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réfléchir,
se coordonner et
agir ensemble,
un creuset
de compétences
au service
des aînés

Pourquoi ?

•	Être un lieu de rencontre,

d’échange et de concertation entre les associations
membres et les observateurs

Qui sommes-nous ?
Structure dynamique en
constante évolution,
la PLATEFORME rassemble
des associations membres
et des organismes publics au
titre d’observateurs, engagés
dans la qualité de vie des
seniors et du vivre ensemble.
Les associations membres
regroupent aujourd’hui
la moitié des personnes
de plus de 65 ans vivant dans
le canton de Genève.

•	Mettre en commun de manière
interdisciplinaire leurs forces
respectives pour promouvoir
et soutenir des projets et
des actions d’intérêt général
liés à la personne âgée

•	Être une interface entre

le monde associatif, les
institutions publiques, les
entités privées, le monde
académique et le milieu
politique, dans un souci
de complémentarité

•	Être consultée par des

partenaires, des institutions
et des autorités sur des
thèmes touchant les aînés

•	Jouer un rôle de veille et

de communication sur les
réalités du terrain et l’évolution des besoins liés à l’âge

Comment ?

•	Partage régulier d’informations

et de connaissances autour de la
personne âgée

•	Réunions ad hoc pour créer

des synergies entre les acteurs
concernés

•	Évènements ponctuels afin

de promouvoir les avancées
du travail en réseau

•	Plénières trimestrielles autour d’une
thématique définie, rassemblant
associations membres, organismes
observateurs et experts externes

•	Travail approfondi dans le cadre

de commissions thématiques qui
réunissent membres, observateurs
et experts autour d’un sujet d’intérêt
général tel que : la politique de la
personne âgée à Genève, la lutte
contre l’isolement des personnes
âgées, l’adaptation de l’habitat
à l’avancée en âge, la gestion des
bénévoles dans le milieu associatif

•	Rédaction de rapports, recommandations et pistes d’action

Avec qui ?

Association « Des Années à
Savourer »
Association des EMS de Lancy

ASSOCIATIONS MEMBRES
AAFI-AFICS Association des
anciens fonctionnaires
internationaux de Genève
ABA / CIR Association pour le
Bien des Aveugles et malvoyants
- Centre d'Information et de
Réadaptation

Association genevoise des foyers
pour personnes âgées
Association pour le Vieillissement
Créatif
AVIVO Association de défense et
de détente de tous les retraité(e)s
et des futur(e)s retraité(e)s

AGM Association Genevoise des
Malentendants

Caritas Genève, Service
Intergénérationnel et Actions pour
les aînés

Aide française aux aînés

Centre Genevois du Volontariat

AOMS Association des Anciens
de lʼOMS

Centre social protestant, Bel âge

APAF Association dʼaide et
accompagnement des
Personnes Agées en EMS et de
leurs Familles
APEGE Association de
pensionnés de la Caisse de
prévoyance de lʼEtat de Genève
ARGT Association Régionale
Genève Tennis
Association 360, Groupe
Tamalou
Association Alzheimer Genève
Association AmiVie

Cité Générations
Communauté Israélite de
Genève, Service social
Conseil des Anciens de Genève
Conseil des Anciens de Troinex
Croix-Rouge genevoise, Seniors
Entrelacs
FEGEMS Fédération genevoise
des établissements médicosociaux
FGCAS Fédération genevoise des
clubs dʼaînés & associations de
seniors

FAAG Fondation pour la Formation
des Aînées et des Aînés de Genève

Commune de Genthod, Service
Social Aînés

FLPAI Fondation des Logements
pour Personnes Âgées ou Isolées

Commune de Plan-les-Ouates,
Service de lʼaction sociale et de la
jeunesse

Fondation Appuis aux Aînés
Fondation Résidence Jura la Tour
La Carte Blanche
La Maison de Tara

GINA Geneva International
Network on Ageing
HUG, Service social

La Main Tendue

imad Institution genevoise de
maintien à domicile

Le Jardin dʼHedwig

DSE, Police de proximité

Les Rendez-vous des 55+ Thônex

Uni3 Université des seniors

Ligue genevoise contre le
rhumatisme

Ville de Carouge, Service des
affaires sociales

MDA ‒ Activités 50+

Ville de Genève, Cité seniors

OrTra santé-social Genève

Ville du Grand-Saconnex, Secteur
social

Pro Senectute Genève
VIVA Valoriser et intégrer pour
Vieillir Autrement

OBSERVATEURS

Ville de Lancy, Service des affaires
sociales
Ville de Meyrin, Service des aînés
Ville de Vernier, Service de la
cohésion sociale

CAD Centre dʼanimation pour
retraités de lʼHospice général
CIGEV, Université de Genève
Commune de Bernex, Service
social-jeunesse
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