
 

 
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  

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2013 
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***************************** 
 

RAPPORT d'ACTIVITE 2012 
 
 

Madame, Monsieur, cher membre, 
 
L'année 2012 a vu votre association continuer à développer ses activités et à accroitre 
sa reconnaissance par divers organismes publics et privés du canton. 
Cette visibilité s'est manifestée par la candidature de plusieurs associations de devenir 
membre de la Plate-forme mais aussi par la sollicitation de participer à des 
évènements externes. 
 
Nous avons eu le plaisir et l'avantage d'accueillir la FSASD (maintenant l' IMAD) en 
tant qu’observateur ainsi que l'association Entrelacs en tant que membre de plein droit. 
Ceci est prometteur de collaborations bénéfiques. 
 
Le comité, réduit à huit membres après avoir enregistré la démission de Mr. Michel 
Malka, représentant l'AMPIA, s'est réuni à sept reprises pour gérer les affaires 
courantes de l'association. Il a également organisé quatre Réunions plénières et une 
Assemblée Générale. 
 
Sur le plan de l'organisation interne le comité a entrepris trois importantes étapes: 
 
- L'établissement d'un principe de parrainage par lequel chaque association membre 
se voit attribuer un membre du comité comme contact privilégié. 
Ceci pour dynamiser les rapports et les communications entre les membres et faire 
remonter les remarques jusqu'au Comité. 

- La création et la mise en place d'un Bureau composé de quatre membres du comité 
désignés à cet effet. 
L'objectif est de permettre une plus grande efficacité dans les processus de  
communication et une meilleure réactivité aux demandes adressées à la Plate-forme. 
Les propositions et les recommandations définies par le Bureau sont soumises au 
Comité pour information et éventuellement décision pour respecter le rôle d'organe 
décisionnel attribué au Comité. 
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- La rédaction et la mise en place d'un nouveau Règlement de fonctionnement 
interne conformément au mandat qui a été donné au Comité dans l'article 9 des 
statuts. Ce Règlement régit, en 11 articles, les procédures de communication 
internes, les conditions d'engagement avec des organismes externes, le cahier des 
charges du secrétariat, les règles s'appliquant à la fonction de représentation et de 
consultation, les processus de paiement et de contrôle ainsi que la gestion du site 
internet. Ce document, contresigné par quatre membres du Comité, entrera en 
vigueur en 2013. 

 
Les activités que la Plate-forme a réalisées en 2012 peuvent être résumées selon les 
trois axes de développement qui représentent la structure de fonctionnement de notre 
association. 
 
1er axe :  Rencontres, échanges, interactions 
 
Les réunions plénières sont organisées à cet effet. 
 
Nous avons eu, en 2012, quatre séances avec une participation moyenne de 35 
personnes présentes qui ont permis aux membres de partager leurs préoccupations et 
leurs suggestions mais aussi de participer à plusieurs exposés et présentations sur des 
sujets très divers mais toujours axés sur la promotion de l'intérêt des aînés. 
 
Ces neuf  présentations ont été : 
- Association genevoise des foyers pour personnes âgées par Emmanuelle Gentizon, 

Présidente. 
- Ethique et personnes âgées souffrant de troubles cognitifs par le Dr. Loew, 

Président du Conseil d'éthique de la FEGEMS. 
- PROSCA, association de soutien aux personnes touchées par le cancer de la 

prostate par Vincent Griesser, Président. 
- Gérontechnologies et maintien à domicile par Luigi Corrado, Président de l'ARBT. 
- MDA, Mouvement des aînés par Olivier Chenu, Secrétaire général. 
- Association "Des années à savourer" par Catherine Bernasconi, Présidente. 
- Rapport du Conseil d'Etat sur la politique publique en faveur des personnes âgées 

en perte d'autonomie ( RD 952 ) par Elisabeth Debenay, Cheffe du secteur du 
réseau de soins à la DGS. 

- Prévention des maladies chroniques par Pascal Haefliger, Chef du secteur de 
promotion de la santé à la DGS. 

- Organisation, fonctionnement, activités de la FSASD (maintenant IMAD) par 
Marie da Roxa, Directrice Générale. 

 
Les échanges internes ont également été favorisés par les parties récréatives que nous 
organisons lors de chaque réunion. 
 



 

 
3 

 
2ème axe : Représentation et consultation 
 
En 2012, la Plate-forme a participé en tant que membre officiel aux séances de 
commissions de l'Etat. 
- La Commission de coordination du réseau de soins, présidée par Adrien Bron, 

Directeur général de la DGS. 
Les délégués de la Plate-forme ont été : Eric Sublet et Janine Berberat. 

- La Commission consultative pour le  soutien de proches aidants  actifs à domicile 
dans laquelle Marguerite Birchler nous a représenté. 

 
Par ailleurs, plusieurs associations membres ont été auditionnées par la Commission 
de la santé du Grand Conseil ainsi que par la Commission du logement du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 
La Plate-forme a également été conviée à visiter le centre intergénérationnel de 
Meinier et sa très belle réalisation. 
 

3ème axe  :  Les Commissions 
 
Aux deux commissions existantes, Habitats Seniors et Commission consultative pour 
la Constituante, nous avons ajoutés la constitution de trois nouvelles organisations. 
 
Commission pour une politique de la personne âgée à Genève 
Cette entité, présidée par Marguerite Birchler, comprend six représentants des 
associations membres et quatre experts externes. 
Sa mission est : 
- Elaborer des propositions pour une politique publique cohérente et proche de la 

personne âgée 
- Elaborer des propositions relatives aux structures et modalités de fonctionnement 

ainsi qu'aux formules de participation et de concertation des aînés. 
Un rapport final est prévu d'être publié durant 2013. 
 
Commission : Etat d'isolement de la personne âgée à Genève 
Ce groupe de travail est présidé par Yves Perrot et comprend neuf personnes. 
Son mandat est de faire un état des lieux de la situation dans le canton avant d'élaborer 
des recommandations sur des solutions préconisées. 
 
Commission : La retraite : un projet de vie 65+ 
Sa mission est  basée sur  thèmes concernant les personnes ayant atteint l'âge de la 
retraite 
- Offrir la possibilité aux personnes à la retraite de continuer à participer à la vie des 

communautés et d’y contribuer. 
- Mettre à profit le réservoir de compétences, d'expérience et de disponibilité des 

retraités pour accomplir des tâches utiles à la société. 
 
Cette commission n'a pas eu l'occasion de mettre en route ses travaux durant 2012. 
Elle sera réanimée en 2013 sous la présidence de Anne-Claude Juillerat van der 
Linden. 
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En ce qui concerne la Commission consultative pour la Constituante, présidée par 
Etienne Membrez, il faut noter que l'acceptation par le peuple de la nouvelle 
constitution officialise le succès remarqué du rôle que la Commission a joué en 
promouvant et en faisant inscrire dans le document final les quatre propositions 
d'article qu'elle a soumises. 
 
La Commission Habitats Seniors a, elle aussi, été active dans plusieurs domaines. 
- Mise en place d'une formation "Concierges face aux locataires âgés : comment 

reconnaitre leurs besoins et comment y répondre ?" 
- Cette formation a été réalisée en collaboration avec la Gérance immobilière 

municipale de la Ville ainsi qu'avec nos associations membres Croix-Rouge 
genevoise et Caritas. 

- Divers exposés et participation à des tables rondes ainsi qu'aux Conférences Grands 
Projets de l'Office de l'urbanisme du canton. 

- Collaboration avec d'autres organismes en matière d'accessibilité ou de 
gérontechnologies. 

 
Nous voilà maintenant bien armés pour faire avancer nos objectifs de promouvoir 
l'intérêt des aînés avec cinq groupes de projet œuvrant sur des thèmes d'importance. 
 
Sur le plan administratif nous avons maintenu une présence de deux demi journées à 
notre siège à Cité Seniors et avons récemment entrepris de remodeler notre site 
internet pour le rendre plus accueillant  et concentré sur le soutien aux activités de nos 
associations membres. 
 
Il me reste à remercier la Ville de Genève et Stéphane Birchmeier pour leur hospitalité 
à Cité Seniors et le CAD et Yves Perrot pour l'amabilité de nous recevoir 
chaleureusement dans leur beau domaine. 
 
Pour terminer je voudrais payer un tribut aux associations membres et aux organismes 
observateurs pour la particulière constance dans leur présence à nos réunions, leur 
participation active à la vie de la Plate-forme et leur contribution à son 
développement. 
 
Egalement, un merci spécial aux membres du Comité et au secrétaire qui ont œuvré 
avec efficience et bonne humeur tout au long de l'année pour m'aider dans la bonne 
marche de l'association. 
 
Merci de votre attention 
 
Eric Sublet 
Président 
 
 
  

 
 

  


