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RAPPORT d’ACTIVITE 2009

Mesdames et Messieurs,
A quelques jours près nous fêtons aujourd’hui le 5ème anniversaire de la
constitution de notre association. Nous voilà sur le chemin de l’adolescence.
Au cours de l’exercice 2009, la Plate-forme des associations d’aînés de Genève
a continué à se développer, d’une part par l’augmentation du nombre de ses
membres et, d’autre part par la diversité et l’importance des actions entreprises.
Nous avons accueilli 5 nouvelles associations membres : l’AAFI-AFICS qui est
l’organe des retraités des Nations Unies, le Conseil des Anciens de Troinex,
l’ADP- EPM qui est l’association des pensionnés des établissements médicaux ,
les Rendez-vous des 55+ de Thônex ainsi que l’Association pour le
Vieillissement créatif. La FGCAS - Fédération genevoise des clubs d’aînés et
associations de seniors a réintégré la Plate-forme à fin 2009, le CSP secteur
Bel âge nous a également rejoint comme observateur.
Ceci donne pour fin 2009 un total de 23 membres représentant environ 25.000
aînés et de 5 observateurs tels que le Service social de la Ville, ou le CAD qui
contribuent d’une façon très active ainsi que Cité seniors qui héberge le siège de
notre association.
Le comité de 8 membres s’est réuni à 6 reprises durant l’année pour gérer les
affaires courantes de l’association, organiser 4 réunions plénières et convoquer
une assemblée générale.

p/a Cité Seniors
28, rue Jean-Charles Amat
1202 Genève
Tél. 022 418 53 50
plate-formeaine@bluewin.ch

Rapport d'activités 2010

Principales activités entreprises


PL 10401 sur les EMS
Un groupe de travail composé de l’APAF, Pro Senectute, Alzheimer, le CDA
et la FEGEMS s’est réuni à plusieurs reprises pour analyser le projet de loi
sur les EMS et soumettre des propositions d’amendements. Ceci à conduit à
ce que la Plate-forme soit auditionnée par la Commission des affaires
sociales du Grand Conseil.
La revendication principale présentée faisait état que le projet de loi n’était
pas ancré dans le cadre d’une politique générale d’accompagnement des
personnes âgées.
Cette intervention a été suivie de plusieurs rencontres avec le Département
de la Solidarité et de l’emploi.



PL10500 sur l’institution d’aide et de soins à domicile
Dans une prise de position adressée à la Commission de la santé du Grand
Conseil, la Plate-forme a fait part des interrogations soulevées lors d’une
réunion plénière : les associations d’aînés ne s’opposent pas à la
transformation de la FSASD en établissement de droit public autonome, mais
demandent de revoir le projet de loi en ce qui concerne la gouvernance de la
future institution et notamment de son activité en matière d’évaluation et
d’orientation.



Projet inventaire et prospective
Ce groupe que préside Martine Sumi Viret est composé de représentants de
5 associations. La mission confiée par le comité est, en première étape,
d’établir un inventaire des activités de loisir et de formation offertes aux aînés
à Genève, puis de déterminer quelles synergies pourraient être mises en
place et quels doublons devraient réduits. L’étape suivante sera de définir le
concept d’un « passeport senior » et d’y intégrer les éléments de l’inventaire.
Ce groupe s’est fortement impliqué dans le travail de préparation du Guide
des seniors dont la Ville de Genève a pris en charge la publication avec la
participation du CAD, de Cité seniors et de Pro Senectute.



Commission consultative des aînés pour la Constituante
La Plate-forme a formé une commission consultative, accréditée auprès de la
présidence de l’Assemblée constituante, avec la mission de soumettre des
propositions d’articles constitutionnels traitant de sujets qui concernent les
aînés.
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Un groupe de 11 personnes représentant 7 associations et présidé par
Etienne Membrez du CDA s’est réuni à 6 reprises dans le cours de l’année et
a développé 4 dossiers qui ont été remis au secrétariat général de la
Constituante. Ces dossiers ont traité des sujets suivants :
- Cohabitation intergénérationnelle
- Politique de la santé
- Vie associative et bénévolat
- Structures pour une politique globale des aînés.
En conséquence, la Plate-forme a été conviée à faire partie du panel lors de
l’audition publique organisée par les commissions 1 et 3 de l’Assemblée
constituante.
Ceci est un pas en avant dans la reconnaissance par les instances publiques
du rôle joué par la Plate-forme.


Projet « Forum des seniors »
Dans le cadre du projet « Genève ville amie des aînés » l’une des 30
propositions retenues concerne la création d’un forum des seniors comme
organe de coordination et de consultation pour être l’interface avec les
instances chargées de la réalisation du projet.
La Plate-forme est intervenue auprès du Président du Département de la
cohésion sociale, de la jeunesse et des sports pour faire état de l’aspect
représentatif des aînés de notre organisation et pour solliciter que nous
soyons inclus dans le groupe de travail chargé de développer ce projet.
Le Conseiller administratif Manuel Tornare nous a confirmé qu’il donnerait
suite à cette requête.



Journée internationale des personnes âgées.
A l’initiative de GINA et des associations de retraités de l’ONU et de l’OMS,
un groupe de travail comprenant également la Plate-forme, le CAD, Cité
seniors, la FGCAS et le CDA a organisé à UNI Dufour un évènement pour
célébrer la journée internationale des personnes âgées le 1er octobre.
Une conférence/débat sur le thème de l’insécurité sociale, mené par un panel
composé de F. Longchamp, Conseiller d’Etat, de V. Pürro au nom de la Ville,
du représentant du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme et du directeur
de la section des personnes âgées de l’OMS a été suivie par un public de
plus de 200 personnes. Mme M. Bonfanti, cheffe de la police cantonale, a
également fait un exposé sur le sujet.
Cette conférence a été suivie d’une collation offerte par le Conseil d’Etat.
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Enquête auprès des candidats à l’élection au Conseil d’Etat.
La Plate-forme a entrepris d’envoyer une première lettre aux partis politiques
pour leur poser la question : « Quelle place accordez-vous aux aînés dans
votre programme de législature ? »
Quasiment tous les partis ont répondu d’une façon très complète et une
compilation des réponses a été résumée dans un document qui est
disponible et qui vous a été distribué.
Par ailleurs, nous avons également adressé un courrier à chacun des
candidats à l’élection au Conseil d’Etat en leur demandant : « Quid d’une
meilleure cohérence des politiques qui touchent les aînés ? »
L’idée sou jacente était de remettre en question la séparation des
responsabilités touchant la santé et la gestion des EMS dans deux
Départements distincts.
Dans ce cas aussi les récipiendaires ont pris la peine de donner des
réponses élaborées dont la compilation est également disponible.
Il est intéressant de noter une grande similitude dans les positions décrites en
faveur d’une approche globale et mieux coordonnée pour faire face aux
enjeux liés au vieillissement de la population.
Les candidats ont également indiqués être ouverts à des rencontres
ultérieures. Ceci nous permettra d’engager de nouvelles actions pour établir
des liens de consultation sur des sujets touchant l’intérêt des aînés.



Habitat seniors
Le groupe « Habitat Seniors » qui comprend des membres extérieurs à la
Plate-forme a continué à jouer son rôle de lieu d’échanges, d’information et
de promotion de cadres de vie adaptés au vieillissement. Il est animé par
Hans Peter Graf.
Des représentants du groupe ont participés à plusieurs réunions,
notamment :
- avec le Département des Constructions et des Technologies de
l’information pour aborder le projet de créer une « bourse d’échange ».
Ces premiers contacts n’ont, toutefois, pas eu de suite pour le moment.
- avec des ergothérapeutes en vue de l’élaboration d’un référentiel pour
l’évaluation des besoins en termes d’habitat des personnes âgées.
- avec le directeur en charge des EMS à la Direction générale de l’Action
sociale pour présenter des propositions concernant le projet de Directives
relatives au programme des valeurs directrices des établissements
accueillant des personnes âgées.
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Par ailleurs le groupe a continué ses efforts de sensibilisation en animant des
conférences devant plusieurs publics.
Organisation administrative
Mme Eléonore Zwick-Merchan nous ayant fait part de son désir de ne plus
représenter la FAAG auprès de la Plate-forme et de ne pas continuer à assumer
sa charge au sein du comité, nous avons eu le privilège de pouvoir compter sur
la candidature de Raymond Jeanrenaud, président du Conseil des Anciens de
Troinex, comme trésorier de l’association et nouveau membre du comité.
Je demanderai tout à l’heure à l’Assemblée de confirmer cette nomination.
Le comité a pris la décision de créer le site Internet de la Plate-forme pour
permettre de donner une couverture plus large à nos activités et d’assurer une
source régulière d’information. Ce projet est en cours de développement.
Au vu de la forte croissance des activités de notre association et de l’importance
de la charge de secrétariat, le comité a résolu qu’il n’était plus possible de
continuer avec une structure uniquement bénévole et qu’il fallait doter la Plateforme d’un secrétariat professionnel à temps partiel.
Un dossier complet a été constitué comprenant un cahier des charges de la
fonction, un contrat d’emploi, et un plan financier sur deux ans. Ce poste a été
proposé à Hans Peter Graf qui l’a accepté.
Les détails du budget vous seront présentés plus tard par le trésorier. Ils seront
assortis de différentes options pour assurer le financement de cette charge.
Ce dossier, accompagné d’une requête de subside, a été soumis à la
Présidence du Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports
de la Ville de Genève, qui en a accusé réception. Les premières rencontres sont
programmées pour 2010.
Ceci est évidemment une étape importante dans la consolidation de la
gouvernance de la Plate-forme.
Présentations
Au cours de 2009 plusieurs organismes sont venus présenter leur organisation
et leur activité.
- Lecture et compagnie.
- Mobilidée : être et rester mobile
- le MDA
- Fondation Compétences bénévoles
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- Pro Senectute, le Centre d’information et de réadaptation (CIR) de
l’Association pour le Bien des Aveugles et Malvoyants (ABA) et l’Association
des Gestionnaires de Famille, Hestia (ex SPAF) sur la gestion des papiers
administratifs à domicile.

Pour terminer je souhaiterai féliciter toutes les associations membres et les
organismes observateurs pour leur participation assidue à nos réunions, leur
engagement dans les groupes de travail et leur contribution active au
développement de la Plate-forme. C’est un gage de succès futur.
Un grand merci à Cité Seniors de nous offrir une hospitalité très appréciée et de
partager nos activités. Il va falloir bientôt agrandir les murs !
Finalement je tiens à remercier tous les membres du comité pour l’excellent
travail produit lors de toutes nos séances et l’ambiance chaleureuse manifestée.
Un spécial coup de chapeau au gros travail de Hans Peter.
Merci pour votre attention.
Eric Sublet
Mai 2010
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