonner l’offre de prestations à Genève en
matière de prévention, de détection et de prise en charge des aînés isolés ou en risque
d'isolement.
Commission Retraite active / Retraite: projet de vie 65 ans+
Cette commission de huit membres, réanimée fin 2012 sous la présidence d'Anne-Claude
Juillerat Van der Linden, s’est réunie quatre fois en 2013.
Elle n’a pas encore arrêté sa désignation définitive mais a décidé de travailler dans l'optique de
l’élaboration de deux documents destinés, d'une part, aux instances politiques et, d'autre part,
aux personnes directement concernées. Elle propose d’y formuler des recommandations autour
des thématiques d'une retraite vécue positivement et "agie" plutôt que subie, ainsi que de
l'importance d'une société gardant ses portes ouvertes aux compétences des personnes
retraitées.
Dans cette perspective la commission entend adresser un questionnaire aux communes
genevoises afin d'avoir un aperçu des actions déjà engagées en la matière. D’autre part elle
entend se pencher sur les actions originales et intéressantes menées à l'échelle nationale et
européenne ou ailleurs dans le monde.
Commission consultative pour la Constituante
Cette commission a été mise en veilleuse suite à l’acceptation par le peuple en octobre 2012 de la
nouvelle constitution, entrée en vigueur le 1er juin 2013.
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Commission Habitats Seniors
En mars 2013 cette commission active depuis la création de la Plateforme s’est reconstituée avec
un effectif réduit à six membres sous la nouvelle présidence d’Anne Davoli.
Sa mission consiste à étudier et promouvoir des conditions et des formes d'habitats qui répondent
à l'avancée en âge de la population.
Dans cette perspective la Commission en a retenu quatre axes d’action immédiate guidant ses
activités pour 2013/ 2014 ; elles vous seront présentées par Anne Davoli au point 14 de l’OJ.
*
Il nous reste à exprimer au nom du Comité notre reconnaissance à toutes les personnes,
associations et instances avec lesquelles la Plateforme a œuvré tout au long de l’année.
Des remerciements particuliers vont à
-

la Ville de Genève pour son soutien financier et pour nous accueillir, à

-

Cité seniors comme siège de la Plateforme

-

à l’APAF et au CAD pour leur hospitalité pour nos séances.

Je tiens à rajouter un tout GRAND MERCI personnel qui s’adresse aux associations membres et
aux organismes observateurs ainsi qu’à toutes les personnes – dont notamment les membres du
Comité - pour leur participation active à la vie de la Plateforme et pour leur contribution à son
développement.
Nous ne saurions pas terminer ce rapport sans rendre hommage à Eric Sublet, notre dévoué
président et cofondateur qui restera présent dans nos mémoires et dans l’histoire de la
Plateforme.

Hans Peter Graf
Secrétaire
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