
________________________________________________________________________________________________________________ 
FAAG, p/a UOG, place des Grottes 3, 1201 Genève, e-mail faag@uog.ch, www.faag-ge.ch                                                                        
 

F A A G 
Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève 
  
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 
 
 

 
 

JEUDI de la FAAG du 24 septembre 2020 "Image de la personne âgée : âgisme vs réalité", 
séance 1 "Âgisme : évolution des représentations de la vieillesse"  
avec Dominique DIRLEWANGER, historien, auteur de Les couleurs de la vieillesse : 
47 participant·e·s bien espacé·e·s dans le respect des mesures sanitaires COVID-19 

 
 
 
 
 
 
1. But de la FAAG : (In-)formation et échanges pour développer le pouvoir d’agir sur sa vie  
 
Créée en 2006 par le regretté professeur Charles-Henri Rapin, des syndicalistes à la retraite, l’AVIVO, des 
universitaires engagés sur les questions du vieillissement et l’UOG, la FAAG vise à développer et à transmettre à 
chacune et chacun un "pouvoir d’agir sur sa vie" en s’appropriant un savoir et "des tuyaux pour vieillir rusé.e", en 
connaissance de cause, dans les meilleures conditions possibles, donc à nous donner les clés pour être les actrices 
et acteurs de notre vieillissement plutôt que de juste le subir. 
Notre action de "capacitation / empowerment" passe principalement par l’organisation de conférences interactives, les 
JEUDIS de la FAAG, qui se tiennent à l’UOG, Université Ouvrière de Genève. 

Le "pouvoir d’agir" pour mieux vieillir présuppose : 

- sur un plan individuel aussi bien que collectif, le développement et l’appropriation de connaissances et de 
comportements permettant de relever les défis et de saisir les opportunités et chances liées au vieillissement ; 

- sur le plan sociétal, la création d’un cadre de vie et d’attitudes propices au vieillissement, permettant aux personnes 
de tout âge de s’épanouir et de participer à la société, mais aussi de prévenir, diminuer ou compenser autant que 
possible les déficits et limitations liés au vieillissement.  

Par conséquent la FAAG continue d’agir sur ces deux plans, soit : 
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1. L’organisation de conférences interactives dans la mesure du possible, consacrées à un thème concernant les 
aîné·e·s. Animées par des spécialistes, ces rencontres favorisent le dialogue et le partage des expériences et 
connaissances avec et entre les participant·e·s (à la fois des aîné·e·s, des professionnel·le·s, des étudiant·e·s et 
des familles ou bénévoles en contact avec des personnes vieillissantes)· Elles visent ainsi à construire des savoirs 
et à développer des apprentissages sur des sujets souvent peu connus ou traités sous un nouvel angle· Lors de 
chaque séance, les participant·e·s reçoivent une documentation ad hoc fort appréciée, préparée par les 
intervenant·e·s et la FAAG : 

- JEUDIS de la FAAG à l’UOG, dans le quartier des Grottes, traitant sur deux après-midis consécutifs une même 
thématique.  
Suite à la pandémie et au semi-confinement, seulement deux sessions (soit quatre JEUDIS) sur quatre sessions 
planifiées, ont pu avoir lieu en 2020. 

- Conférences FAAG hors-murs : en raison de la pandémie COVID-19, les trois conférences que nous voulions 
organiser en partenariat avec des tiers n’ont pas pu avoir lieu. Nous espérons pouvoir les tenir, en partie du 
moins, en 2021. 

2. Des contacts, voire le lobbying, avec les Autorités, les collectivités publiques et d’autres parties prenantes en vue 
d’une meilleure prise en compte du vieillissement et des aîné·e·s dans tous leurs projets et activités, comme les 
adaptations du logement, des quartiers et de la ville à l’âge, et ce dans une perspective de cohabitation entre les 
générations. Notre objectif et d’agir en réseau avec les personnes, instances et associations actives pour le Bien 
vieillir, la promotion de la santé, l’information, la lutte contre l’exclusion, la promotion de l’intergénérationnel. 

 
 
2. Finances   
 
En 2020, la situation financière de la FAAG s’est assombrie, principalement en raison de l’annulation de JEUDIS de la 
FAAG au vu de la mauvaise situation sanitaire globale. Les comptes affichent une nouvelle perte de Fr. 1'130,65 et 
réduisant dangereusement le capital de notre fondation. 

La diminution des charges de 42% (passant de Fr. 14'208,20 à Fr. 8'289,55) n’a pu compenser une baisse des 
contributions à bien plaire des participant·e·s aux JEUDIS, ainsi que celle des dons et subventions de 43 % (de 
Fr. 13'563,70 à Fr. 7'758,90). 

Nous tenons ici à remercier la Direction générale de la santé du Département de la sécurité, de la population et de la 
santé, DSPS, Etat de Genève, pour son soutien régulier dans le cadre du Programme d’action cantonal PAC 2018-
2020 initié par Promotion Santé Suisse. 

Nos chaleureux remerciements vont également à toutes les personnes qui ont animé des JEUDIS de la FAAG, souvent 
gracieusement, ainsi qu’au public venu participer et qui a généreusement laissé une obole à l’issue des séances. 
 
 
3. JEUDIS de la FAAG 
 
En 2020, nos deux sessions de JEUDIS de la FAAG ont permis d’approfondir les thèmes suivants : 
 
Accompagnement spirituel et rituels pour mieux (aider à) faire face aux événements de la vie, 5 et 12 mars 
Séance 1 :   Accompagnement spirituel : des pistes pour aller à la rencontre de l'autre et de nous- mêmes 
 avec Catherine Bollondi, infirmière spécialiste clinique en soins palliatifs, HUG· 
 43 participant·e·s 
Séance 2 :   Quels rituels pour faire face à nos pertes 
 avec Anna Homère, musicothérapeute et professionnelle en accompagnement rituel·  
 25 participant·e·s 
 
Image de la personne âgée : âgisme vs réalité, 24 septembre et 15 octobre 
Séance 1 :  Âgisme : évolution des représentations de la vieillesse 
 avec Dominique Dirlewangen, historien, auteur de Les couleurs de la vieillesse· 
 47 participant·e·s 
Séance 2  Repenser l’âge et le vivre différemment 

avec Markus Zürcher, Secrétaire général ASSH-Académie suisse des sciences humaines et sociales et 
coordinateur de a+ Swiss Platform Ageing Society· 
30 participant·e·s. 

 
Au total, nos quatre JEUDIS de la FAAG en 2020 n’ont donc attiré que 145 participant·e·s, soit bien moins que les 491 
personnes accueillies lors des huit JEUDIS en 2019.  
 
Cette évolution n’est pas seulement liée à la diminution du nombre de sessions, mais reflète aussi l’arrivée et les 
rebonds de la pandémie au printemps comme à l’automne lors de chaque deuxième séance. Précautionneux, notre 
public, généralement âgé, anticipait ainsi les mesures de limitations, voire d’interdictions de sortie des Autorités en 
décidant de ne pas se déplacer pour nos séances, malgré notre respect très strict des mesures sanitaires en vigueur. 
La chute du nombre de participant·e·s était particulièrement marquée parmi le public de communes suburbaines, 
probablement réfractaire à prendre les transports publics en raison des risques de contagion.  
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Le double-tour que nous a ainsi joué le virus est bien illustré par nos commentaires sur les résultats du questionnaire 
de satisfaction de la séance du 15 octobre : 
 
"Chute drastique du nombre de participant·e·s par rapport à l’affluence étonnante (47 participant ·e·s) lors de la 1ère 
séance du 24 septembre, d’autant plus qu’alors parmi leur 38 réponses super-élogieuses au questionnaire de 
satisfaction 24 personnes avaient coché "penser participer à [cette] 2de séance" :  
cette participation réduite est-elle due aux inquiétudes liées à la recrudescence du virus ou au froid glacial ? 
A l’instar de la 1ère séance proportionnellement moins de personnes que d’habitude venues pour une première fois : le 
thème et ce deuxième JEUDI après le confinement ont attiré essentiellement nos habitué·es et les quelques 
professionnel·les plus jeunes revenu·es pour une seconde fois." 

Il convient de rajouter que les thèmes des deux sessions qui ont pu se tenir étaient exigeants et novateurs et ne 
répondaient pas à des préoccupations de santé fonctionnelle, sujets qui par le passé ont attiré le plus de monde.  Ainsi, 
dans sa réponse au questionnaire de satisfaction de la séance du 5 mars consacré à l’accompagnement spirituel, un 
gérontologue octogénaire, habitué de nos JEUDIS nous a même complimentés : "Je me réjouis à l'idée que vous ayez 
réuni autant de personnes autour d'un sujet peut-être exigeant."  
 
Or, vu la pandémie, les mesures de restriction et de semi-confinement les thèmes retenus, bien que peut-être 
exigeants, prenaient une actualité inattendue au moment où nous les avions choisis, soit en début d’année :  
 
- Extrait de notre flyer pour la session de mars Accompagnement spirituel et rituels 1 :  

"S’aider /aider à donner un sens aux événements de la vie, à la relation à soi, aux autres et à l’univers, ... [les 
intervenantes] nous guideront pour aborder les dimensions, les notions et les démarches aidant à mieux vivre la 
spiritualité à nous-mêmes et aux autres, dans les tournants comme dans le quotidien de la vie. ... 
Quels rituels construire pour les différentes étapes et situations – fragilisantes ou réjouissantes – de la vie ? ... 
nous outillerons pour savoir en construire, ce qui pourra nous aider à mieux faire face aux stations de nos vies 
grâce à l’appui de rituels : rassembler ainsi ses réseaux permettra de mettre en commun ses ressources." 

- Extrait du flyer de la session de septembre-octobre Image de la personne âgée : âgisme vs réalité 1 :  
"Avec le ‘sacré coup de vieux’ asséné aux personnes âgées de plus 65 ans, désignées toutes et tous sans 
distinction comme ‘particulièrement vulnérables’ face au virus, nos JEUDIS traiteront d’un sujet plus actuel que 
jamais : la mise à l’écart, voire la stigmatisation et le stéréotype âgiste, unilatéralement négatif et déficitaire, 
prônés et véhiculés lors de la menace de pandémie et du (dé-)confinement, ne correspondent de loin pas à 
l’image et aux réalités de la vieillesse comme nous la vivons. Or les perceptions que nous avons de la vieillesse 
ne sont pas sans importance : elles ont une influence directe sur ce que la société attend de la vieillesse et sur 
ce que nous, personnes âgées, pensons pouvoir faire nous-mêmes ! Il nous incombe dès lors de corriger le tir, 
de combattre l’âgisme en tant que forme de discrimination, hélas plus fréquente et plus socialement acceptée 
que le racisme ou le sexisme, afin d’arriver à une compréhension plus différenciée des réalités / des 
représentations du vieillissement d’aujourd’hui." 
 

 
Fin mars, en pleine explosion de la pandémie, nous avons donc retransmis les documents des JEUDIS de mars 
ensemble avec des flyers "Comment faire face au virus" aux quelques 800 adresses de notre fichier courriels. La 
pertinence des thèmes abordés est également illustrée par le fait que la PLATEFORME des associations d’aînés de 
Genève ainsi que REISO-Revue d'information sociale les ont relayés.2 

Même pertinence pour le thème de la session initialement prévue pour juin 2020 "Bouger, c'est la vie !". Séance 1 : 
"Dans ma vie quotidienne : bouger confortablement et dans la durée", séance 2 : "Quelles bonnes postures et quels 
gestes dans nos activités quotidiennes ?". 

Ces deux JEUDIS chercheront à donner réponse aux injonctions contradictoires de tenir compte des restrictions de 
sortir et des limitations concomitantes à l’âge, et à la fois se donner les moyens pour bouger. Déjà trois fois repoussés, 
nous espérons pouvoir les tenir en juin 2021.  

En attendant, grâce aux numéros de mai et de novembre 2020 du mensuel Espaces de l’AVIVO, tiré à 10'000 copies, 
nous avons pu proposer à un large public d'entrainer corps et esprit à la maison par des exercices sur Internet proposés 
par les intervenantes qui animeront nos deux JEUDIS.3 

Suite à une exigence du DSPS, Département de la sécurité, de la population et de la santé, de l’État de Genève 
(soutenant financièrement la FAAG dans le cadre du PAC 2018-2020), nous continuons à demander à nos 
participant·e·s d’évaluer et commenter chaque séance en remplissant à son issue un questionnaire de 
satisfaction et de commentaires.  
Cet exercice se révèle fort utile, près des quatre cinquièmes de la salle nous ayant rendu le document, toutefois souvent 
sans répondre à l’ensemble des questions.  

 
 

 
1  téléchargeables sur www.faag-ge.ch/blog/categories/archives-jeudis-de-la-faag  
2   www.reiso.org/actualites/fil-de-l-actu/5766-coronavirus-les-ressources-et-les-mobilisations-se-multiplient 
 www.reiso.org/actualites/fil-de-l-actu/6590-les-mythes-de-l-age-et-des-couts-de-la-vieillesse 
3   voir www.faag-ge.ch/post/bouger-c-est-la-vie  
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Ci-après, un résumé des 118 réponses (sur 145 participant·e·s) aux questionnaires d’évaluation récoltées en 
2020 : 

 

Ce que je pense du thème / de la séance L 
Pas du tout 

K 
Peut-être 

J 
Oui 

JJ 
Tout à fait 

La question est pertinente pour ma situation présente ou 
future (108 réponses) 

5 
(3%) 

32  
(6%) 

112  
(44%) 170 (47%) 

Ce que je pense de la présentation L 
Pas bien 

K 
Moyen 

J 
Bien   

JJ 
Très bien 

Qualité de la présentation  
(106 réponses) 0 (0%) 5 (5%) 32 (30%)  69 (69%) 
Échanges de l’intervenant·e avec le public  
(112 réponses)  2 (2 %) 12 (11%) 44 (39%) 54 (48%) 

Documents reçus   
(102 réponses) 3 (3%)  1 (1%) 44 (43%) 54 (53%) 

 
Cette évaluation par les participant·e.s de 2020 se recoupe largement avec les tableaux publiés dans nos Rapports 
d’activité pour les années antérieures : nos sujets continuent à être jugés très majoritairement comme pertinents, la 
qualité des présentations taxée de bonne et les documents distribués4 - une spécificité de la FAAG - à être appréciés !  
Les jugements sur l’interactivité (échanges des intervenant-e-s avec le public) - autre trait distinctif de nos JEUDIS, 
autrement plus difficile à pratiquer sur certains sujets et surtout avec des salles remplies à près de 50 personnes - si 
toujours positifs, sont un peu plus critiques : 13% des personnes marquent être restées sur leur faim·  
A noter par ailleurs : 
- taux de retour de réponses au questionnaire d’évaluation (81%) bien supérieur en 2020 que lors des années 

précédentes (2019 : 64%, 2018 : 73%) : notre public, plus limité, était-il plus motivé ? 
- en 2020, notre public reste à 73 % féminin (comparé à 77% en 2019 et 83.8 % en 2018 - notons toutefois la 

réticence de 38% à indiquer leur sexe) et il est âgé : 26% de 80+ ans en 2020,  et 54% de 65 à 80 ans, mais nos 
JEUDIS attirent aussi 20 % de personnes - notamment de professionnel·le·s - qui n’ont pas encore atteint l’âge de 
la retraite ; 

- l’information sur la tenue des JEUDIS leur est essentiellement parvenue par nos envois via courriels (800 
adresses), par courriers postaux (200 adresses) ou encore par le mensuel Espaces de l’AVIVO, par le bouche-à-
oreille et par des sites Internet et des associations ou institutions de notre réseau : un grand merci à tous ces 
multiplicateurs et surtout aux bouche-à-oreille qui nous amènent chaque fois de nouvelles personnes, desquelles 
une partie substantielle reviendra par la suite, permettant ainsi de renouveler le flux de nos participant·e·s fidèles, 
présent·e·s plus de trois, voire plus de dix fois ! 

- en effet, 45% des répondant·es (comparé à 33% en 2019 et 31% en 2018) indiquent  avoir participé plus de 10 fois 
à nos JEUDIS, 23% plus de 3 fois, 9% 2 fois  et 23% pour une 1ère fois 

- 60% des répondant·e·s indiquent résider en Ville de Genève, 20% en communes suburbaines (Carouge, Vernier, 
Meyrin, Lancy, Onex, ...), 20% dans des communes plus rurales, voire en France voisine ou dans le canton de 
Vaud ; 

- nos questionnaires se terminent par la question ouverte "Remarques et suggestions éventuelles quant au présent 
JEUDI ou aux séances à venir"· Sur les quatre séances, quinze répondant·e.s ont saisi cette possibilité pour donner 
leur feed-back, parfois en notant simplement "merci" ou "je viens quand je peux (professionnelle). Hélas rarement", 
d’autres en avançant des remarques plus critiques ou encore des suggestions de thèmes. Nous cherchons à en 
tenir compte dans la mesure du possible. Ainsi, nous avons retravaillé et complété le document de l’intervenant de 
la séance du 15 octobre, mal noté dans une réponse au questionnaire d’évaluation :  "car trop d’anglicismes", avant 
de le publier sur www.faag-ge.ch/post/image-de-la-personne-âgée-âgisme-vs-réalité.  

 
 
 
4.   Conférences hors-murs  
 
Vu la pandémie du Coronavirus COVID-19, les trois conférences que nous voulions organiser en partenariat avec des 
tiers n’ont pas pu avoir lieu. Nous espérons les repousser en partie à 2021. 

Rejoignant les souhaits et encouragements avancés par nos interlocutrices de la Promotion santé de la DGS, le Conseil 
de fondation a décidé lors de sa séance au vert du 12 juin 2020 de développer cet axe de nos activités qui permettra 
d’atteindre de nouveaux publics dans les communes ou dans les associations susceptibles d’être intéressées par notre 
offre. Encore que les limitations de prise de contact et les priorités bouleversés par les vagues successives de la 
pandémie ne nous ont pas encore permis d’avancer sur cette voie. 
 
 

 
4  depuis la refonte de notre site, ces documents, souvent complétés sur la base de la présentation et de la discussion avec la 

salle peuvent désormais téléchargés sur www.faag-ge.ch/jeudis-de-la-faag, JEUDIS de la FAAG passés depuis 2006: sujets et 
documents, "une mine d’or" selon certaines de nos  interlocutrices 
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5. Site Internet  
 
Effet bénéfique du semi-confinement prolongé, fin 2020 / début 2021 la FAAG a enfin trouvé le temps pour reconstruire 
et compléter son site www.faag-ge.ch avec le concours apprécié de Yann & Co, concepteurs de sites Internet, en se 
basant sur le logiciel WIX, convivial, facile à consulter et à manier : un grand merci ! 

Notre site devient ainsi un instrument de travail que nous pouvons utiliser dans nos activités, dans notre communication 
et lors de nos prises de contact de tous les jours. Mais surtout, il permet de donner accès et de valoriser toute la 
richesse de nos documents sur les différentes facettes du Bien vieillir accumulés entre la création de la FAAG en 2006 
et aujourd’hui. Le site est évolutif et quasiment quotidiennement complété, entreprise déjà avancée mais qui continue, 
par exemple pour les archives des JEUDIS de la FAAG 5 des premières années, des Conférences hors-murs 6 ou pour 
la page Autres documents essentiels 7. 

Aussi, nous encourageons les personnes lisant le présent rapport à aller sur notre site, à y trouver foule d’informations 
et à nous donner leurs éventuelles feed-back et suggestions de contenus à inclure ou à compléter. 
 
                                          
6. Conseil de fondation, travail en réseau et "lobbying " 
 
En 2020, notre Conseil de fondation, composé de Cyrus Mechkat, président, Christophe Guillaume, trésorier et de 
Laurence Fehlmann Rielle, Hans Peter Graf, Robert Pattaroni et Annette Zimmermann, membres 8, s’est réuni à six 
reprises, dont les deux dernières fois en visioconférence, COVID oblige.  
 
Le 12 juin lors de séance au vert, une réflexion stratégique a permis de faire un état des lieux après quatorze années 
d’existence de la FAAG et d’esquisser de possibles scénarios d’avenir : partant du constat que "notre bien fondé et 
principale activité", nos JEUDIS,  fonctionnent bien et sont appréciés, que les thèmes pour de futures conférences ne 
manquent pas, mais que nos ressources financières et humaines (fournies essentiellement une poignée de bénévoles) 
sont limitées, le Conseil a opté pour 

- réduire et réorienter nos activités aussi en fonction de nos moyens, donc de passer de quatre à trois sessions de 
JEUDIS de la FAAG par an, dont deux pendant le 1er semestre, mais de garder en principe deux séances par 
session, formule à évaluer par la suite ; 

- développer davantage les activités extra-muros (hors UOG) en partenariat avec la Ville de Genève, les communes, 
les associations et institutions de notre réseau ; 

- améliorer notre communication pour mieux valoriser ce qu’on fait et ce qu’on a fait, notamment en faisant vivre 
notre site Internet, ceci aussi vu l’importance et l’utilisation accrues du monde digital depuis la pandémie et le 
confinement.  

L’action de la FAAG continue à s’inscrire dans le large réseau institutionnel, associatif et universitaire genevois, 
romand, voire suisse et international 9. Toutefois, au vu de la pandémie, le semi-confinement et les restrictions de 
contact, notre travail en réseau s’est limité et a essentiellement passé par courriels.  

Notre principale initiative a consisté à préparer une Table ronde prévue pour le 30 septembre 2020 "Décennie 
Vieillissement en bonne santé 2020-2030. Quelles propositions pour Genève ?", à être organisée par la FAAG, 
l’AVIVO, le MPF (Mouvement Populaire des Familles) et Pro Senectute Genève, avec le soutien de la PLATEFORME 
des associations d’aînés de Genève 10.  

En effet, la Décennie proposée par l’OMS et entérinée par l’ONU prône une manière innovatrice pour relever les défis 
de la longévité et du vieillissement démographique, et pour mieux saisir les opportunités qui y sont liées : elle prévoit 
la mise en place de "partenariats multisectoriels et multipartites" en vue de "créer les conditions favorables à la 
compréhension et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, comme à la valorisation de leur rôle dans 
la société". Cette vision et les deux premiers des quatre domaines d’action proposées (1° "Changer notre façon de 
penser, les sentiments que nous éprouvons et la façon dont nous agissons face au vieillissement", 2° "Faire évoluer 
les communautés de façon à favoriser les capacités des personnes âgées") rejoignent parfaitement notre manière de 
voir 11.  

La Décennie offrira ainsi un excellent levier pour surmonter la place et l’image réductrices à sa vulnérabilité́ de la 
personne âgée et faire sortir la politique du vieillissement du coin santé-social dans lequel elle est jusqu’ici confinée 
pour l’essentiel. À Genève, elle pourra donner une impulsion à l’intention évoquée par le Conseiller d’État 

 
5 www.faag-ge.ch/blog/categories/archives-jeudis-de-la-faag  
6  www.faag-ge.ch/conferences-hors-murs  
7  www.faag-ge.ch/autresdocuments   
8 cf. www.faag-ge.ch/a-propos  
9  cf. www.faag-ge.ch/résautage 
10   voir notre présentation de cette initiative à la Plénière du 24 février 2020 de la PLATEFORME des associations d’aînés de 

Genève, http://plateformeaines.ch/files/pvs/307/pleniere-59-decennie-oms.pdf  et www.faag-ge.ch/au-niveau-suisse-et- 
international  

11   cf. "Une décennie pour le vieillissement en bonne santé", REISO, Revue d'information sociale, 8 octobre 2020, 
www.reiso.org/document/6473 par Hans Peter Graf, membre de notre Conseil de fondation 
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M. Thierry Apotheloz lors de son intervention à la Plénière de la PLATEFORME des associations d'aînés de Genève 
fin 2018 de proposer au Conseil d’État un projet de Loi seniors 12. 

Vu les incertitudes sur l’évolution de la pandémie et du (dé)confinement, l’agenda politique bouleversé par la crise 
sanitaire et sociale et les conditions entourant l’adoption et le lancement de la Décennie (finalement adoptée par l’OMS 
et l’ONU qu’à la fin 2020 13, renommée "Décennie pour le vieillissement en bonne santé 2021-2030", et jusqu’ici 
passée largement inaperçue) nous avons dû repousser notre Table ronde et espérons qu’elle pourra se réaliser le 
1er octobre 2021, Journée internationale des personnes âgées, deux Conseillers d’État et une Conseillère 
administrative de la Ville de Genève nous ayant déjà réassurés de leur présence. 

Sur un plan plus quotidien, notons la participation de membres du Conseil de la FAAG à, entre autres : 

- PLATEFORME des associations d’aînés de Genève et ses commissions Habitat seniors et Isolement 
- NGO Committee on Ageing, Geneve 
- Comité de APEGE-Association de Pensionnés de la Caisse de Prévoyance de l’État de Genève 
- Comité d’AVIVO-Genève 
- Commission Santé-social, nouvellement crée par l’AVIVO-Genève 
- Comité de HAU-Handicap Architecture Urbanisme. Association pour une cité sans obstacle 
- a+ Swiss Platform Ageing Society, créée par les Académies suisses des sciences  en vue d’assurer un échange 

continu entre tous les acteurs du changement démographique 
- FARES-Fédération des Associations des retraités et de l’entraide en Suisse et ses groupes de travail Habitat des 

seniors & Mobilité et Santé 
- Conférence nationale santé 2030 "Vieillir en bonne santé" du 17 février 2020    
 
Plus près de notre siège à l’UOG, dans le quartier des Grottes, nous participons à la 
Plateforme Aînés Gare, Grottes, Beaulieu et St-Gervais, regroupement des différentes 
structures actives dans le quartier : 

Lors de la Journée internationale des personnes âgées, grâce à son action, "Si 
Senior ! le 1er octobre les seniors au balcon ça va s'entendre", les seniors aux Grottes 
à Genève se sont fait entendre malgré la menace de pandémie. Un haut-parleur a 
circulé à travers le quartier en diffusant des paroles de seniors, montées en boucle en 
réponse à la question "Qu'est-ce que vous voudriez crier / dire depuis votre balcon, à 
quelqu’un qui est en bas ?". Cette action a eu un écho réjouissant.14 

 

 
En matière de lobbying 15, en réponse à la Consultation online par le Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité, Ville de Genève, relayée par HAU, la FAAG s'est prononcée en octobre 2020 sur le volume 1 du "Plan 
stratégique 2020 vers une meilleure inclusion des personnes handicapées à Genève". 

Elle a salué la définition actualisée de la notion de handicap et des personnes en situation de handicap et ses principes 
fondamentaux prônant l'inclusion, l'autodétermination et l’auto-responsabilité ainsi que la volonté de formuler dans un 
futur volume 2 une politique interdépartementale globale du handicap incluant tous les domaines: accès à l'emploi, 
accessibilité aux logements, bâtiments et transports, réduction des barrières sociales pour œuvrer à une meilleure 
inclusion des personnes en situation de handicap, leur intégration et  la lutte contre la stigmatisation. 

Elle a souligné que les aînés·e·s (pour autant que fragiles ou dépendant·e·s sur un plan fonctionnel qu’il soit physique, 
mental, cognitif ou sensoriel) constituent probablement le plus gros bataillon parmi les 22% de la population se trouvant 
en situation de handicap chiffrés par l’Office fédéral de la statistique et cités dans le rapport mis en consultation. Elle 
a donc regretté que les associations d'aîné.e·s n'aient pas été consultées et que la concrétisation d’une politique 
globale interdépartementale coordonnée n’ait été prévue que dans une 2e étape pour 2025-2030 (sic)· La FAAG suivra 
donc avec une attentions toute particulière l'élaboration du futur volume 2, la politique du handicap traçant une fois de 
plus la voie à suivre dans une future politique sur le vieillissement· 

Avec satisfaction, la FAAG a noté que les chapitres "Changer l’image du vieillissement" et "La place des aîné·e.s et 
le défi du vieillissement" du Rapport de synthèse de l’enquête participative sur GENÈVE 2050: Quel futur souhaitez-
vous ? publié en novembre 2020, reprenaient nos propositions avancées dans les ateliers de 2019 sur les enjeux liés 
au développement du Canton 16. 
 
 
 

 
12  cf. http://plateformeaines.ch/files/pvs/259/pleniere-54-pv-adopte.pdf, p. 4 
13  cf. www.who.int/ageing/decade-of-healthy-ageing et nos extraits sur 4 pages des principaux points du Plan d’action de l’OMS 

sur http://plateformeaines.ch/upload/files/News/DecennieOMSVieillissement_FinalProposal_Avril2020_extraits_FAAG.pdf   
14  cf. www.ageingsociety.ch/fr/ageing-society/news.html  26.10.2020  qui renvoie sur 

www.preenbulle.ch/116/JOURNEE_DES_PERSONNES_AGEES donnant à son tour accès à la vidéo, et aux articles de la 
Tribune de Genève et de la Ville de Genève, www.tdg.ch/vieille-un-jour-jeune-toujours-aux-grottes-qui-aime-les-deux-
800070601157 repris sur www.preenbulle.ch/files/1er_octobre_2020_article_TDG.pdf  et www.geneve.ch/fr/actualites/octobre-
ecoute-voix-seniors  

15  cf. www.faag-ge.ch/lobbying  
16  GENÈVE 2050 : Quel futur souhaitez-vous ? Rapport de synthèse de l’enquête participative 2019, Genève, 2020, pp. 18-19  

et 42-43, téléchargeable sur www.ge.ch/dossier/geneve-2050/consultation-geneve-2050/ateliers-participatifs  
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7. Remerciements   
 
Pour terminer, nous réitérons les vifs remerciements que nous adressons à toutes celles et tous ceux qui nous ont 
suivis et soutenus durant l’année 2020, plus particulièrement à la Direction générale de la santé (DGS) du Département 
de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) de l’État de Genève pour sa subvention et ses conseils, ainsi 
qu’à l’UOG pour son indéfectible appui. 
 
 
 
 
 
Genève, le 27 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               Avec le soutien de :  
 
   
   

  
  


