téléchargeable dès que adopté lors de prochaine Plénière sur www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux

Réunion plénière no 33
lundi 18 novembre 2013, 14h - 17h au CAD
Procès-verbal
*************************
Présents : Eric Sublet (président Plate-forme), AAFI-AFICS (Katia Chestopalov, vice-présidente), ABA-CIR (Daniel
Nicolet, ergothérapeute, responsable du secteur des personnes âgées), 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 (Sophie
Courvoisier, directrice + Christine Brennenstuhl, membre du Comité), Association Entrelacs (Lydia Muller,
présidente), Association pour le vieillissement créatif (Maryvonne Gognalons Nicolet, présidente),
Association VIVA (Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente), Caritas (Katia Hechmati, assistante
sociale), ComIsra-Cercle de l’âge d’or (Abraham Sakhnowsky, délégué), Conseil des anciens de Genève
(Micheline Toscano, secrétaire du Comité), Croix rouge genevoise (Sylvie Munaretto, coordinatrice
bénévoles pour visites personnes âgées), FAAG (Cyrus Mechkat, président), FGCAS (Philippe Perrin,
président), Gym seniors (Micheline Gueissaz administratrice + Martine Sumi, présidente + Sylvain Hofer +
Caroline Chevallay), Maison de Tara (Daphne Fresle, membre du Comité), Pro Senectute (Janine Berberat,
présidente + Maurice Demont, directeur), PROSCA (Claude Thélin, anc. Membre du Comité), Les UCG
Web Seniors), , Hans Peter Graf (secrétaire Plate-forme, PV)
Observateurs + invités : Stéphane Birchmeier (Ville de Genève, SSVG / Cité seniors), Roger Fontana (GINA), Yasmine
Hunt (IMAD) Pierre Orelli + Chloé Bally (Carouge), Yves Perrot (CAD), Uni 3 (Jacques Rey, délégué), Pascal
Haefliger + Véronique Delley (DGS/DARES), Christian Perrier + Jean-Claude Jaquet (Fondation René et
Kate Block)
Excusés : Reza Arbabi, (UCG Web seniors), Pierre Bacle (Tennis seniors), Barbara Bianchi (Association Lecture et
Compagnie), Olivier Chenu (MDA), Sabine de Clavière + Jacqueline Cramer (Jardin d'Hedwig), Anne Davoli
(CSP Bel âge), Jacqueline de Bay (Rendez-vous des 55 ans et + Thonex), Emmanuelle Gentizon (Ass.
Foyers pour personnes âgées), Chantal Guy (PROSCA), Raymond Jeanrenaud (Conseil des anciens de
Troinex), François Loew (Association pour le vieillissement créatif), Christine Luzzato (Meyrin), Nino Muraca
(ADP-EPM), Philippe Noverraz (Vernier), Sophie Piccand (Cité Générations), Ginette Ravinovici (ComIsraCercle de l’âge d’or), Martina Rawyler (Aide française aux aînés), André Reymond (Conseil des anciens de
Genève), Geneviève Stucki + Armelle Colangelo + Anne Winkelmann (FEGEMS)

1. Le Président souhaite la bienvenue et soumet l’ordre du jour qui est adopté.

2. Le P.V. de la Plénière No 32 du 23 septembre 2013 est adopté ; il pourra désormais être
consulté sur www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux.
3. Présentation de la Fondation René et Kate Block-Harding (FRKB)
MM. Christian Perrier (président depuis 10 ans) et Jean-Claude Jaquet (vice- depuis 4 ans et
président de sa Commission sociale) présentent la Fondation René et Kate Block-Harding:
depuis 2008 une des cinq fondations immobilières de droit public genevoises, cette fondation,
créée par le legs du couple fondateur homonyme a comme vocation d’acquérir de construire,
de gérer et d’entretenir les immeubles à encadrement pour personnes âgées du canton de
Genève (IEPA). Elle est propriétaire des actuellement 10 IEPA offrant 756 logements 2 à 3
pièces à loyer modéré (800.- 1000.- pour un trois-pièces); un nouvel immeuble à 160
logements va être construit à la route de Meyrin.
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Les IEPA logent des personnes à l’âge AVS (ou par dérogation âgées de 58 ans et plus en cas
de préretraite), encore autonomes (donc sans limite d’âge vers le haut) mais ayant besoin d'un
environnement adapté et d’un certain encadrement. Une convention avec l’IMAD assure la
gérance sociale et la sécurité : veille nocturne ainsi que téléalarme et scriptos (appareils
contrôlant l’ouverture physique des portes d’entrées des appartements) en cas de chutes,
locaux communs et activités permettant de sortir de l’isolement.
Actuellement les logements sont en principe réservés aux personnes éligibles pour des HBM
au bénéfice d’un subventionnement de l’Office du logement (OLO), donc p. ex. ne disposant
que d’une fortune inférieure à deux fois le montant du loyer annuel et domiciliés depuis au
moins de deux ans dans le Canton. Toutefois la Fondation espère pouvoir élargir l’admission à
d’autres locataires qui auraient besoin d’un encadrement social ; elle cherche notamment à
convaincre des communes à mettre des terrains à disposition en vue de la construction
d‘IEPA, où une partie des logements seront à loyer libre, réservés aux habitants de la
commune sans restrictions quant à leur revenu et leur fortune.
Suite à des décès ou des déménagements en EMS, chaque année environ dix appartements
se libèrent. Les candidats peuvent déposer leur dossier soit au Secrétariat des fondations
immobilières de droit public soit à l’IMAD en passant par le gérant social de l’immeuble. La
pertinence des candidatures est ensuite évaluée par la Commission sociale de la Fondation qui
gère aussi des situations sociales difficiles.
Leurs exposés suscitent de nombreuses questions-réponses, dont on retiendra notamment :
- rôle important des gérants sociaux, formés pour connaître la situation des personnes
âgées : interlocuteurs et aides des locataires pour leurs besoins sociaux, administratifs et
médicaux, organisent convivialité et animation, notamment Gym seniors ;
- volonté d’ouverture sur le quartier, p.ex. par la mise à disposition de salles (partiellement
par location) pour des activités intergénérationnelles, associatives ou des crèches) ;
- vu les critères restrictifs d’accès, pour la plupart des immeubles il n’y a quasiment pas de
liste d’attente ;
- les locataires sont au bénéfice d’un contrat de bail (à la différence des résidants dans des
EMS ou p.ex. à Colladon), juste obligation d’avertir la gérance sociale en cas d’absence.
Il est dès lors difficile de les faire quitter contre leur volonté, sauf dans les cas d’abus hélas
récurrents par sous-location ou par substitution du locataire. Dans les autres situations, la
Fondation s’appuie sur le réseau conduit par l’IMAD pour accompagner les locataires à
entamer la démarche de quitter le logement, p.ex. pour aller en EMS ;
- la Fondation est censée tourner sur ses fonds, mais vit actuellement sur ses réserves,
difficultés à faire comprendre à l’OLO que ses immeubles, constitués exclusivement de 2 à
3 pièces reviennent plus chers, que des immeubles qui comprennent aussi des 4 à 5
pièces.
Les conférenciers distribuent un dépliant de présentation de la FRKB de 2012 "Ce que vous
devez savoir sur les immeubles à encadrement pour personnes âgées (IEPA) gérés par la
Fondation René et Kate Block-Harding (FRKB)".
4. Revue des résultats de l'enquête DGS sur la prévention et la promotion de la santé des
aînés à Genève
Pascal Haefliger, chef du secteur de la prévention et promotion de la santé à la Direction
générale de la santé (DGS) présente les résultats de l'enquête menée au début 2013 auprès des
associations et institutions actives dans le domaine de la prévention et la promotion de la santé
des personnes âgées dans le canton de Genève, ainsi que la prise en compte de ces résultats
par la DGS dans ses activités futures, notamment dans le cadre du plan cantonal de promotion
de la santé et de prévention (PPS).
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Se référer aux annexes 1 et 1b au présent procès-verbal et, pour le lancement de l’enquête, au
p.-v. de notre Réunion plénière no 30 du 18 février 2013 et à ses annexes 1 et 2 (également
téléchargeables sur www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux).
Les entités consultées souhaitent un renforcement de certains domaines - notamment la
prévention de l'isolement social/promotion de la santé mentale, le soutien aux proches-aidants
ainsi que la santé urbaine. Le rôle attendu de la DGS consiste principalement à renforcer la
collaboration et les synergies entre les acteurs institutionnels et associatifs, soutenir les
associations et institutions, informer et sensibiliser au sujet de la promotion de la santé des
aînés, et promouvoir une vision positive de la vieillesse. L’enquête a ainsi fourni des inputs pour
identifier les priorités cantonales futures et leur donner de la légitimité. La DGS a intégré les
résultats de cette enquête, y compris les priorités d'action retenues, dans le Rapport
intermédiaire sur la mise en œuvre du plan cantonal PPS 2011-2015, validé par la DGS et qui
sera soumis au Conseil d’Etat sous peu. Ces informations seront également prises en compte
dans une réflexion de fond qui permettra de définir les priorités stratégiques pour le prochain
plan cantonal PPS.
Sa présentation rencontre un vif intérêt et ouvre à un échange nourri, dont on retiendra
notamment les points suivants :
1. reconnaissance unanime de tous les intervenants que la DGS entend enfin réinvestir la
prévention et la promotion de la santé des personnes âgées, et ceci en tenant compte et en
appuyant les actions menées sur le terrain par les associations et d’autres acteurs ;
2. disponibilité de Pascal Haefliger à envisager la mise en place d’un groupe
d’accompagnement réunissant des experts et des acteurs associatifs et institutionnels du
terrain, ainsi que d’un éventuel colloque, dont la mise en place serait à coordonner avec la
Commission de coordination du réseau de soins (qui relève d’un autre service au sein de la
DGS) ;
3. réponse de Pascal Haefliger à la question si la DGS pourrait soutenir des actions menées
par les associations, qu’il ne s’agira pas de se substituer aux actions déjà menées, mais
bien de stimuler des activités pilotes nouvelles pouvant être répliquées, ceci aussi dans une
perspective de formation ;
4. la création d’un Groupe d’accompagnement permettrait par exemple d’étudier de nouvelles
propositions, p. ex. la reprise à Genève du programme "Zwäg ins Alter" ("Garder la forme en
vieillissant") mené par Pro Senectute Bern en collaboration avec d’autres partenaires, tels
que les services aide et soins à domicile 1;
5. la mise en œuvre des priorités d'action retenues dépendra bien sûr des ressources
humaines et financières disponibles. Le soutien et la collaboration des associations seront
également importants ;
6. la présidente de Gym seniors soulève une nouvelle fois (voir p.-v. de la Réunion plénière no
29 du 19 novembre 2012, p. 3) le problème rencontré suite à l’introduction du nouvel horaire
de l’école primaire. Ce changement entraine des transferts des activités associatives
pratiquées jusqu’ici les mercredi matins en dehors des écoles primaires : l’Etat, et
notamment le DIP ne pourraient-il pas mettre gratuitement à disposition des salles pour des
activités associatives de prévention/ promotion de la santé, telles que Gymnastique seniors
à l’instar de ce que pratiquent les communes avec leurs associations locales ?
Pascal Haefliger prend note de cette requête et la relaiera aux instances concernées, mais
rappelle qu'elle relève en premier lieu de la compétence du DIP et non de celle du DARES.

1

http://www.zwaeg-ins-alter.ch--> page Bonnes pratiques
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5. Calendrier 2014 des organes de l'association. Evolution des activités de la Plate-forme
Le Président distribue le calendrier pour 2014 des organes de l’association : Assemblée
Générale, réunions Plénières, séances du Comité et du Bureau, voir annexe 2 au présent
procès-verbal.
Il précise que, compte tenu du nombre d’organisations concernées, il n’est pratiquement pas
possible d’accepter de la flexibilité concernant les dates fixées. Il relève également qu’une
réunion plénière extraordinaire a été ajoutée au programme habituel pour être consacrée à la
présentation du rapport sur la Politique de la personne âgée à Genève que la Plate-forme
prévoit de publier prochainement.
Le Président entreprend ensuite de faire un rapide exposé sur l’évolution des activités de la
Plate-forme au cours des 4 dernières années, sur les implications que cela a sur le mode
opératoire et le fonctionnement de l’organisation et souligne qu’il devient nécessaire de
prendre conscience du besoin de renforcer ses structures.
Il évoque plusieurs méthodes qui pourraient être considérées telles que : augmentation du
temps consacré aux réunions plénières (nombre de séances convoquées par année ou
allongement des horaires) pour permettre de pouvoir traiter tous les sujets d’intérêt qui se
présentent, plus grande participation des membres aux organes établis (Comité et
Commissions), engagement à développer des collaborations etc. ...
L’objectif n’étant pas d’élaborer sur ces options durant cette séance, le Président a mentionné
un programme d’actions qui permettraient de définir les étapes à réaliser.
Ce programme comprend, entre autre, l’activation du programme de “parrainage” dont le
principe est d’établir puis de maintenir des liens de communication privilégiés entre les
associations membres et le membre du Comité qui lui est assigné. L’objectif principal est de
favoriser un dialogue direct pour mieux percevoir les requêtes et les priorités des membres.
(Voir courriel subséquent du 15 décembre de la Présidence de la Plate-forme aux
représentants des associations et groupements membres.)
Les données statistiques de son exposé se trouvent dans l’annexe 3 au présent procès-verbal
Janine Berberat vice-présidente informe l’audience de la constitution d’un groupe de travail
qu’elle préside avec le mandat de soumettre des propositions pour la rénovation du site
internet ainsi que pour l’organisation de son fonctionnement.
En réponse à une question d’un membre, le président a rapporté que José Pittet, élu au
Comité en 2011, a souhaité être déchargé de sa fonction pour laquelle il ne trouvait plus le
temps disponible parmi ses autres occupations. Le Comité l’a chaleureusement remercié pour
sa participation assidue et appréciée aux séances.
6. Communication des associations
pas abordé
7. Divers
pas abordé
Les échanges ont continué pendant la verrée.
Annexes au procès-verbal
(téléchargeables également sur www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux)
PV No 33 Annexe 1 : Résultats de l'enquête auprès des associations et institutions actives dans le
domaine de la prévention et la promotion de la santé des personnes âgées dans le canton de
Genève. Présentation de Pascal Haefliger, chef du secteur de la prévention et promotion de la
santé à la DGS
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PV No 33, Annexe 1b : Enquête auprès des associations et institutions intervenant auprès des
personnes âgées dans le canton de Genève, 5 p. Résumé annexé en pièce jointe au courriel du
17 décembre 2013 de la Direction générale de la santé aux associations et institutions qui
avaient répondu à son questionnaire
PV No 33, Annexe 2: Calendrier 2014 Plate-forme, Réunions plénières, AG, séances Comité et
Bureau
PV No 33, Annexe 3 : Evolution de l'activité de la Plate-forme. Présentation d’Eric Sublet,
Président
Documents amenés par les participants et distribués
-

Dépliant de présentation de la FRKB de 2012 "Ce que vous devez savoir sur les immeubles à
encadrement pour personnes âgées (IEPA) gérés par la Fondation René et Kate BlockHarding (FRKB)"

-

Flyer L’association VIVA vous invite à participer au Prix Chronos de littérature. Année 20132014, www.association-viva.org/chronos_2014.pdf

-

Flyer Nouveau programme de formation Marrainage/parrainage pour les proches aidants de
l'association
Entrelacs,
www.entrelacs.ch/wp-content/uploads/2012/02/Flyer-formationmarraine-parrain-13-142.pdf

-

Flyer Recherche de thèse sur la transition à la retraite. Accès au questionnaire en ligne et plus
d'informations : ww3.unipark.de/uc/retraite Contact: Ariane.Froidevaux@unil.ch , 021 692 32
58

-

Flyer Le Service des Maladies Osseuses des Hôpitaux Universitaires de Genève cherche 140
seniors âgé(e)s de 65 ans ou plus issues de la région Genevois ayant chuté au moins une fois
après l’âge de 65 ans ou pensant présenter des capacités physiques légèrement diminuées
issus de la région Genevois pour participer à une étude évaluant l’effet de deux programmes
d’exercice, sur les performances physiques et mentales, et le risque de chute (étude
EPHYCOS).
Les participant-e-s auront l’occasion de pratiquer gratuitement 12 mois de séances
hebdomadaires de rythmique Jaques-Dalcroze ou de mobilité, d’équilibre et de renforcement
musculaire Intéressé-e ? Contacter 022 305 63 28, melany.hars@hcuge.ch, flyer: cliquer ici

-

Lettre d'invitation "L’Association Servette Football Club met les seniors à l’honneur lors de son
prochain match de Challenge League qui se disputera au Stade de Genève le dimanche 24
novembre à 16h" Contact : m.hofstetter@geneve-sport.com

P.V.PleniereNo33_131118

HPG/ESu 16.1.2014
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