
On vit de plus en plus âgé. Ce vieillissement est une réalité qui a des visages 
très différents. Il y a des hommes et des femmes « déjà très vieux » à 60 ans et 
des « jeunes vieux » de 70 ; des octogénaires bien portants, plein de projets et 
de désirs et d’autres envahis par les douleurs du corps et de l’esprit.

On sait bien que les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à la ma-
ladie, au vieillissement et à l’espérance de vie. Les femmes vivent plus long-
temps mais sont plus nombreuses à devoir faire face à la disparition de leur 
compagnon. Les hommes sont eux souvent gravement désorientés quand le 
soutien de toute une vie disparait.

Certaines personnes parviennent à s’adapter et font face avec courage aux 
aléas de la vie. Pour d’autres, le cap est plus difficile à franchir. C’est pour 
informer, rassurer encourager que la Ville de Genève a décidé de placer ce 
1er octobre 2014, Journée internationale des personnes âges, sous le signe des 
rapports hommes-femmes, de leur évolution, de leur complexité, de leur ri-
chesse, aussi.

Cette Journée est coordonnée par les Unités d’action communautaire qui, 
tout au long de l’année, favorisent les liens entre les individus, luttent contre 
l’isolement des aînés et développent des projets qui mettent en contacts des 
hommes et des femmes de toutes les générations. Gageons que les activités 
proposées cette année, grâce à la collaboration de nombreux partenaires as-
sociatifs du réseau de proximité, vont déboucher sur de nouvelles histoires 
de vie. 

Les petits handicaps, comme des crises majeures peuvent survenir n’importe 
quand et bouleversent à tout âge les habitudes et les relations entre les in-
dividus. Avec le vieillissement, cependant, l’effort d’adaptation cesse d’être 
exceptionnel pour devenir la règle, une nécessité absolue pour faire évoluer 
positivement les rapports entre les hommes et les femmes.

Pour bien vieillir, il faut donc s’habituer, dès le jeune âge, à une plus grande 
ouverture d’esprit face à la vie, aux découvertes et aux rencontres. Là encore, 
les activités offertes ce 1er octobre peuvent nous enrichir.

A toutes et tous, je souhaite une belle Journée du 1er octobre.

Esther Alder 
Conseillère administrative

1er octobre 2014
Femmes, hommes
Mode d’emploi à tout âge !

Avec la collaboration 
de la Croix-Rouge genevoise 

Durant l’après-midi de ce 1er octobre 
2014, l’ancien tramway sillonnera  
la ville entre 14h et 16h30 sur le  
parcours du tram 12 (Augustins-Rive).

À son bord, des documents et des 
informations destinés aux aînés sont 
mis à disposition des passagers.

Le parcours est gratuit, profitez-en !

Un grand merci aux bénévoles de l’Association  
genevoise du musée des tramways qui rendent  
ce voyage possible !  
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« Ramuz au Cinélux »

Venez découvrir le film « Si le soleil ne revenait 

pas » de Claude Goretta, qui ouvre un cycle de 

film sur l’œuvre de Ramuz. La projection sera 

suivie d’une discussion autour de la thématique 

des relations hommes-femmes, chère à Ramuz, 

avec Marcel Fallet, professeur de philosophie. 

Organisation : Cinélux, Bibliothèque de la Jonction, 

Unité d’action communautaire Plainpalais/Acacias/ 

Jonction

Cinélux, Blvd Saint-Georges 8, 1205 Genève

14:00 Introduction par Marcel Fallet

14:15 Projection du film 

16:00 – 17:00 Débat suivi d’un goûter

« Le petit traité du plaisir  

qui met oubli à la mort » 

Dans une langue poétique vivante, drôle, musi-

cale et jamais obscène, Nicolas Raccah retrace la 

relation au corps et au sexe telle qu’elle a pu être 

chantée de la Renaissance à la veille du XVIIeme 

siècle. Traité de manière fine et pleine d’humour, 

le «tabou» du plaisir charnel devient un sujet 

qui parle à toutes générations. 

Organisation : Plateforme aînés Gare, Grottes, Beaulieu, 

Saint Gervais: Résidence Fort-Barreau, Résidence Poterie, 

APAF, Foyer de jour Soubeyran, Association Pré en bulle, 

Atelier Vie, Espace Montbrillant, FAAG, Unité d’action 

communautaire Pâquis/Grottes/St Gervais, Forum Seniors. 

EMS Poterie, Rue de la Poterie 35 

10:30 Lecture de poésie érotique de Nicolas Raccah

11:45 Moment d’échange et apéritif convivial

Cité Seniors, Rue Amat 28

15:00 Lecture de poésie érotique de Nicolas Raccah

16:15 Moment d’échange et apéritif convivial

« Speed Dating »

Si vous êtes célibataires et cherchez l’élu-e de 

votre cœur, venez participer au « Speed Dating » ! 

Ces rencontres express vous offrent la possibili-

té de découvrir de nouvelles personnes, de faire 

connaissance quelques minutes et éventuelle-

ment de vous revoir par la suite.    

Organisation : Unité d’action communautaire Servette/

Saint-Jean/Petit-Saconnex, EMS Les Lauriers

Café Restaurant des Lauriers, rue Veyrassat 5

16h30 à 18h00 avec apéritif et musique d’ambiance

« On ne naît pas femme  ou homme, on le devient… »Au cours du XXeme siècle, le rôle des hommes et des femmes a considérablement changé, au sein de la famille, dans le couple et la société. « On ne naît pas femme ou homme, on le devient » ? Pour en débattre, participez à cette soirée avec le Dr Juliette Buffat médecin et sexologue et Mme Marie-Hélène Stauffacher psychologue FSP et sexologue clinicienne.

Organisation : Unité d’action communautaire de  Champel/Eaux-Vives Cité, Réseau Aînés de Champel Espace quartier de Champel, Bâtiment C,  Cité universitaire, Chemin Edouard-Tavan 5bis18:00 Présentation et débat 19:00 – 21:00  Apéritif dinatoire

« Le respect dans le couple hier et aujourd’hui »
Comment vit-on le respect au sein du couple ? Y 
a-t-il des différences entre les générations ? Venez 
discuter et partager votre avis et votre expérience 
sur ce sujet avec des aînés et des jeunes autour 
d’un apéro convivial.  

Organisation : F-Information, Unité d’action  
communautaire Servette/Saint-Jean/Petit-Saconnex F-Information, rue de la Servette 6710h30 à 12h30

« Aimer boire et chanter » Venez découvrir le film « Aimer boire et chan-
ter » d’Alain Resnais, qui évoque les rapports de 
couple chez nos aînés. Ce film est une adapta-
tion de la pièce de théâtre « Life of Riley » d’Alan 
Ayckbourn, il a été présenté au festival inter-
national du film de Berlin et a remporté le prix 
Alfred Bauer en 2014.

Organisation : Unité d’action communautaire Servette/
Saint-Jean/Petit-Saconnex, association Ciné-VermeilCinéma Nord-Sud, rue de la Servette 7814h30 à 16h00


