
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le début de l’année, Cité Seniors explore ce qu’on appelle souvent 
« l'Esprit de Genève », cette capacité de débattre et cette volonté de faire 
avancer les choses. Pour faire un focus sur ce thème, trois Journées de 
réflexion, de conférences, de débats sont proposées les 7- 8 et 9 avril. Et 
comme la capacité d’innovation passe aussi par le sens, des dégustations 
mettant en valeur les produits du terroir sont proposées aux participants.  
 
D’un côté le public de Cité Seniors. De l’autre, des jeunes talents et des aînés, 
dont les expériences sont autant de plus-value intéressante à la Ville. Entre 
jeunes et moins jeunes, il est urgent de faire circuler des nouvelles formes de 
solidarités qui traversent les générations. 
 
Des invités de haut niveau jalonnent ces Journées thématiques : le célèbre professeur 
d’économie et d’histoire, Philippe Déturche, mais aussi des hommes et des femmes 
porteurs de projets locaux innovants, comme la monnaie le Léman, l’Association 
Semences de pays. Ou encore des représentants du monde de la culture, comme le 
réalisateur Fred Baillif, ou les nouveaux co-directeurs de la Comédie de Genève, 
Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer. 
 

Points forts 

Vendredi 7 avril, dès midi, le week-end démarre avec un repas du terroir, suivi par une 
conférence sur "Genève ville d'esprit et de progrès", suivie d’une présentation 
d'initiatives locales innovantes. La journée se termine par un apéritif en musique. 

Les réflexions se poursuivent le samedi, après un brunch, suivi d’une table-ronde sur 
le thème de la proximité sociale, avec des représentants des communes proches des 
seniors, une présentation sur la solidarité intergénérationnelle,  un vernissage et un 
apéritif pour l'exposition "Une goutte d'eau de notre époque". En fin de la journée, 
spectacle surprise! 
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Dimanche 9 avril, place à la culture locale, dès 12heures. La journée s'ouvre avec un 
brunch du terroir, suivi d'un débat sur l'innovation de la vie culturelle genevoise, d’une 
rencontre avec des personnalités genevoises. La journée se clôt par un apéritif en 
musique. 

 
Contact 

 
 

Stéphane Birchemeier 
Adjoint de direction Cité Seniors 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
Tél. 0800 18 18 20 – 022 418 53 53 
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