
Travailler avec les aînés

Je tiens à saluer ce qui a été entrepris pour les aînés ces 
dernières années par la Ville de Genève. Rencontres, 
Journée Internationale des personnes âgées, ainsi 
qu’un important programme de rénovation des locaux. 
Le lien entre la Maire, Esther Alder, les services de la 
Ville et la Fédération genevoise des clubs d’aînés et 
association de seniors est réel et bien entretenu. Alors 
tout va bien ? De nature optimiste,  je dirais … presque. 
Un petit tableau ?

Il y a peu, le nombre de clubs en ville rattachés à la 
Fédération genevoise des clubs d’aînés et association 
de seniors était au nombre de 9. Aujourd’hui, ils ne 
sont plus que 7. Efforts d’un côté, réduction de l’autre. 
Quelle solution faut-il mettre en œuvre ?
C’est que le monde bouge, la société évolue et les 
données ont changé. D’un côté, la moyenne d’âge 
dans les clubs a beaucoup augmenté. Les activités 
se sont réduites et nous souffrons d’un manque 
de renouvellement dans les comités. De l’autre, le 
partage des locaux préconisé par la Ville, la demande 
d’élargir le panel des activités et d’augmenter le volet 
intergénérationnel sont très forts. Comment y répondre 
favorablement ?

Une volonté commune d’avancer est là.

Travaillons dans chaque quartier afin de renouveler les 
membres et les comités. Sensibilisons les bénévoles 
pour qu’ils adhèrent à des associations renouvelées. 
Abandonnons le mot de club qui exprime la fermeture. 
Sensibilisons les politiques en leur démontrant qu’un 
bon comité de bénévoles est très efficient et surtout 
beaucoup moins coûteux à la collectivité.

Travaillons AVEC les aînés pour restaurer ces lieux de 
vie et d’activités partagées. En mobilisant toutes nos 
énergies, nous réussirons ! C’est la conviction profonde 
que je veux partager avec vous à l’occasion de la 
célébration, à Genève, de cette Journée Internationale 
des personnes âgées.

Philibert Perrin
Fédération genevoise des clubs d’aînés  
et Associations de seniors

Les aînés,  
une valeur sûre

Dans la ville actuelle, qui 
évolue et qui change à un 
rythme effréné, on entend trop 
souvent un discours négatif sur 
les aînés. Ce discours nourrit 

chez de nombreuses personnes âgées un sentiment 
d’isolement et d’exclusion. A force de se sentir mis 
de côté, ces aînés en viennent à se considérer comme 
inutiles, de trop.

C’est pour m’inscrire en faux contre cette tendance 
que j’ai choisi un titre qui marque les esprits pour 
cette Journée Internationale des personnes âgées, 
« Les aînés, une valeur sûre ». Oui, les aînés ont de la 
valeur pour la collectivité. Ils sont des citoyens à part 
entière, des experts de leur ville, de son passé mais 
aussi de son avenir.

Pour une année j’assume la lourde et magnifique 
responsabilité d’être Maire de la Ville de Genève. 
Pendant cette période, je souhaite mettre en avant 
les options fortes de la proximité, du partage et de la 
participation. J’entends développer la participation 
de tous les habitants, y compris des aînés, afin qu’ils 
contribuent à améliorer le cadre et la qualité de vie en 
ville. Pour toutes et tous, les jeunes, comme les aînés.

J’aimerais profiter de ce 1er octobre pour rassembler 
les énergies et les ressources, et mettre tout en œuvre 
pour que notre Ville réponde au défi du vieillissement 
progressif et durable d’une partie importante de 
la population. Pour qu’elle reste une ville où toute 
personne a une place, où toutes les générations sont 
considérées à leur juste valeur.

Merci aux Unités d’action communautaire et aux 
nombreux partenaires associatifs engagés avec et 
auprès des aînés de nous aider dans cette direction. 
Ensemble, nous allons faire de Genève une ville où il 
fait bon vieillir.

Esther Alder
Maire

« Genève ville plurielle,  
ville d’accueil »
Journée thématique, les 2, 3 et 4 octobre autour  
du « bien vivre ensemble » entre cultures.

A Cité Seniors

VENDREDI 2 OCTOBRE

« L’homme dans sa diversité »
11h00 – 19h00

Conférences, repas asiatique, présentation de  
livres sur le thème de la culture arabe. Vernissage 
de l’exposition « Murs orientaux » de Sabah 
Salman Al Basri et cérémonie du thé marocain.

SAMEDI 3 OCTOBRE

« Planète Genève »
10h30 – 19h30

Ouverture d’Esther Alder, Maire de Genève. 
Conférences, témoignages, repas marocain. 
Démonstration de danse, présentation de livres  
et apéritif espagnol en musique.

DIMANCHE 4 OCTOBRE

« Comment vivre ensemble ? »
10h30 – 19h00

Conférence, atelier, repas « saveurs latines »,  
table ronde, présentation de livres sur le thème  
du « Vivre ensemble », théâtre et apéritif de 
clôture.

Programme complet disponible à Cité Seniors 
(0800 18 19 20) dès le 20 août
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Champel

« Du vieillissement positif  

au vieillissement créatif »

Entre 60 et 100 ans plusieurs étapes de vie se 

succèdent. Comment les vivre en pratiquant 

des activités gratifiantes ? Comment enrichir 

son quotidien en utilisant les compétences et 

l’expérience acquises durant sa vie ?

Salle polyvalente de la Cité Universitaire

Avenue de Miremont 46

16h45 Accueil 

17h00  Conférence « Du vieillissement positif  

au vieillissement créatif »  

avec Maryonne Gognalons Nicolet  

Doctoresse en lettres et sciences humaines

18h00 Témoignages de retraités créatifs

18h45 Buffet dinatoire

Organisation : Unité d’action communautaire  

Champel/Eaux-Vives/Cité  

Réseau aînés de Champel

« Repas avec le 3ème Optimiste  
et Plainpa-vivant »
L’association de la Jonction le 3ème Optimiste organise trois fois par semaine des repas conviviaux. Le 1er octobre elle propose un repas gratuit.

Maison de quartier de la Jonction
Avenue Sainte-Clotilde 18bis
12h00 – 14h00

Inscription au 022 418 97 60

L’association Plainpa-vivant cuisine aussi, côté Minoterie.  Un repas festif et gratuit vous sera servi.
Espace quartier des Minoteries
Rue des Minoteries 3
12h00 – 14h00

«  Découverte de divers ateliers

proposés à Plainpalais »

Grâce à l’engagement d’aînés du quartier, de 

nombreuses activités et ateliers sont proposés aux 

personnes âgées du quartier : tour d’horizon.

Espace quartier des Minoteries

Rue des Minoteries 3

9h00-12h00 Atelier de peinture et de collage

14h00-16h00 Ateliers de fabrication de pâtes et de bricolage

14h00-16h00 Ecrivains publics bénévoles

16h30-17h30  Expression corporelle 

Organisation : Unité d’action communautaire  

Plainpalais / Jonction / Acacias

Bibliothèque municipale de la Jonction

Association le 3ème Optimiste

Association de seniors Plainpa-vivant

Grottes

« Les aînés, des personnes  

ressources »

Partager un après-midi de transmission et de 

savoirs avec les artisans boulangers, maraîchers, 

fromagers et vignerons du Marché des Grottes 

et les aînés du quartier. Un moment festif et 

musical avec dégustation de produits du terroir 

et la guinguette mobile de Pré en bulle.

Place des Grottes

16h00-19h00

Organisation : Unité d’action communautaire

Pâquis / Grottes / St-Gervais

Université Ouvrière de Genève en collaboration  

avec les membres de la Plateforme aînés des Grottes

Servette

« Votre engagement :  
venez l’écrire, venez le dire ! »
Que faites-vous de votre temps pour votre 
entourage, pour votre quartier ?
Bibliothèque de la Servette
Rue Veyrassat 9

9h00-9h30 Introduction par Marcel Fallet,  
animateur de la Pause philo

9h30-11h00 Temps d’écriture avec Denise Martin,  
animatrice d’ateliers d’écriture

11h00-12h00 Moment de partage

« L’Italie régale »

Des aînés cuisinent pour d’autres aînés. Une 

invitation à partager un repas traditionnel italien.

Société des associations italiennes de Genève (SAIG)

Rue Ernest-Pictet 10

12h00 – 14h00

« Les souvenirs :  
Un film pour aujourd’hui »
Ce 1er octobre, les aînés de l’association  Ciné Vermeil proposent une projection du film réalisé par Jean-Paul Rouve, avec Michel Blanc, Annie Cordy et Mathieu Spinosi.
Cinéma Nord-Sud
Rue de la Servette 78
14h00 – 16h00

« Tapis rouge pour les aînés »

Association Transports et Environnement (ATE) 

déroule le tapis rouge ! Rejoignez le cortège 

festif à 16h00 devant le cinéma Nord-Sud pour 

une marche amicale et vivifiante jusqu’au 8  

de la Cité Vieusseux !

Départ devant le cinéma Nord-Sud 

16h00–17h00

« Le beau bal des aînés »
Venez danser sur les plus belles chansons de votre vie avec l’association Dancing Communities. DJ Tony Scott aux platines.
Locaux de la Fondation des logements
pour personnes âgées ou isolées (FLPAI)
Cité Vieusseux 8
17h00 – 20h00

Organisation : Unité d’action communautaire
Servette / St-Jean / Petit-Saconnex
Bibliothèque de la Servette
Société des associations italiennes de Genève (SAIG)Association Ciné-Vermeil
Cinéma Nord-Sud
Association Transports et Environnement (ATE)
Dancing Communities

Plainpalais / Jonction

« L’engagement des aînés,  
débat et projection »
Marcel Fallet anime des pauses philosophiques à la Jonction. Pour le 1er octobre, il propose une discussion sur le thème : « Les aînés, une valeur sûre ». L’après-midi se poursuit avec la projection du film, « La tête en friche » avec Gisèle Casadesuset Gérard Depardieu.

Bibliothèque de la Jonction  
Boulevard Carl Vogt 22 
Dès 14h30

Organisation : Unité d’action communautaire
Plainpalais / Jonction / Acacias
Bibliothèque de la Jonction


