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Pour la Ville de Genève, les aînés sont une richesse. 
Ils sont des citoyens à part entière, des experts de 
leur ville, de son passé mais aussi de son avenir.  
Et, pour cela, Genève est heureuse de mettre en 
valeur leur potentiel et leur talent. 

Généralement en bonne santé, bien formés, bénéfi-
ciant de nombreuses compétences, les seniors ont 
beaucoup à offrir à notre société. D’ailleurs, ils sont 
de plus en plus nombreux à s’engager à travers des 
activités bénévoles ou associatives. Donner la parole 
aux seniors est donc une opportunité formidable 
que nous voulons saisir à l’occasion des 10 ans de 
Cité Seniors. Dans le même temps, prendre soin de 
celles et ceux qui, avec l’avancée en âge, ont besoin 
d’une attention particulière, est un devoir. C’est tout 
le sens de la politique de la vieillesse que je souhaite 
développer avec le soutien du Conseil administratif.

Cette politique repose sur un service public fort,  
sur des équipes sociales qui s’engagent dans les 

quartiers en collaborant avec les grands partenaires, 
comme l’imad, et de nombreuses associations.

Les seniors genevois peuvent compter sur des pres-
tations municipales et associatives de qualité. J’ai 
voulu saisir l’occasion des 10 ans de Cité Seniors 
et du Festival Seniors pour faire connaître encore 
mieux ces prestations. C’est le but de ce Magazine ! 
Offrir une sélection des principales activités et des 
prestations qui sont proposées dans l’ensemble du 
canton. Pour répondre aux questions qui resteraient 
en suspens, j’invite les seniors, les familles et tous 
les publics intéressés à s’adresser aux Points info- 
services dans les différents quartiers.

J’espère que ces informations vous seront utiles 
et je me réjouis de vous retrouver nombreuses et  
nombreux, jeunes et plus âgés, aux événements du 
Festival Seniors ! 
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Le 16 novembre 2006, Manuel 
Tornare, Conseiller administratif de 
la Ville de Genève, inaugurait Cité 
Seniors, au cœur de Genève. 
La création de Cité Seniors a été possible grâce à la 
donation d’Emma Louise Zell. Cette danseuse berli-
noise juive s’est réfugiée à Genève en 1937 pour fuir 
le nazisme. Elle a été chaleureusement accueillie par 
le Service social. A titre de reconnaissance, Madame 
Zell a fait don d’une fortune importante à la Ville de 
Genève, en précisant que ce fonds devait être utilisé 
en faveur des aîné-e-s.

CITÉ SENIORS, 10 ANS DÉJÀ ? | GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS

 CITÉ 
 SENIORS 

 10 ANS 
 DÉJÀ ? 

Marc, Mirtha, Marta et Porfirio, 
soufflent le gâteau d’anniversaire 
de Cité Seniors

« Je suis les activités de Cité 
Seniors depuis le début.

Je viens même juste pour dire 
bonjour à l’équipe. J’amène 
régulièrement mes copines. 

L’année passée, j’ai beaucoup 
aimé les activités de jardinage. 

Avec rien, on peut faire 
beaucoup. C’est ce que j’apprends 
quand je viens à Cité Seniors. »

Janine, 79 ans
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 Valoriser les aînés

Il y a dix ans, le vieillissement de la population était déjà à l’agenda 
politique. Comment réagir à l’augmentation constante du nombre de 
retraité-e-s, dont beaucoup sont actifs et en bonne santé. Que mettre 
en œuvre pour leur conserver une place et un rôle dans la société ?

Pour répondre à cette ambition légitime, la Municipalité décide alors de 
promouvoir de manière déterminée une vision positive des aîné-e-s et 
d’enrichir les prestations du Service social. Cité Seniors ouvre ses portes 
dans cet esprit, souhaitant rassembler les aîné-e-s autour d’une palette 
d’activités conçues pour et avec eux.

Les objectifs étaient ambitieux :
- Développer l’information, le conseil et la formation 
- Promouvoir une vision décomplexée de l’âge
- Favoriser la solidarité entre générations et la participation à la vie  

de la Cité 
- Susciter des synergies et des collaborations avec les associations

GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS | CITÉ SENIORS, 10 ANS DÉJÀ ? 

Que s’est-il passé en 10 ans ?

En 2008, Cité Seniors s’agrandit avec une surface plus vaste 
et un accès sur la rue de Lausanne. La fréquentation n’a pas 
cessé d’augmenter avec aujourd’hui une moyenne de 110 
visiteurs par jour, soit environ 22’000 passages par an et un 
programme semestriel qui n’a cessé de s’enrichir. Passant d’un 
simple dépliant à une brochure de plus de quarante pages, ce 
catalogue propose de nombreuses activités hors murs, partant à 
la découverte de destinations insolites ou de lieux culturels, ainsi 
que d’innombrables collaborations avec le riche réseau gene-
vois, et en particulier la PLATEFORME des associations d’aînés de  
Genève, créée elle aussi il y a dix ans. 

 Et demain ?

Toujours à l’écoute des besoins et des envies du 
public, l’accent s’est porté, avec les années, sur les 
activités favorisant l’échange et la participation.  
Aujourd’hui, Cité Seniors constitue un espace de 
rencontres, où se nouent des relations de confiance 
et des amitiés entre différentes générations. 

Et si tout cela ne visait, au fond, qu’un seul objectif ? 
Celui d’offrir une alternative à l’isolement engendré 
trop souvent par notre société pour les seniors mais 
aussi, malheureusement, pour toutes les générations ? 
Dans cette optique, la Ville de Genève se doit de 

promouvoir la politique de la vieillesse adoptée, par 
le Conseil administratif en septembre 2015. Fondée 
sur le développement de solidarités intergénération-
nelles, elle réunit tous les acteurs concernés, publics, 
associatifs et privés. 

Contact 
Cité Seniors 
Rue de Lausanne 62
1202 Genève 
0800 18 19 20 (appel gratuit)
www.ville-geneve.ch
Horaires d’ouverture :  
du mardi au vendredi de 9h à 17h
le dimanche de 11h à 17h
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La vieillesse est la 
période du temps libre, 
du temps libéré par 
excellence. Pourquoi 
ne pas en profiter pour 
s’ouvrir à de nouveaux 
horizons ? Sortir  
avec des ami-e-s, 
faire de nouvelles 
connaissances, réaliser 
des envies toujours 
remises au lendemain 
ou alors découvrir de 
nouveaux intérêts ? 
Genève regorge de 
possibilités : simples ou 
originales, individuelles 
ou solidaires. Sans 
oublier qu’on affronte 
bien plus sereinement 
les inconvénients de 
l’âge à plusieurs...

RENCONTRES ET ÉCHANGES | GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS

 RENCONTRES 
 ET 

 ÉCHANGES 

Venez à Plainpa-Vivant !

L’association des Seniors de Plainpa-Vivant regroupe les quartiers de 
Plainpalais, Jonction et Acacias. Toutefois, chacun-e y est bienvenu-e 
dès 55 ans. Ambiance garantie au loto qui rassemble une soixantaine 
de personnes trois fois par mois. De plus de nombreux cours et ateliers 
sont organisés chaque semaine. Il y en a pour tous les goûts ! Les plus 
créatifs apprécieront les ateliers de dessin, peinture et collage. Pour 
le bien-être, un cours d’expression corporelle apporte à chacun-e une 
détente bienfaisante. Enfin, un atelier d’écriture et des joutes ortho-
graphiques réunissent les ami-e-s des lettres. Soutenue par la Ville de 
Genève, l’association Plainpa-Vivant souhaite renforcer son comité et 
développer son offre de prestations. Alors n’hésitez pas à participer !

Contact 
Plainpa-Vivant - Association des Seniors de Plainpalais/Jonction/Acacias
Rue des Minoteries 3
1205 Genève
022 329 13 40

Adonise et Martial, 
des seniors actifs et souriants.
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Troc social :  
Vive la solidarité 
de proximité

Le troc social est un système 
gratuit d’échanges de services 
dans le quartier de la Servette. 
Fort de son succès, le troc social 
sera généralisé sur l’ensemble de 
la ville. 

Ces échanges de temps, de 
compétences sont facilités par 
l’équipe sociale qui met en lien les 
offres de services et les besoins 
exprimés par les habitant-e-s ou 
partenaires du quartier.

Lorsque des personnes sou-
haitent donner du temps ou 
partager leurs savoirs au service 
de la collectivité, ils peuvent faire  
valoir leurs compétences et 
mettre en évidence leur disponi-
bilité auprès de l’équipe sociale. 
Et quand une personne a besoin 
de soutien, d’appui ou d’un ser-
vice quelconque, elle peut lui en 
exprimer le besoin.

Les ressources des bénévoles 
sont nombreuses. Conversation 
en français, soutien informatique, 
promenade, ou repas en commun, 
les services rendus sont parfois 
simplement un moyen pour bri-
ser la glace.

Contact  
Service social
Rue Hoffmann 8
1202 Genève
022 418 97 90
www.ville-geneve.ch

Les Lauriers…  
un EMS ouvert sur le quartier 

Qui pense qu’il n’y pas de vie au sein d’un EMS ? Les résident-e-s des 
Lauriers prouvent le contraire ! Pour Philippe Guéninchault, directeur 
de l’établissement depuis plus de vingt ans, l’EMS doit être ouvert sur le 
quartier. On est loin de l’image de « ghetto pour vieux » qui colle encore 
à certains EMS. D’ailleurs, les semaines sont bien remplies ! Cuisine, 
expression corporelle, cinéma, sorties, atelier intergénérationnel… de 
nombreuses animations qui favorisent le lien social et le partage. 

Le café-restaurant des Lauriers participe également à ces interactions. 
Ouvert sur le quartier, il propose des plats du jour et accueille différents 
événements, tels que des soirées salsa, des expositions et des débats. 
Bonne ambiance au rendez-vous ! 

Contact 
EMS Les Lauriers 
Rue Henri-Veyrassat 7 
1202 Genève 
022 339 71 71
www.lauriers.ch

Club d’aînés de Meinier :  
se divertir en toute simplicité 

La commune de Meinier peut être fière de son club d’aîné-e-s. Fort 
de 155 membres, ce club propose chaque semaine des ateliers de 
réflexologie, de tricot mais aussi de jeux de société. Les plus sportifs 
profitent aussi de marches dans la région. Situé au sein du Centre inter-
générationnel de Meinier, le club organise des activités avec les plus 
petits, comme la préparation de pâtisseries. 

Sa force repose notamment sur la qualité de l’accueil, élément indis-
pensable aux yeux du président Jean-Claude Gremion. Pour lui, il est 
formidable de voir que « des gens qui ne se connaissaient pas ou peu, 
se retrouvent pour marcher ensemble, voyager ou simplement boire un 
café. » Autrement dit, le club d’aîné-e-s de Meinier constitue avant tout 
un groupe de personnes où les 
échanges s’etablissent et les liens 
d’amitié deviennent forts. 

Contact 
Club d’aîné-e-s de Meinier 
Route de la Repentance 86
1252 Meinier
022 752 26 83

GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS | RENCONTRES ET ÉCHANGES
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Dans une société 
à l’individualisme 
triomphant, il faut 
dire et redire qu’il 
n’y a aucune honte à 
chercher du soutien, 
à se faire aider pour 
faire face aux faiblesses 
et aux fragilités qui se 
multiplient avec les 
années. Les ressources 
sont nombreuses, celles 
des proches comme 
celles des services, 
aide de ménage, 
aménagement de son 
logement... Rester à 
domicile est aujourd’hui 
la réalité d’une 
forte proportion de 
personnes âgées. 

 DOMICILE 
 ET 

 HABITAT 

Joséphine, chez elle avec son fils.
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Vous êtes sensible à la question des proches 
aidants. Pourquoi cet intérêt ?
Les proches aidants font un travail remarquable 
qui demande beaucoup d’implication auprès 
d’une personne atteinte dans sa santé ou en 
perte d’autonomie. Quel que soit leur lien de 
parenté, le soutien du proche aidant permet 
à la personne aidée de continuer à vivre chez 
elle et de retarder l’entrée en institution. Leur 
travail quotidien est une plus-value tant pour la 
personne aidée que pour le dispositif sanitaire 
du canton.

Que peut-on faire pour aider les proches 
aidants ?
Face au vieillissement de la population et la 
méconnaissance des nombreuses prestations 
existantes, nous avons créé il y deux ans le 
Portail Réseau de soins recensant toutes les 
structures disponibles dans le canton pour les 
personnes âgées. Les proches aidants, ainsi que 
les professionnel-le-s des domaines médical et 
social, peuvent y trouver les solutions répon-
dant aux besoins à la fois du proche aidé et du 
proche aidant. 

Depuis 2014, le 30 octobre est la Journée inter-
cantonale des proches aidants. Quel est l’objectif  
de cette Journée ?
Cette journée a été instaurée pour sensibiliser 
le public à la condition de proche aidant et  
permettre à celles et ceux qui le sont − et qui 
souvent l’ignorent − de pouvoir s’identifier 
comme tel-le-s. La Journée des proches aidants 
symbolise la reconnaissance de l’Etat envers leur 
contribution, notamment auprès des personnes 
âgées. Elle symbolise également l’écoute que 
nous souhaitons apporter à leurs besoins.

Contact 
Proches aidants 
www.ge.ch/aidants-info
www.facebook.com/journeeprochesaidants

Portail réseau de soins pour les personnes 
âgées et leurs proches 
www.ge.ch/reseau-de-soins

Trois questions à Mauro Poggia
Conseiller d’Etat

Aider les proches  
aidants

 GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS | DOMICILE ET HABITAT 

 ET 
 HABITAT 
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Trajets : un service de 
blanchisserie performant

Vous avez de la difficulté à assurer le nettoyage de 
votre linge ? Vous êtes un-e senior au bénéfice des 
prestations financières de la Ville de Genève ? 

Partenaire du Service social, la Blanchisserie du Pont 
d’Arve, rattachée à la Fondation Trajets, assure le 
ramassage du linge à domicile, le lavage, le repas-
sage et le retour du linge propre. Les bénéficiaires 
des prestations financières de la Ville de Genève 
peuvent prétendre à un remboursement de ses 
factures de blanchisserie par le Service des presta-
tions complémentaires, sous réserve d’un certificat 
médical. Pour les autres, les prix pratiqués sont tout 
à fait modestes.

Contact
Fondation Trajets
Rue Baylon 2bis
1227 Carouge 
022 322 09 29
www.trajets.org

Accueillir un étudiant sous 
son toit : c’est facile ! 

Si vous aimez le contact, surtout avec d’autres géné-
rations, et si vous disposez d’une chambre libre dans 
votre appartement, le programme « 1h par m2 –  
Un étudiant sous mon toit » est fait pour vous ! 

Lancée par l’Université de Genève, l’initiaive « 1h par 
m2 » propose un concept simple : se rendre mutuelle-
ment service en échangeant de l’espace contre des 
coups de main. Ainsi pour une chambre de 12m2, 
l’étudiant-e offre 12h par mois (aide informatique, 
faire les courses, accompagnement lors des sorties, 
etc) avec un versement mensuel de 80 à 120 francs 
(dédommagement chauffage, Wifi, etc). L’Université  
de Genève s’occupe gratuitement de la gestion  
administrative du dossier. Une expérience intergé-
nérationnelle motivante !

Contact 
Université de Genève 
1h par m2 - Un étudiant sous mon toit
022 379 74 00
www.unige.ch

Josette, chez elle, 
en grande conversation  
avec un jeune.
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Les concierges :  
une collaboration précieuse 

L’important parc immobilier de la Ville de Genève, 
géré par la Gérance Immobilière Municipale (GIM), 
compte près de 1’200 seniors âgé-e-s de plus de 70 
ans. La GIM applique la politique sociale du loge-
ment du Conseil municipal, dont l’objectif est de 
permettre aux personnes qui ont le plus de difficul-
tés d’obtenir un bail auprès d’un-e propriétaire pri-
vé-e, de trouver un logement adapté à leurs besoins.  
Sandrine Salerno, Conseillère administrative en 
charge du logement, explique que « dans ce cadre, 
l’attention aux seniors est naturellement forte, 
sachant que plus de 700 locataires n’ont pour seul 
revenu que leur rente AVS ». 

La GIM veille aussi aux personnes âgées, en trouvant 
des solutions négociées lorsque des situations de 
non-paiement du loyer ou de sous-occupation se 
présentent. En collaboration avec la PLATEFORME 
des associations d’aînés de Genève, un programme 
de formation ad hoc a été suivi par les concierges 
professionnel-le-s de la GIM, formation qui sera 
renouvelée en 2017. Ce programme vise à les sen-
sibiliser aux modes de communication et de sou-
tien adaptés à l’âge et à mieux connaître le réseau 
socio-sanitaire. 

Contact 
Gérance immobilière municipale 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 5
1204 Genève 
022 418 34 05 
www.ville-geneve.ch

Adapter sa maison  
à ses besoins 

Que l’on soit âgé ou à mobilité réduite, habiter chez 
soi en toute autonomie et sécurité, est un défi que 
relève chaque jour l’institution de maintien à domi-
cile (imad).

Les ergothérapeutes de l’imad évaluent sur pres-
cription médicale le logement d’un-e client-e pour 
l’adapter en fonction de ses capacités sensorielles, 
cognitives ou motrices, par exemple, pour les risques 
de chutes (installation d’une douche de plain-pied, 
suppression d’un seuil de porte).

Les prestations de sécurité à domicile cherchent à 
limiter d’une part l’isolement des personnes malen-
tendantes grâce à des flashs lumineux complétant 
le son d’une sonnerie et, d’autre part, proposent un 
système d’« appel à l’aide » installé sur la ligne télé-
phonique grâce à un mini-émetteur, porté au poi-
gnet ou en pendentif. La personne peut ainsi alerter 
son entourage dont les numéros de téléphone sont 
programmés. Sans réponse, la ligne d’accueil des 
demandes imad sera automatiquement activée et 
organisera l’intervention adéquate. 

Contact
imad 
Avenue Cardinal-Mermillod 36
1227 Genève
022 420 20 00 
www.imad-ge.ch

« Les seniors sont au centre de notre 
politique sociale du logement. »

Sandrine Salerno
Conseillère administrative
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La vie sourit à ces aînés. Ils sourient à la vie.

Avancer en âge et 
rester en bonne santé, 
ce n’est pas donné à 
tout le monde. Mais 
chacun-e peut veiller 
sur son capital santé. 
Des contacts avec des 
plus jeunes pour garder 
l’esprit vif, de l’exercice 
physique et, bien 
sûr, une alimentation 
équilibrée : il vaut  
la peine de mettre  
le maximum d’atouts  
de son côté !

 SANTÉ 
 BIEN-ÊTRE 

A Vernier : enfants et seniors 
partagent leurs lectures

La Ville de Vernier est très active dans le domaine 
des relations intergénérationnelles.

Elle participe notamment au Prix Chronos qui 
met en lien des groupes d’aîné-e-s et des enfants 
autour de la lecture commune de cinq ouvrages sur 
le thème des relations entre les générations, de la 
transmission des savoirs, des parcours de vie et de 
la vieillesse au sens général.

Enfants et aîné-e-s choisissent leur livre préféré et 
partagent autour de ces lectures dans le cadre de 
moments d’échanges organisés conjointement par 

le Service de la cohésion sociale de Vernier et par 
les bibliothèques municipales. Au menu, des jeux, 
des sketchs, des quizz et… un goûter. Les aîné-e-s 
saluent la fraîcheur, la vivacité et les questions per-
tinentes des enfants. 

Le prix Chronos a été créé en France en 1996.  
Le concept a été repris en Suisse par Pro Senectute.

Contact 
Service de la cohésion sociale
Chemin de l’Etang 4
1219 Châtelaine
022 306 06 70
www.vernier.ch

SANTÉ – BIEN-ÊTRE | GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS
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Mélanger les générations :  
une richesse pour tous !

Les projets intergénérationnels du Centre d’anima-
tions pour retraité-e-s (CAD) répondent à la nécessité 
de favoriser les interactions entre les générations, 
dans un contexte de respect mutuel et de faisabilité.

« La petite fabrique d’univers d’éphémères » a réuni 
des bénévoles seniors du CAD ainsi que des enfants 
de l’école de Pâquis-Centre. L’idée, toute simple au 
départ, a permis une richesse de contacts au-delà 
de toute attente. Les participant-e-s se sont lancé-e-s 
dans la construction de petites maisons intégrées 
dans les jardins du CAD. Avec de la terre glaise et 

des éléments végétaux « cueillis » sur place, les uni-
vers miniatures ont pris forme…

Entre le devoir citoyen et le plaisir, les participant-e-s 
ont trouvé cette expérience magique ! Au-delà des 
clichés, les jeunes et les seniors se sont rencontré-e-s 
et apprécié-e-s.

Contact 
Centre d’animations pour retraités
Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy 
022 420 42 80
www.hg-ge.ch

Ateliers pour cultiver la mémoire 

« Je perds la mémoire ! », phrase souvent formulée par nos seniors...
Effectivement, une diminution naturelle des performances liée à l’âge 
existe. Les capacités mnésiques commencent d’ailleurs déjà à décliner 
dès 25 ans ! Nos lacunes ne sont souvent qu’une conséquence d’un 
manque d’attention et d’intérêt, d’un stress ou de fatigue (associées 
généralement trop vite à la maladie d’Alzheimer). Ainsi, la mémoire se 
cultive ! Mais comment ?

Tout d’abord, grâce à une bonne hygiène de vie mais aussi à des 
intérêts, des passions, des projets (aussi petits soient-ils), un nouvel 
apprentissage (une langue par exemple), des échanges mais aussi de 
la concentration. 

Le club de seniors « Le Fil d’Argent » de Veyrier propose, depuis  
15 ans maintenant, un atelier mémoire sous forme de petits jeux et de 
techniques simples. Dans cet espace, l’attention, l’organisation et la 
répétition sont tout particulièrement stimulées. Le club propose aussi 
de nombreuses activités pour favoriser les interactions et les échanges, 
gages importants d’une vie et d’une mémoire saines. 

Travailler l’esprit d’une façon conviviale en s’amusant, pour prévenir les 
oublis... Voilà le but de cet atelier mémoire !

Contact 
Club de seniors « Le Fil d’Argent »
Avenue du Grand-Salève 8
1255 Veyrier
022 784 34 96
www.fildargent.ch

GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS | SANTÉ – BIEN-ÊTRE
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 DES ESPACES 

Pour les aînés  
et ouverts à tous

Cet automne, la Ville de Genève compte sept  
Espaces de quartier, dont six entièrement rénovés. 
Ce sont des équipements polyvalents, qui sont à 
disposition des habitant-e-s des différents quartiers 
avec une attention toute particulière pour les plus 
âgé-e-s.

Il s’agit de l’Espace de quartier Pâquis, Grottes, Saint-
Jean, Jonction, Eaux-Vives et Champel. L’Espace de 
quartier Plainpalais, qui se situe dans l’ensemble des 
Minoteries, sera quant à lui rénové dans le cadre du 
grand chantier en cours dans ce périmètre.

Les six Espaces de quartier ont été rénovés en inté-
grant spécialement les besoins des aîné-e-s et de 
leurs associations, dont les fameux clubs d’aîné-e-s. 
C’est en pensant à eux, notamment, que le Conseil 
municipal a dégagé des moyens conséquents pour 
que ces équipements soient accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, que du mobilier adapté, 
avec des cuisines et des sanitaires modernes, soient 

installés. La sécurité a également été renforcée. Ainis, 
les lieux sont à disposition des différents groupes 
d’ainé-e-s qui proposent des activités régulières. Il 
s’agit des clubs d’ainé-e-s et de différents groupes 
de seniors, ou encore de Gym seniors.

Grâce à la collaboration du Service social, de ses 
équipes dans les quartiers et de Cité Seniors en par-
ticulier, certaines activités organisées jusqu’ici uni-
quement à Cité Seniors seront décentralisées dans 
les quartiers, comme les activités informatiques qui 
connaissent un vif succès. Sont prévues aussi dans 
les Espaces de quartier des cycles de conférences, 
ou des animations de type cinématographiques, des 
activités de prévention santé, tout comme les Cafés 
Philo ou les Forums de discussion.

Mais il ne faudrait pas oublier une vocation essen-
tielle des Espaces de quartier : être à disposition de 
toutes et tous les habitant-e-s pour des moments de 
fêtes, de rencontres et de convivialité. C’est dans cet 
esprit que ces locaux seront également prêtés pour 
des événements privés, comme des anniversaires 
ou des fêtes de familles.

 RÉNOVÉS 

DES ESPACES DE QUARTIER RÉNOVÉS | GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS

 DE QUARTIER 

Un aménagment moderne pour 
l’Espace de quartier Eaux-Vives.
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 DES ESPACES 

GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS | DES ESPACES DE QUARTIER RÉNOVÉS

Esther Alder, Conseillère administrative 
et Philibert Perrin, Président de la 
Fédération genevoise des clubs d’aînés 
et associations de seniors saluent la 
rénovation des Espaces de quartier

Un nouveau souffle pour les clubs d’aînés

Avec la mise à disposition de ces Espaces de quartier entièrement 
remis à neuf, les clubs d’aîné-e-s disposent désormais d’équipements 
de grande qualité. Une opportunité que les responsables, dont Philibert 
Perrin, président de la Fédération genevoise des clubs d’aînés et asso-
ciations de seniors, ne veulent pas laisser passer. Il s’agit de profiter 
de cette réouverture pour redynamiser ces institutions. Comment ? En 
renouvelant des comités vieillissants. Il faut sensibiliser des bénévoles 
pour qu’ils s’engagent dans les clubs et, surtout, chercher des nouveaux 
membres. Cela passe sans doute par un changement de nom. 

Les Espaces de quartier sont ouverts. Les clubs d’aîné-e-s sont appelés 
à se moderniser. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Contact
Espace de quartier Pâquis
Rue Jean-Charles-Amat 6
1202 Genève
022 418 95 00 

Espace de quartier Saint-Jean
Quai du Seujet 32
1201 Genève
022 418 95 00
 
Espace de quartier Jonction
Rue Michel-Simon 7
1205 Genève
022 418 97 60

Espace de quartier Plainpalais
Rue des Minoteries 3
1205 Genève
022 418 97 60
 
Espace de quartier Eaux-Vives
Rue de Montchoisy 46
1207 Genève
022 418 97 80
 
Espace de quartier Champel
Chemin Édouard-Tavan 5
1206 Genève
022 418 97 80

Espace de quartier Grottes
Rue du Grand-Pré 9
1203 Genève
022 418 97 90
 
Le 99-Espace de quartier
Rue de Lyon 99
1203 Genève
022 418 95 99

L’Espace de quartier Sécheron
Avenue Blanc 7
1202 Genève
022 418 93 60

Les Espaces de quartier s’ouvrent et leurs activités se mettent en place 
petit à petit, pour et avec les aîné-e-s, pour et avec les habitant-e-s, 
grâce au travail des équipes sociales qui connaissent les besoins des 
quartiers et les différentes associations qui y sont actives. D’ailleurs, 
après une phase de mise en route, des Appels à projets seront lancés 
début 2017 pour asseoir cette collaboration entre les associations et 
les partenaires dans les quartiers
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Ne pas ouvrir sa porte à n’importe qui. Dans l’espace public,  
dans les parcs, ne pas hésiter à signaler sa présence et ses 
besoins. Pour cela, il faut prendre des mesures simples et faire 
passer le message : l’âge, une mobilité restreinte ne doivent pas 
entamer la capacité des personnes à vivre et à se déplacer en 
toute sécurité. Les services publics sont là pour y veiller. 

SÉCURITÉ | GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS

 SÉCURITÉ 
Hélène, en discussion 

avec une collaboratrice 
de la police municipale.
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Une police de proximité inclusive  
des besoins des seniors

« Les personnes âgées représentent une population particuliè-
rement sensible et exposée aux problématiques rencontrées  
en milieu urbain: petite délinquance, incivilités, nuisances sonores, 
chauffards, etc. » indique Guillaume Barazzone, Maire de Genève et 
magistrat en charge de la police municipale de la commune.

Des actions ciblées sont régulièrement menées par la police munici-
pale de la Ville de Genève afin de sécuriser les seniors dans la Cité.  
Les agent-e-s de de police municipale (APM) sont particulièrement  
attentifs aux personnes âgées. 

Par exemple, une attention particulière est portée par les APM lorsqu’ils 
croisent un-e aîné-e en train de retirer de l’argent liquide dans des ban-
comats orientés sur la voie publique. Les APM font également preuve 
d’une attention particulière aux abords des centres commerciaux ou 
des arrêts de transports publics, des lieux propices aux vols à l’arrachée. 
La police municipale sensibilise aussi les usagers des trottoirs et des 
parcs à respecter les personnes âgées qui s’y déplacent, en particulier 
les usagers de vélos, trottinettes et autres moyens de déplacement sur 
roue. En cas de canicule, les APM sont sollicités par le Service social 
pour rendre visite aux personnes âgées à leur domicile afin de s’assu-
rer qu’elles se portent bien. Finalement, la police municipale se rend 
également régulièrement dans les EMS pour présenter ses actions et 
sensibiliser les aîné-e-s aux risques inhérents à l’espace public. 

Contact 
Police municipale 
Service de la sécurité et de l’espace publics
Boulevard Helvétique 29 
1207 Genève 
022 418 22 22
www.ville-geneve.ch
Du dimanche au mercredi de 6h à minuit et du 
jeudi au samedi de 6h à 3h du matin le lendemain

« Les personnes âgées représentent 
une population particulièrement 

sensible et exposée aux 
problématiques rencontrées en 

milieu urbain: petite délinquance, 
incivilités, nuisances sonores, 

chauffards, etc. » 

Guillaume Barazzone
Maire de Genève 
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« La ville doit être 
un lieu de vie pour 

toutes et tous. 
Chacun-e doit 

pouvoir continuer à 
habiter la ville sans 
avoir le sentiment 
d’en être exclu-e. » 

Rémy Pagani
Conseiller administratif

Entre les rues piétonnes, les sentiers culturels ou les 
parcs publics, les occasions d’évoluer en toute sécurité 
sont nombreuses en ville. Continuer à se déplacer 
à pied, ou, mieux encore, faire du tourisme dans sa 
propre ville, à son rythme, peut-être tout près de chez 
soi, voilà une des nombreuses activités possibles 
même quand on avance en âge. Les aménagements 
de l’espace public doivent y contribuer.

 MOBILITÉ ET 
 AMÉNAGEMENT 

MOBILITÉ ET AMÉNAGEMENT | GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS
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Rester mobile à tout âge  
et en toute sécurité 

Les réseaux de transports publics et routiers doivent 
rester accessibles pour les personnes âgées, ce  
d’autant plus que ces réseaux ont évolué ces  
dernières années. Acheter son titre de transport sur 
un distributeur à écran tactile, conduire dans une 
zone 20 ou 30 km/h peuvent sembler anodins pour 
certain-e-s mais représenter un véritable obstacle 
pour d’autres. 

Depuis 2015, le Bureau-Conseil de l’Association 
Transports et Environnement organise des ateliers 
« Etre et rester mobile ». 

Ouvert sur inscription et gratuit, un atelier réunit 
entre 10 et 20 participant-e-s. A Genève, le ren-
dez-vous est fixé un après-midi à la gare cornavin. 
D’une durée de trois heures, l’atelier allie théorie 
et pratique. Durant le premier volet, des représen-
tant-e-s des CFF et des TPG échangent avec les 
aîné-e-s pour faciliter l’usage des transports publics 
et présenter les offres seniors. La Police intervient 
également sur la sécurité dans la circulation pié-
tonne ou motorisée. Place ensuite à la pratique avec 
notamment l’utilisation des distributeurs de tickets 
au cœur même de la gare !

Les réactions des participant-e-s sont très satisfai-
santes. Les intervenant-e-s sont à l’écoute de leurs 
besoins, et peuvent donc leur transmettre les indica-
tions et les conseils pour se re/mettre en mouvement 
en toute sécurité ! 

Contact 
Bureau-Conseil de l’ATE
Rue de Montbrillant 18
1201 Genève 
022 734 70 44
www.ate.ch

GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS | MOBILITÉ ET AMÉNAGEMENT

5’000 
trottoirs, sur les 6’000 
existants, ont déjà été 
abaissés pour que les 

usagers puissent 
les franchir plus 

facilement

Aménager l’espace public 
pour tous

L’accessibilité à l’espace public est au cœur des réa-
lisations de la Ville. Les nouveaux aménagements 
sont planifiés en concertation avec les principales 
associations d’usagers. Pour les personnes âgées, 
les personnes à mobilité réduite, aveugles ou mal-
voyantes, il s’agit de faciliter les déplacements en 
concevant des parcours sans obstacle. 

Pour y parvenir, des travaux ont été réalisés pour 
rehausser les quais de certains arrêts de tram. L’accès 
aux véhicules s’effectue désormais sans différence 
de niveau. Auparavant, il fallait franchir des marches. 

Dans les zones 30km/h, des espaces sont récupérés 
pour les mobilités douces. Les trottoirs sont plus 
larges et de petites places sont créées. Equipées de 
bancs, et parfois entourées de verdure, ce sont des 
haltes bienvenues le long des parcours. Les zones 
30km/h offrent également une sécurité accrue, en 
particulier aux carrefours. 

Le projet d’élargissement des allées périphériques 
de la plaine de Plainpalais permettra aussi d’amélio-
rer le confort des usagers, avec notamment la mise 
en place de luminaires et de bancs supplémentaires.

Contact 
Département des constructions et de 
l’aménagement 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
1204 Genève 
022 418 20 53
www.ville-geneve.ch

 AMÉNAGEMENT 

Des déplacements facilités et  
des parcours sans obstacle bénéficient 
à l’ensemble de la population, car il est 

toujours plus agréable de cheminer  
de manière fluide et confortable !
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Il n’y a pas d’âge pour 
apprendre et pratiquer 
de nouvelles activités. 
L’esprit, comme le 
corps, gagne à rester 
en mouvement. 
Apprendre, bouger 
fait du bien. Surtout 
quand cela permet de 
rencontrer de nouvelles 
personnes !

 LOISIRS, 
 ACTIVITÉS 

 SPORTIVES ET 
 CULTURELLES 

Gymnastique, un capital santé

A la soixantaine et au-delà on a toujours envie d’être dynamique ! Et quoi 
de mieux que la gymnastique pour préserver sa mobilité et son capital 
santé ? En partenariat avec l’association Gymnastique Seniors Genève, 
la Ville de Genève offre aux aîné-e-s la possibilité de pratiquer, pour un 
prix modique, des activités de gymnastique qui leur permettent de se 
tonifier et de développer une meilleure aisance dans les mouvements. 
Durant la période estivale des cours sont organisés dans les parcs.  
« La gymnastique que j’ai pratiquée depuis l’enfance me maintient en 
forme et me donne du tonus » relève cette dame de 82 ans qui suit 
depuis plusieurs années les cours de gymnastique pour seniors.

Contact
www.ville-geneve.ch
www.gymseniorsge.ch

« La gymnastique que  
j’ai pratiquée depuis l’enfance  

me maintient en forme et  
me donne du tonus. »
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15 sports à choix 
pour les seniors

Vous avez 55 ans et plus ? Vous 
souhaitez continuer à exercer 
une activité sportive ? Avec son 
programme « Sport seniors », 
la Ville de Genève vous offre la 
possibilité de pratiquer à prix 
modique une quinzaine de 
sports différents, du badminton 
à la self-défense, en passant par 
le golf et le pilates. 

Au total, 2400 places sont dispo-
nibles ! A cela s’ajoutent des sor-
ties de marche ou en raquettes 
à neige, ainsi que des séjours en 
montagne. Autant d’occasions 
de préserver son capital santé 
et de développer son bien-être 
dans une atmosphère conviviale 
qui facilite les échanges. Des 
tarifs réduits sont également 
proposés aux seniors dans les 
infrastructures sportives. « Je suis 
très contente de suivre le cours 

de gymnastique aquatique et 
j’apprécie les contacts avec les 
autres participants » commente 
cette sportive de 63 ans.

Contact
Service des sports 
Rue Hans-Wilsdorf 4
1227 Les Acacias
022 418 43 60
www.ville-geneve.ch

Organiser son 
temps libre

« Comme l’écrivait le poète Paul Eluard « Vieillir, c’est orga-
niser sa jeunesse au fil des ans ».

Pour modestement vous accompagner dans cette organi-
sation, le Département de la culture et du sport développe 
de multiples prestations pour les seniors.

La culture et le sport permettent de créer des passerelles, 
de dépasser les frontières et de nous enrichir mutuellement 
de par nos parcours, nos origines, nos histoires, nos âges. 

C’est pourquoi j’espère vivement que vous trouverez dans 
l’offre culturelle et sportive que nous vous proposons de 
quoi remplir une partie de votre temps libre. »

Sami Kanaan
Conseiller administratif en charge  

du Département de la culture et du sport
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Séjour détente  
à la Nouvelle Roseraie

Souhaitez-vous prendre un bol d’air frais dans un 
cadre exceptionnel et une atmosphère sympa-
thique ? La Nouvelle Roseraie accueille des per-
sonnes retraitées ou au bénéfice de l’assurance 
invalidité pour des séjours à des conditions très  
favorables. En cas de besoin, la Ville de Genève peut 
proposer une aide financière.

Cette magnifique demeure du 18e siècle située sur 
les hauts de Vevey, accueille également les per-
sonnes à mobilité réduite. Des séjours en groupe 
ou des séjours à thèmes sont également proposés 
mais les personnes peuvent sans autre s’y inscrire 
individuellement, ou à deux ou trois. 

La vue imprenable sur le lac et le parc invitent à 
la balade. En prime, une cuisine équilibrée et des 
animations quotidiennes favorisent les rencontres 
conviviales. S’il y a le moindre souci, une équipe 
de soins est présente le matin et, chaque nuit, une 
veilleuse assure le confort des résident-e-s.

La Nouvelle Roseraie, ce sont des vacances de rêve 
pour les aîné-e-s. A découvrir, vraiment !

Contact
Secrétariat des Maisons de vacances
022 420 42 90
www.maisonsvacances.ch

Des mesures ciblées  
d’accès à la culture

Saviez-vous que la Ville de Genève propose des 
billets à tarifs préférentiels et des représenta-
tions en matinée pour de nombreux spectacles ?  
Des entrées, à CHF 10.- dans certains théâtres et 
pour les Concerts du Dimanche au Victoria Hall, à 
CHF 15.- pour le Grand Théâtre, et gratuitement 
pour les répétitions de l’Orchestre de la Suisse 
Romande, sont accessibles*. 

Dans le cadre du « Cinéma des Aîné-e-s », vingt pro-
jections ont lieu chaque année à l’Auditorium Arditi 
pour CHF 5.- la séance. Découvrez aussi les visites 
guidées dans les coulisses de théâtres ou de musées 
et le long des « Sentiers culturels » ! Les musées de 
la Ville de Genève proposent également des tarifs 
réduits. Enfin, des livres en gros caractères et des 
textes enregistrés sont disponibles dans les biblio-
thèques. Un service de prêt à domicile est proposé 
pour les personnes à mobilité réduite. 

Contact 
Département de la culture et du sport
Route de Malagnou 19
1211 Genève 6
022 418 65 50 
www.ville-geneve.ch

* Tarifs réservés aux membres d’associations  
d’aîné-e-s et aux bénéficiaires des prestations du 
Service social de la Ville de Genève.

10’000
 

billets de spectacle  
à prix réduit

LOISIRS, ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES | GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS
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Vie associative :  
créer son site 
Internet 

Aujourd’hui, les associations de 
seniors doivent se faire connaître. 
Depuis quelques années, la 
Fédération genevoise des clubs 
d’aînés et associations de seniors 
(FGCAS), en collaboration avec le 
Centre d’animation pour retrai-
té-e-s proposent, à prix modique, 
aux membres des comités de 
ces associations, un cycle de 
formation de six modules sur la 
création et la maintenance d’un 
site internet. A l’issue des cinq 
premiers modules, les sites sont 
mis en ligne et les membres 
formés peuvent déjà gérer eux-
mêmes leur contenu. 

Cette formation a pour dessein 
de favoriser la visibilité des 
associations de seniors et d’en-
courager les échanges entre 
les responsables d’associations. 
Apprendre à tout âge est une 
excellente façon de rester 
connecté-e ! 

Contact
FGCAS
Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy
022 301 68 94
www.lafede.ch

Loisirs et 
animations  
dès 50 ans 

Formations, sports, services, 
visites et excursions, jeux et 
détentes, groupe des Conteurs 
de Genève, spectacles, concerts 
et conférences… Il y en a pour 
tous les goûts avec le MDA ! 

Dès 50 ans, le Mouvement des 
Aînés, MDA-ACTIVITÉS 50+, 
propose de nombreuses acti-
vités, gratuites ou à tarifs préfé-
rentiels. D’ailleurs, les amateurs 
de musique classique et de 
théâtre seront comblés. Début 
2017, deux projets démarrent : 
un ensemble amateur de 
musique classique, ainsi qu’un 
atelier théâtre. La maîtrise d’un 
instrument est requise pour l’en-
semble de musique. Quant au 
théâtre, nul besoin d’être un-e 
comédien-ne averti-e. Ces deux 
activités ont pour dénominateur 
commun le plaisir de découvrir 
et partager avec d’autres une 
expérience enrichissante !

Contact
MDA-ACTIVITÉS 50+ 
Boulevard Carl-Vogt 2
Case postale 14
1211 Genève 8
022 329 83 84
www.mda-geneve.ch
www.conteursdegeneve.ch

Proxisport, 
activités physiques 
pour tous

Les aîné-e-s peuvent également 
entretenir leur condition phy-
sique en fréquentant les espaces 
Proxisport aménagés sur les deux 
rives. Ces dix emplacements de 
fitness en plein air équipés pour 
des exercices cardio-vasculaires, 
musculaires et de souplesse sont 
une invitation à l’activité sportive, 
quel que soit l’âge. 

Durant l’été un cours dédié 
aux seniors est organisé dans 
plusieurs espaces Proxisport. 
« J’apprécie beaucoup cette 
formation durant laquelle une 
monitrice nous montre comment 
utiliser ces appareils de façon 
optimale par rapport à notre 
condition physique » résume 
un habitué. Les aires Proxisport 
sont aussi des lieux de rencontre 
conviviaux et intergénérationnels 
entre les habitant-e-s d’un même 
quartier.

Contact
www.ville-geneve.ch

GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS | LOISIRS, ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
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 PARTICIPATION 
 ET ENGAGEMENT 

Il y a mille façons de se rendre utile et de faire 
bénéficier la communauté de son expérience. 
Jeunesse, culture, sport... une foule d’associations 
recherchent des bénévoles. Reste à trouver 
l’équilibre entre ce temps que l’on donne et  
celui que l’on reçoit !

L’engagement donne le sourire.
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 PARTICIPATION 

« Il est venu le temps d’écrire… de prendre 10 
minutes pour répondre à une question, sortir de la 
routine, pour se raconter des histoires, les partager 
et peut-être se rencontrer ! A vos stylos ! 

Voilà 40 ans maintenant que je vends des cartes 
postales au kiosque du coin. Depuis le temps que 
j’exerce ce métier, je ne me suis jamais fatiguée de 
regarder ces futures voyageuses dans mon tourni-
quet. Je ne m’en suis jamais lassée car, quand les 
passants, jeunes ou moins jeunes, m’en achètent une 
avec un sourire en coin –pensant sûrement à la per-
sonne à qui elle sera envoyée – je commence à ima-
giner toutes sortes d’histoires. Qu’est-ce qu’ils vont 
écrire ? Jusqu’où cette carte va-t-elle voyager ? A qui 
écrivent-ils ? Quelles anecdotes seront racontées ? 

Après avoir passé tout ce temps à rêver de la vie des 
gens, j’ai décidé de vous envoyer une carte postale 
avec mes questions. De cette façon, je pourrai aussi 
recevoir des cartes postales et remplir mon tourniquet 
à cartes postales. Pas besoin de répondre à toutes les 
questions, je suis parfois trop curieuse, choisissez-en 
une au verso et répondez-moi jusqu’au 30 septembre 
en renvoyant la carte postale à Cité Seniors. 

Je les lirai le 2 octobre 2016, lors de la fête des  
10 ans de Cité Seniors. Si vous avez envie d’écouter 
quelques réponses, vous êtes toutes et tous les 
bienvenu-e-s. 

Je me réjouis d’avoir de vos nouvelles ! 
A bientôt ! »

Écris-moi une carte postale...

GENÈVE – LA VIE CÔTÉ SENIORS | PARTICIPATION ET ENGAGEMENT

La vendeuse de cartes postales 
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SI DEMAIN TU RENCONTRAIS UN INCONNU, QUE PARTAGERAIS-TU ?

SI DEMAIN TU POUVAIS RENDRE VISITE A QUELQU’UN, A QUI CE SERAIT ?

SI DEMAIN TU POUVAIS PARTIR EN AMOUREUX, COMMENT CE SERAIT ?

SI DEMAIN TU PASSAIS A LA RADIO OU A LA TELEVISION, QUELLE ANECDOTE RACONTERAIS-TU ?

SI DEMAIN TU INVITAIS TON VOISIN CHEZ TOI, QUE LUI MONTRERAIS-TU ?

SI DEMAIN UN GENIE SORTAIT D’UNE LAMPE MAGIQUE, QUEL SERAIT TON SOUHAIT ?

SI DEMAIN TU POUVAIS M’ECRIRE CE QUE TU VEUX RENDRE PUBLIC, QUE DIRAIS-TU ?

 

 

 

 

Cité Seniors 

Rue Amat 28

1202 Genève 

G E N È V E



Engagez-vous 
dans le bénévolat !

Vous êtes à la retraite et vous avez 
du temps et des compétences 
à partager ? De nombreuses 
associations oeuvrant dans les 
domaines sportif, culturel et 
social ont besoin de vous. Pour 
expérimenter le bénévolat, vous 
pouvez, par exemple, commen-
cer par donner un coup de main 
lors d’une manifestation. Et, si 
l’expérience est concluante, vous 
avez la possibilité de vous enga-
ger de manière régulière auprès 
d’un club, d’une association ou 
d’une institution. 

La Ville de Genève soutient, forme 
et encadre les bénévoles. « Le 
bénévolat m’apporte beaucoup 
sur le plan relationnel en me fai-
sant rencontrer des personnes de 
tous horizons » relève une béné-
vole du Centre social protestant. 

Contact
www.ville-geneve.ch
www.volontariat-ge.org
www.genevebenevolat.ch
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Depuis quand êtes-vous engagée au sein de la PLATEFORME des 
associations d’aînés de Genève ?
Je suis présidente de la PLATEFORME depuis 2014. J’ai égale-
ment occupé la fonction de vice-présidente pendant deux ans. 

Pourquoi vous êtes-vous engagée au sein de la PLATEFORME ?
Sociable et entreprenante, j’ai toujours été engagée dans le monde 
associatif. A la fin de mon mandat au Grand Conseil en 2005, je me 
suis orientée vers les aîné-e-s, et j’ai notamment présidé l’associa-
tion Pro Senectute. Je n’ai jamais pensé être politicienne. D’ailleurs, 
si j’ai été élue c’est en partie grâce aux gens du terrain. 

Être actif à tout âge, c’est possible ?
C’est avant tout une question d’envie et d’adrénaline. Avec l’âge, 
on pense qu’on est retraité de tout. Au contraire ! Tout est ques-
tion d’oser et de se lancer. Bien vieillir, c’est être actif, garder des 
contacts, sortir, échanger. Une fois qu’on a fait le premier pas, 
on remarque qu’on a beaucoup à donner, et qu’avec l’âge on a 
beaucoup d’expériences à partager. 

Faire le premier pas… Oui, mais comment ?
Genève est une ville qui bouge ! Non seulement le canton, les 
communes, mais aussi les associations s’organisent pour offrir des 
activités aux aînés. Cela dépend de nos intérêts, mais on peut par 
exemple se rendre à un club d’aîné-e-s, prendre des cours pour 
devenir conteur ou conteuse, voire même apprendre à scanner 
ses anciennes photos. Quand on fait pour soi et qu’on est soi-
même, les portes s’ouvrent toutes seules. 

Contact 
PLATEFORME des associations d’aînés de Genève  
c/o Centre d’animation pour retraités 
Route de la Chapelle 22 – 1212 Grand-Lancy 
079 890 96 31

LA PAROLE À

Janine Berberat

La PLATEFORME c’est 

37 associations 
qui regroupent la moitié 
des personnes de plus  

de 65 ans vivant  
à Genève
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ll faut parfois un certain courage pour chercher de l’aide, 
demander conseil ou solliciter un soutien. Pourquoi se priver 
de ce qui a été mis en place pour soulager les personnes qui 
avancent en âge de difficultés concrètes ? La société toute  
entière manifeste ainsi sa solidarité envers celles et ceux qui  
ont contribué à l’essor actuel de notre collectivité ! 

Le Service social, à l’écoute 
des besoins des seniors.
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Aides financières 

Le Service social de la Ville de Genève octroie, 
sous certaines conditions, une aide financière aux 
personnes âgées en difficulté (CHF 185.- pour une 
personne seule et CHF 265.- pour deux personnes). 
Peuvent y prétendre les habitant-e-s de la ville 
au bénéfice des prestations cantonales complé-
mentaires à l’assurance vieillesse et à l’assurance 
invalidité, à l’exception des personnes placées en 
institution et de celles bénéficiant des prestations 
de l’assistance. 

Les formulaires de demande peuvent être obtenus 
auprès des Points info-services ou téléchargés sur le 
site internet de la Ville de Genève.

Contact
Service social
Rue Dizerens 25
1211 Genève 4
022 418 47 05
www.ville-geneve.ch

Action impôts

Les habitant-e-s de la ville à revenus modestes 
peuvent bénéficier, entre février et avril, d’une aide à 
la déclaration d’impôt moyennant une participation 
financière de CHF 30.- 

Une inscription préalable est nécessaire auprès du 
Service social qui assure cette prestation. 

Contact
Service social
Rue Dizerens 25
1211 Genève 4
0800 22 55 11 (ligne activée dès février 2017)
www.ville-geneve.ch

2’862
retraité-e-s reçoivent 
une aide financière

En 2016

709
retraité-e-s ont 

bénéficié de l’action 
impôts



Les meilleurs 
moments de  
Cité Seniors


