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Mot de départ AG 29.04.2019 - Janine Berberat 

 

Avant de transmettre le flambeau je voudrais vous dire tout le plaisir et la fierté que j’ai eus à présider notre 

PLATEFORME.   

Le titre de Président est éphémère, mais le rôle qu’il doit tenir prend toute sa dimension dans le soutien et la 

solidarité qu’il trouve dans son Comité et la confiance que lui témoignent ses membres.  

Mais vous avez fait encore plus pour moi, en m’apprenant ce que sont vos métiers et en me démontrant que le 

terrain est riche de savoir-faire, d’humilité aussi et de persévérance.  

De mon côté, j’ai apporté modestement ce que je sais et peux faire et je l’ai fait de mon mieux, avec 

enthousiasme et la certitude que notre PLATEFORME, telle que conçue, est l’avenir. L’engagement nous grandit et 

on grandit avec lui. J’ajouterai que s’engager avec les autres nous rend encore plus forts, plus ouverts et plus 

tolérants. 

Lorsqu’on se lance dans l’associatif, on se sent créatif et libre ;  libre de ses choix, de son temps. Un sociologue a 

écrit que le monde associatif est peuplé d’inconscients ! Inconscients parce que nous ne réalisons pas forcément 

qu’aujourd’hui nous façonnons le monde de demain !  

Inconscients aussi par ce que nous sommes en quelque sorte le « poil à gratter » qui questionne, parfois 

provoque les habitudes et l’ordre établi.  

Mais avec les observateurs à nos côtés, nous allons beaucoup plus loin, nous représentons une force de dialogue,  

une force d’écoute unique.   

En bientôt quatorze ans d’existence, la PLATEFORME a fait du chemin. Aujourd’hui elle apparaît comme une 

évidence en tant que réseau au service des seniors.  

Elle est issue d’une savante alchimie qui nous inspire et qui insuffle nos engagements, comme nos actions. Mais 

cette alchimie est fragile aussi.  

Nous, associations membres, sommes à la fois solidaires et concurrentes et la coordination, tout comme le travail 

en réseau, ne va pas de soi.   

Nous devons avoir la volonté de nous faire confiance et la discipline de partager, c’est fondamental pour durer. 

Mais tout ça vous le savez encore mieux que moi ! 

Durant ces 5 ans de présidence, tout a été possible grâce : 

 À vous, membres et observateurs, experts et délégués des institutions publiques et services communaux, 

 Aux personnes qui donnent de leur temps et apportent leurs compétences dans les commissions,  

 Aux membres du Comité, assidus aux séances et efficaces dans leurs rôles, 

 A Hans Peter qui m’a accompagnée et soutenue dans ma première année de présidence a.i. 

 A Irina, notre secrétaire générale qui, par ses compétences, son dynamisme et son grand respect des 

autres est le cœur de la PLATEFORME, 
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 A toi Yves, ainsi que toute ton équipe. La PLATEFORME te doit un coin de grenier pour poser son ordi et 

avoir une adresse. A ton équipe toute entière, nous devons une organisation de qualité et une chaleur 

d’accueil pour nos Plénières et nos séances. 

Je ne partirai pas sans remercier la Ville de Genève qui soutient la PLATEFRME depuis ses débuts et la Fondation 

Leenaards qui a crû et continue de croire en nous et tout particulièrement dans nos travaux de recherche pour 

lutter contre les risques d’isolement des personnes âgées. 

En m’investissant pour les seniors j’en oublie la couleur de mes cheveux !  Mais je sais qu’à travers vous, je peux 

avancer avec confiance dans cette étape et pour cela je vous dis un tout grand MERCI. 

------- 

Mon plaisir d’avoir présidé la PLATEFORME ne serait pas entier, si je n’avais pas la certitude que la suite est 

assurée et bien assurée.  

Vous présenter Jacqueline dans son parcours professionnel serait, pour moi, forcément oublier quelque chose, 

une étape importante, tant son engagement personnel et sa vie professionnelle sont riches d’actions généreuses 

et de beaux combats. 

Mais vous dire que Jacqueline a été la source de mes engagements parmi les plus importants et la remercier une 

fois encore, ça je le fais volontiers. Pro Senectute et la PLATEFORME. Cela s’est fait tout simplement : un 

téléphone, une rencontre… une complicité spontanée … et le plaisir de travailler ensemble. 

Jacqueline a toutes les compétences, l’expérience, le cœur et l’inventivité pour être notre nouvelle Présidente. 

Elle a en plus, dans ses bagages, toute l’Histoire de la PLATEFORME puisqu’elle en est une des principales 

fondatrices. 

 

Janine Berberat, présidente sortante  


