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RAPPORT d'ACTIVITE 2010 
 
 

 
   Mesdames, Messieurs, Chers membres, 
 
  Lors de la dernière Assemblée générale, nous avions jugé que, après 5 ans d'existence,  

la Plate-forme des associations d'aînés avait atteint l'âge d'adolescence. 
Nous pouvons affirmer aujourd'hui que notre association est entrée dans la catégorie 
adulte. 
 
En effet la conjugaison de 3 facteurs a crée les conditions pour ce passage :  
° la croissance de l'association en elle même 
° l'accès à l'indépendance financière 
° la mise en place d'une structure administrative professionnelle. 
 
Sur le plan de la croissance du nombre de membres, nous avons souhaité, en 2010, la 
bienvenue à 5 nouveaux membres : 
° Association genevoise des foyers de jour 
° Caritas Genève 
° Centre social protestant, secteur Bel âge 
° PROSCA-Association de soutien aux personnes touchées par le cancer de la prostate 
° Communauté israélite de Genève, Cercle de l'âge d'or. 
Ceci porte le nombre des membres réguliers à 27, représentant environ 28.000 personnes 
âgées résidant dans la région. 
Cette arrivée de nouveaux membres a également élargi la diversité des organisations qui 
font partie de la Plate-forme. 
A cela il faut ajouter la participation active de 4 organismes observateurs : Cité seniors, le 
CAD, l'AOMS et l’Association Aide française aux aînés. 
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En ce qui concerne l'indépendance financière, nous avons eu le plaisir d'enregistrer que le 
Conseil administratif de la Ville de Genève a accédé à notre requête en incluant dans le 
budget voté en décembre 2010 par le Conseil municipal une ligne de nouvelle subvention 
annuelle de CHF 75'000 dès 2011 en faveur de la Plate-forme des associations d'aînés. 
A ce sujet je voudrais remercier très particulièrement Pro-Senectute Genève et sa directrice 
Jacqueline Cramer d'avoir consenti à notre association un prêt sans intérêt pour permettre 
de faire face aux besoins de liquidité en 2010. 
Notre trésorier vous fera un état de la situation financière à fin 2010 tout-à-l ‘heure. 
Dans ce contexte il faut également noter que nos membres, réunis en Assemblée générale 
extraordinaire en novembre 2010, ont acceptés de porter la cotisation annuelle à CHF 200 
dès 2011 pour contribuer à ces questions d'équilibre budgétaire. 
 
Sur le plan administratif, la Plate-forme a fait un pas important pour étoffer ses structures 
en créant un poste de secrétaire professionnel à temps partiel., fonction que Hans Peter 
Graf a remplie avec talent.  
Nous avons confirmé l'adresse du siège de l'association à Cité Seniors et officialisé une 
permanence de secrétariat de 2 demi-journées par semaine. 
Un grand merci à Stéphane Birchmeier, adjoint de direction et à son équipe pour leur 
parfaite hospitalité. 
 
La Plate-forme s'est également dotée d'outils de communications efficaces : un nouveau 
logo, une nouvelle adresse E-mail ainsi qu'un site Internet. 
Elle est maintenant assise sur une base stable. 
 
Parallèlement à ses tâches administratives, le secrétariat a entrepris de publier 
régulièrement un bulletin d'information sur les évènements principaux qui concernent les 
aînés dans le canton. Ce bulletin est largement distribué et a reçu un accueil positif, 
quoique accompagné d'une requête de le rendre plus concis et dépouillé dans le futur. 
 
Durant l'année 2010, le comité s'est réuni à 6 reprises pour gérer les affaires courantes de 
l'association. Il a enregistré, au cours de l'année, deux démissions : Bernard Lachenal de la 
Croix-Rouge genevoise et André Herren à la suite de la dissolution du RAG, fin 2010.  
Il a, par contre, ouvert ses portes à deux nouveaux membres : Anne Michel du CSP et José 
Pittet, représentant le MDA. 
 
En ce qui concerne les activités de la Plate-forme durant 2010, plutôt que de les citer par 
ordre chronologique, nous allons les aborder par catégorie d'activité.  
 
En premier lieu les évènements internes qui concernent les flux d'information, les 
échanges, les concertations et les projets communs réalisés entre les associations membres. 
Jacqueline Cramer parlera plus longuement du développement de ces activités au point 9 
de l'agenda. 
 
Nous avons assisté à la présentation faite par deux associations membres sur leur 
organisation, leurs activités ou leurs préoccupations, ainsi qu'à deux conférences délivrées 
par des experts externes. 
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Notamment par les associations membres suivantes : 
° Rendez vous des 55+ de Thonex 
° FEGEMS : nouvelle orientation et mission. 
 
Et par les organismes externes : 
°  Programme CHEOPS sur la prévention des chutes par les Drs. Andrea Trombetti et 

François Loew 
° Exposé-débat par Mme  Christine Brennenstuhl, cheffe du secteur Réseau de soins,  

Département de la santé DARES, sur la mise en œuvre de la loi sur le réseau de soins et 
le maintien à domicile. 
Le Conseiller d'Etat Pierre-François Unger nous a fait l'honneur de participer activement 
à la réunion et de prendre acte de nos remarques et suggestions. 

 
Il faut également noter l'audition par la Commission de la santé du Grand Conseil à la suite 
de nos interventions auprès des commissions du Grand Conseil au sujet des lits UATR et 
du Réseau de soins. 
 
Une deuxième catégorie d'activité concernant la participation de la Plate-forme à des 
projets externes dans le but d'intégration a vu les développements suivants. 
 
° Membre du Comité de pilotage du réseau de soins. 

La Plate-forme a été spécialement mandatée par le DARES pour faire partie d'un groupe 
de travail, composé de 12 représentants d'organismes publics et privés, chargé de remettre 
un rapport de propositions pour accompagner la mise en œuvre du réseau de soins et du 
fonctionnement du PASS. 
Ce comité s'est réuni à 6 reprises en 2010 sous la présidence de Mr. Bernard Gruson et un 
rapport final vient d'être adressé à la présidence du DARES. 
Il est intéressant de relever que la composition proposée de la Commission de 
coordination comprendra un représentant de la Plate-forme des associations d'aînés ainsi 
qu'un représentant de 2 autres associations membres de la Plate-forme. 

 
° Membre du groupe de travail pour la promotion du bénévolat à Genève. 

   Mandaté par la Ville de Genève et dirigé par Mr. Maurice Graber, ce groupe de travail est 
composé des principaux acteurs engagés dans les secteurs d'activités bénévoles. Ils 
représentent plus de 120 organisations : social, sport, culture, monde associatif. 
Nous avons ici autour de la table 5 membres dont un délégué a participé activement dans 
ce groupe de travail. 
Ce groupe a pour mission de soumettre aux autorités une proposition de gouvernance du 
bénévolat à Genève sous la forme de la mise en place d'une plate-forme commune qui 
puisse traiter des aspects de communication, de promotion et de recrutement d'une part, 
de gestion et de formation des bénévoles d'autre part ainsi que de soutien à la vie 
associative. 
Le groupe s'est réuni 7 fois en 2010 et a produit, en fin d'année, un avant projet de rapport 
final. 
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Notre association a également été active dans un troisième axe de développement : des 
initiatives entreprises par la Plate-forme des associations d'aînés sur des thèmes d'intérêt 
particulier. 
 
Notamment : 
 
° Commission consultative pour la Constituante. 

Les 8 membres de ce groupe présidé par Etienne Membrez ont continués à suivre les 
travaux des commissions de l'Assemblée Constituante et à intervenir auprès des chefs de 
groupes des partis. 
 
La Commission consultative a également adressé aux 80 députés de la Constituante un 
plaidoyer pour soutenir les propositions d'articles constitutionnels que nous avions 
soumis, en 2009, sur les thèmes de la reconnaissance de la vie associative, de l'importance 
du bénévolat et de la nécessité de mettre en place une politique globale des aînés du au 
vieillissement de la population. 
Le résultat de cette démarche est que les trois sujets ont été retenus en séance plénière et 
font partie du texte de l'avant projet de constitution. 
Ceci est un réel succès pour la Plate-forme qui n'a agit qu'en tant que consultant. 
 
Les interventions continuent en 2011 et notamment concernant la réintroduction du thème 
de l'entraide intergénérationnelle. C’est précisément sur cette question que notre Plate-
forme conjointement avec le CLAJ-GE (Groupement de liaison genevois des 
Associations de jeunesse) a déposé fin mars une proposition commune, munie de 550 
signatures « Pour la prise en compte de la dimension intergénérationnelle dans la nouvelle 
Constitution genevoise », proposition bien accueillie lors de notre rencontre avec le 
Bureau de l’Assemblée de la Constituante, mais ignorée par la suite par son plenum. 

 
° Habitat Seniors. 

Durant l'année 2010 cette commission dirigée par Hans Peter Graf a continué ses efforts 
de sensibilisation: 

- en animant des conférences devant plusieurs publics : ainés, coopératives d'habitats, 
étudiants 

- en diffusant ses recommandations pour l'habitat des seniors, la check-list sur le sujet 
Déménager ou adapter son habitat 

- en répondant aux sollicitations qui lui sont adressées. 
 

Au printemps, ce groupe a organisé une visite de la "Residenz au lac" à Bienne et a 
participé à la présentation des "Directives de planification pour les constructions adaptées 
au vieillissement. 
La commission Habitat seniors s'est également penchée sur le projet de loi PL 10559 sur 
l'accessibilité des constructions. Ses interventions ont amené le groupe à être auditionné 
par la Commission des travaux du Grand Conseil. 
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Finalement, concernant le rôle de représentation des aînés, nous nous sommes lancés dans 
une entreprise un peu imprévue, si ce n'est saugrenue : la création, le maintien et 
l'animation d'un stand officiel de la Plate-forme des associations d'aînés dans une foire 
commerciale publique pendant 10 jours. 
 
L'objectif de cette décision était de mieux faire connaitre notre organisation et surtout les 
activités de nos associations membres en ayant l'occasion de répondre aux questions du 
grand public. 
Un groupe de pilotage composé de 7 personnes a donc entrepris, d'une part, de négocier 
avec Palexpo les conditions pour établir un stand lors de la foire des Automnales du 12 au 
21 novembre puis de construire et de décorer l'emplacement réservé et, d'autre part, 
d'organiser un tournus de présence constante sur le stand par les membres de nos 
associations. 
D'un avis général cette entreprise fut un succès sur le plan de la réalisation et du 
fonctionnement même si le petit nombre de visiteurs n'a pas rendu justice à l'effort 
déployé. 
Les résultats d'un sondage auprès des participants ont indiqués que la bonne majorité serait 
favorable à refaire cette expérience, peut-être dans un autre environnement. 
Ce sujet du rôle de représentation des aînés dans le grand public demande toutefois d'être 
discuté. 
 
De toute manière cette expérience a engendré une plus value : celle de l'esprit de team et 
d'une meilleure connaissance réciproque du fait des échanges entre les bénévoles qui y ont 
participés. 
 
Pour terminer, je voudrais payer un tribut à tous les membres qui, par leur présence 
régulière et leur participation active aux réunions plénières, ont contribués au 
développement de notre association et à en faire une organisation établie et reconnue. 
 
Merci également aux membres du comité pour tous les efforts qu'ils ont déployés, 
notamment la somme de travail accomplie par Hans Peter Graf, et pour avoir maintenu un 
excellent état d'esprit tout au long de l'année. 
 
Merci de votre attention. 
 
Eric Sublet 
Président 
Avril 2011 


