
Voisins et seniors : 
Soyons solidaires !
Moment convivial et échanges autour 
de la solidarité de voisinage

1er octobre 2018
Journée des personnes âgées
Espace de quartier Sécheron de 14h à 17h
Avenue Blanc 7

Gratuit et sans inscription
En cas de pluie : EMS Stella, Avenue Blanc 5



Pour vous, avec vous. Ensemble

Esther Alder
Conseillère
administrative

Nous connaissons tous des seniors qui s’engagent, pour 
leur famille, leurs voisin-e-s, ou leur quartier. Ce sont 
souvent des nouveaux retraité-e-s, pleins d’énergie et de 
compétences à partager. Mais nous connaissons aussi 
des personnes plus âgées qui ont besoin d’un coup de 
main, ou plus simplement d’une attention et d’un sourire. 
Pourquoi ne pas favoriser des échanges entre les un-e-s et 
les autres ?
A l’occasion de ce 1er octobre 2018, Journée des 
personnes âgées, la Ville veut encourager ces solidarités de 
proximité. Dans ce but, les Antennes sociales  de proximité 
organisent des rencontres et des événements avec nos 
partenaires sur le terrain. Bravo et merci à tous !

Du local au global : les valeurs de solidarité mises en avant le 1er octobre trouveront un écho 
à l’échelle de la planète, 10 jours plus tard, lors d’une rencontre, organisée par l’association 
Greycells, groupement d’anciens fonctionnaires internationaux pour le développement.

200 personnes – 100 seniors et 100 jeunes - se retrouveront le 10 octobre, à 15h, au Palais des 
Nations, pour un dialogue autour des objectifs du développement durable. N’hésitez pas à 
manifester votre intérêt !

Programme

14h  Accueil et mot de bienvenue de Philippe Gueninchault, directeur 
  de l’EMS Stella
  Présentation de la journée du 10 octobre par l’association Greycells

14h15  Témoignages et échanges sur les Seniors, acteurs de la 
  solidarité de voisinage
  Conclusion d’Esther Alder

15h  Concert Parade Tropical (musique brésilienne)

dès 15h30 Jeux, exposition et visite de l’EMS

15h45  Goûter en musique avec l’accordéoniste Corinne Müller

Renseignements
Antenne sociale de proximité Pâquis / Grottes Saint-Gervais
Rue Jean-Antoine Gautier 18 – 1201 Genève
022 418 95 00

En collaboration avec :
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