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

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

 

 
 

JEUDI de la FAAG du 26 septembre 2019 Une ossature saine tout au long de la vie, Séance 1 : 
Mes os vieillissent : défis et opportunités, avec Dr Andrea TROMBETTI,  PD, médecin adjoint 
agrégé, HUG, Service des maladies osseuses 

 
 

1. But de la FAAG : Empowerment par information, formation, échange   

 
Créée en 2006 par le professeur Charles-Henri Rapin, des syndicalistes à la retraite, l’AVIVO et des 
universitaires engagés sur les questions du vieillissement et l’UOG, la FAAG vise à développer et à 
transmettre 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 acteurs de notre vieillissement plutôt que de juste le subir. 

Son action passe notamment par l’organisation de conférences-débats à l’UOG - Université Ouvrière de 
Genève, les JEUDIS de la FAAG. 

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 chances liées au vieillissement ; 

- sur le plan de la société, 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 : 

1. L’organisation des JEUDIS de la FAAG, soit en 2019 huit après-midis : rencontres de formation 
consacrées à un thème concernant les aîné.e.s, traité sur deux JEUDIS consécutifs débouchant sur 
des moments conviviaux. Animées par des spécialistes, ces conférences-débat suivies d’échanges 
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, préparée par les intervenant.e.s et la FAAG, fort appréciée du public.  
 

Depuis deux ans ces JEUDIS, qui se déroulent à l’UOG, sont complétés par des conférences-débats 

mailto:faag@uog.ch
http://www.faag-ge.ch/


 

________________________________________________________________________________________ 
FAAG, p/a UOG, place des Grottes 3, 1201 Genève, e-mail faag@uog.ch, www.faag-ge.ch                                            p. 2/9 

"hors murs" organisés en partenariat avec des tiers, en 2019 une fois de plus avec le Service des 
affaires sociales de la Ville de Carouge et  le Club des Aînés "Le Vieux Carouge", ainsi qu’avec le 
Service de la cohésion sociale de Vernier 

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, par exemple adaptation du logement, des quartiers et de la ville à l’âge, dans une 
perspective de cohabitation entre les générations. Ceci est fait en cherchant à agir en réseau avec les 
personnes, instances et associations actives pour le Bien vieillir, la prévention de la santé, 
l’information, la lutte contre l’exclusion, la promotion de l’intergénérationnel. 

 
 

2. Finances   
 
En 2019, la situation financière de la FAAG s’est de nouveau assombrie, affichant une perte de 
Fr. 2'746.60 contre un excédent de Fr. 698.55.- en 2018.  

La diminution des charges passant de Fr. 19'412.95.- en 2018 à Fr. 16'310.30 pour l’année sous revue 
n’a pas pu compenser la baisse des recettes de Fr. 20'111.50 à Fr. 13'563.70.-.  

Le montant des subventions versées par les collectivités publiques (Ville et État de Genève) est en 
baisse de Fr. 1000.- par rapport à l’année précédente. 
 
La perte du soutien de Fr. 5000.- versés par une personne morale, du fait de l’arrivée à échéance de son 
engagement, n’a malheureusement pas pu être compensée.  

La participation à nos séances, les JEUDIS de la FAAG, étant gratuite, le public qui vient écouter les 
intervenant.e.s et participer aux discussions a la possibilité de verser une contribution à bien plaire, ce 
qui a rapporté Fr. 1'063.70 à la FAAG en 2019, montant en légère baisse par rapport à celui de 2018 
(Fr. 1'411.50).   

Nous tenons à remercier chaleureusement le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la 
Ville de Genève pour son soutien régulier, ainsi que l’État de Genève, via le DSES, dans le cadre du 
PAC 2018-2020. 

Nos plus sincères et chaleureux remerciements vont également à toutes les personnes qui ont participé 
aux JEUDIS de la FAAG et plus particulièrement à celles qui nous ont versé une contribution. 

 
 
3. JEUDIS de la FAAG 
 
En 2019, nos quatre sessions de JEUDIS de la FAAG ont permis d’approfondir les thèmes suivants : 
 
Malentendance liée à l’âge : comment faire face ? 
28 février et 14 mars  
Séance 1 : Surdité liée à l’âge  61 participant-e-s 
  avec Dr med. Thierry DEONNA, professeur ém. en Neurologie (UNIL/CHUV) 
  Où trouver conseil et aide ? 
  Présentation de l’Association Genevoise  des Malentendants  
  avec Françoise PERDICHIZZI-REYES, coordinatrice AGM 
Séance 2 : Comment communiquer avec une personne malentendante ? 50 participant-e-s                                                                                                                                                                                                               

avec Dr med. Pierre LIARD, ORL, président AGM et  
Mmes Marialuisa BONVIN & Valérie STUDEMANN, enseignantes en Lecture labiale 

En vieillissant : savoir s’adapter / être résilient 
2 et 16 mai  
Séance 1 : Le vieillissement n’est pas un naufrage :                                                     74 participant-e-s 

Charger sa réserve cognitive pour mieux faire face aux aléas de sa vie  
  avec Dr med. Yves DUNANT, neurobiologiste, professeur hon. en Neurosciences fondamentales

1
 

Séance 2 :  Chacun porte en soi une force insoupçonnée.  65 participant-e-s 
Comment "se relever" d'un accident de la vie ?               

 avec Dr med. Nicolas DE TONNAC, médecin psychiatre retraité des HUG 
2
 

                                                
1
  auteur de "La réserve cognitive, un capital pour la prévention des maladies neurodégénératives", in Campiche 

Roland,Dunant Yves et al. A la retraite, les cahiers au feu ? Apprendre tout au long de la vie : enjeux et défis, 
Lausanne: Ed. Antipodes, 2017 pp. 69 - 76 

2
   auteur de Chacun porte en soi une force insoupçonnée, Paris: Albin Michel, 2018 : Comment se « relève-t-on » 

d'un accident qui vous fait chuter d'un peuplier à l'âge de quinze ans et vous condamne à passer le restant de 
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Une ossature saine tout au long de la vie  
26 septembre et 10 octobre 
Séance 1 : Mes os vieillissent : défis et opportunités                                                    67 participant-e-s                             

avec  Dr Andrea TROMBETTI, PD, médecin adjoint agrégé, HUG, Service des maladies osseuses 
Séance 2 : Prévenir les chutes et les fractures par l’exercice                                       73 participant-e-s                                       
 avec Dr Andrea TROMBETTI et  
 Nadège ALLAKI, animatrice Rythmique Jaques-Dalcroze pour les seniors 

Même en avançant en âge : Qu'on est bien dans ces bras-là !  
7 et 21 novembre   
Séance 1: Femme et seule à 60 ans. Projection du film "Les dames"                         58 participant-e-s 
 en présence de Noëlle CLERC  et Marion JEANMONOD, protagonistes du film 
Séance 2: L’amour à tout âge: sentiments, amour, tendresse …                               43 participant-e-s 

  avec Anaëlle GAVIN, assistante et doctorante UNIL, Centre de recherche en psychologie de la santé, 
  du vieillissement et du sport, 

 suivie de retours d'expériences de la part des participant-e-s dans la salle et d’une discussion 

 
Au total, nos huit JEUDIS de la FAAG en 2019 ont donc attiré 491 participant.e.s, soit presqu’autant que 
les 504 personnes accueillies lors de nos neuf JEUDIS en 2018. Il convient de leur ajouter les 108 
participant.e.s qui ont suivi nos deux JEUDIS extra muros dans les communes suburbaines, voir chapitre 
4 du présent rapport. 

En termes quantitatifs, la participation a été nombreuse à tous les JEUDIS, pas uniquement à ceux 
consacrés à des préoccupations de santé fonctionnelle telles que l’acuité auditive diminuée ou le 
système osseux (ostéoporose), mais aussi pour des sujets novateurs, comme la résilience et la réserve 
cognitive !  

A notre surprise, la session de novembre sur l’amour et la sexualité (thème qui en 2011 et en 2008 avait 
rempli la salle) a "séduit" moins de participant.e.s qu’attendu :  
- le 7 novembre : était-ce lié  au fait que le film "Les dames" venait de passer le 30  octobre à  la TSR, 

nous brûlant ainsi la politesse ?  
- pour "L’amour à tout âge: sentiments, amour, tendresse", la formulation du sujet fut probablement 

jugée trop scabreuse pour oser y venir et encore plus, même pour notre public FAAG, composé à 
moitié de "fidèles", pour y relater ses retours d’expériences, comme escompté : 
Extrait d’un courriel d’une participante octogénaire : "Ce sujet est délicat, on ne se met pas “à nu” 
devant une assemblée même si les mœurs ont changé ces derniers temps. Les personnes âgées 
restent pudiques. Nous sommes une génération qui confie aux autres ses douleurs physiques, sa 
solitude et ses problèmes économiques, mais pas beaucoup sa sexualité et ses amours (…) Ne 
regrettez rien, je trouve que c’est une bonne expérience ces deux séances, la première avec le film 
magnifique et la venue des deux dames libérées des préjugés et en même temps si naturelles, la 
deuxième avec la participation de la jeune doctorante et ses connaissances sur le sujet, à travers ses 
contacts personnels".  

En effet, nous ne regrettons rien et sommes même fiers d'aborder aussi à l’avenir des sujets novateurs et 
de pratiquer des formes créatives pour le "bien vieillir". Ainsi, le 10 octobre nous avons fait bouger nos 
participant.e.s au rythme d’un piano, chacun-e selon ses possibilités, occasion de nous familiariser avec 
la Rythmique Jaques-Dalcroze pour les seniors si bénéfique pour notre vieillissement, moyen aussi pour 
stimuler notre cerveau, notre motricité et notre équilibre. 

Suite à la demande du DSES – Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé de l’Etat de 
Genève (subventionnant en partie la FAAG), nous continuons à demander à nos participant.e.s 
d’évaluer et commenter chaque séance en remplissant à son issue un questionnaire de 
satisfaction. Cet exercice s’est révélé fort utile, près de deux tiers en moyenne de la salle nous rendant 
le document, toutefois souvent sans répondre à l’ensemble des questions.  
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
vos jours sur une chaise ? En acceptant de se passer de ses jambes pour grandir autrement. Cette force 
intérieure, Nicolas de Tonnac l'a découverte en lui à travers la longue épreuve d'un retour.   
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Résumé des 315 réponses (sur 491 participant.e.s) aux questionnaires d’évaluation  récoltées en 
2019 : 

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

 
Peut-être 

 
Oui 

 
Tout à fait 

1. 1
. 

La question est pertinente pour ma situation présente 
ou future (319 réponses) 

5 
(2%) 

32  
(10%) 

112  
(35%) 

170 (53%) 

 

 Ce que je pense de la présentation  
Pas bien 

 
Moyen 

 
Bien   

 
Très bien 

2. 1
, 

Qualité de la / des présentation-s  
(303 réponses) 

3 (1%) 13 (4%) 96 (32%)  191(63%) 

3. 2
. 

Echanges du / des intervenant.e.s avec le public (267 
réponses) 

3 (1 %) 17 (6%) 117 (44%) 130 (49%) 

4. 3
. 

Documents reçus   
(258 réponses) 

1 (> 0%)  11 (4%) 
96 

(37%) 
150 (58%) 

Ces résultats, encore meilleurs qu’en 2018, nous confirment être sur la bonne voie.  
Dans la grande majorité des réponses, les sujets sont jugés pertinents, la qualité des présentations 
comme bonne, et les documents distribués - une spécificité de la FAAG - sont extrêmement appréciés ! 
Même l’évaluation de l’interactivité entre le public et les intervenant.e.s - autre trait distinctif de nos 
JEUDIS, autrement plus difficile à pratiquer avec des salles remplies à plus de 60 personnes – s’est 
améliorée : seul 7.5 % (comparé à près de 15% pour 2018) du public infrome être resté sur sa faim.  

Comme démontré par les réponses aux prochaines questions, l’annonce de nos JEUDIS continue à être 
diffusée par de multiples canaux de notre réseau, ceci en plus des quelque mille envois – dont ¾ via 
courriels – effectués par notre secrétariat : un grand merci à tous ces multiplicateurs, plus 
particulièrement à l’AVIVO qui reprend régulièrement nos flyers dans son bulletin mensuel Espaces, tiré 
à 10'000 copies, à la Tribune de Genève, à l’AMGe-Association des Médecins du canton de Genève et à 
nos autres partenaires.  

Ces relais et surtout le bouche-à-oreille nous amènent chaque fois de nouvelles personnes dont une 
partie substantielle reviendra par la suite, permettant ainsi de renouveler le groupe de nos participant.e.s 
fidèles, présent.e.s plus de trois, voire plus de dix fois ! 
 

 
 

 

  
5. 4

. 

Comment avez-vous 
appris la tenue du 
présent JEUDI ? 
 
283 réponses : plusieurs ont  
coché 2,3 case 

… … Bulletin 
AVIVO 

Tribune 
de 

Genève 

par 
bouche à 

oreille 

autres : 
à chaque JEUDI, les 
sources d’information 

ci-dessous ont été 
régulièrement citées : 

pas reprises 
ici : 

notamment 
envois FAAG 

38 15 46 

 Internet, AGM, AMGE, APAF, CAD, Caritas, Cité seniors,  CRG, 

 
 

 Votre participation  
aux JEUDIS FAAG 
(310 réponses) 

1
ère

 fois : 2
e
  fois : plus de 3 fois : plus de 10 fois : 

 27% 9% 35% 33% 

 
Notre public est à 3/4 féminin (comparé à 5/6

 
pour 2018). Notons toutefois la réticence de 45% à indiquer 

leur sexe. Ainsi, la FAAG réussit à attirer non seulement les personnes âgées, voire très âgées, mais 
aussi  (cette année un peu moins) un public - notamment de professionnel.le.s - qui n’a pas encore 
atteint l’âge de la retraite (1 participant.e sur 6) :  
 

 
6. 6

. 

Votre sexe et  
votre âge 
(sexe :   172 réponses) 
(âge :    279 réponses) 

Fém.  Masc. 20-30 30-40 40-50 50-65 65-80 80+ 

 77% 23 % 0.3% 0.3 % 2% 13% 62% 23 % 

 
A la demande du DSES, nous avons également interrogé les participant.e.s sur leur commune  de 
résidence, avec un bon taux de réponse : sur 289 réponses cumulées  pour l’année 2019, 58% 
indiquaient résider en Ville de Genève (qui co-subventionne  la FAAG), 8% à Carouge, 7% aux Trois-
Chênes, 6% à Onex, le solde se répartissant entre Meyrin, Lancy, Plan-es-Ouates, Bernex, au Grand 
Saconnex ou à Meinier et à La Plaine. Quelques participant.e.s sont venu.e.s d’Anières, Cartigny, 
Cologny, Confignon, Versoix, Apples (VD), Gaillard (74) et Viry (74).  

Nos questionnaires se terminent par la question ouverte : Remarques et suggestions éventuelles 
quant au présent JEUDI ou aux séances à venir.  Sur les huit séances 40 répondant.e.s  ont saisi 
cette possibilité pour donner leur feed-back, belle illustration de l’intérêt porté aux JEUDIS de la FAAG : 
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- 8 ont mis par écrit leurs remerciements et compliments réconfortants voire élogieux, souvent aussi 
déjà exprimés oralement, parfois dans un courrier subséquent : 

" Oui, l’exemple de Nicolas de Tonnac m’a bouleversée, la manière dont il a fait face à toutes les 
difficultés rencontrées, son immense courage, et surtout la manière dont il se dit avec ... humilité, avec 
franchise assumant sa vulnérabilité. Je suis profondément touchée par son témoignage – quelle 
immense leçon de vie pour mieux affronter ma propre vulnérabilité maintenant à plus de 85 ans, bien 
qu’elle n’est pas comparable à ce que lui il vit.  

À vous aussi, ... un immense et vibrant (et ému) merci pour le dynamisme et la vie que vous insufflez 
à ces réunions, par le choix de tant de thèmes passionnants qui sont traités par les personnes 
compétentes ! Merci, merci, merci ! Merci d’être comme vous êtes ! C’est contagieux." 

- 4 réponses ont suggéré des sujets à aborder lors de futurs JEUDIS de la FAAG , par exemple : 
"se pencher sur la "manière" de s’adresser (bêtifier, parler comme si on était en phase "pré-
Alzheimer", si on les cheveux gris !!! ceci en institution, imad, etc.). Juste parler NORMALEMENT et 
au moins adapter à la situation de la personne au lieu de lui "coller" d’emblée une étiquette !! Ce sujet 
sensible m’intéresse et je suis dispo pour en parler. [signé ]" 

- à l’issue principalement de la  première séance, bon nombre de remarques critiques ont concerné les 
microphones, leur tenue et leur  gestion, la sonorisation et l’acoustique / résonance de l’auditorium (le 
comble lorsqu’on traite de la malentendance !) et aussi l’absence d’un support pour que le 
conférencier puisse poser ses documents ou encore la gestion de l’éclairage en vue d’une meilleure 
lisibilité de l’écran ou le fléchage ou l’éclairage de l’accès aux WC. 

 

Pour la FAAG, ces remarques et suggestions, dûment compilées et partagées avec les parties prenantes 
dans les synthèses des questionnaires d’évaluation de chaque séance, ont été très utiles : nous les 
avons prises au sérieux et en avons discuté au sein du Conseil de fondation, avec l’UOG, notre 
hébergeur, et avec les intervenant.e.s pour voir comment y donner suite. Aussi, les problèmes de micro 
n’ont plus été évoqués dans les questionnaires d’évaluation des JEUDIS ultérieurs à l’exception de celui 
du 21 novembre. De même, les critiques reçues en 2018 de "menus trop lourds par des présentations 
parfois trop longues et trop touffues" nous ont amenés à alléger les séances ; ces critiques n’ont donc 
plus réapparu. 

Finalement, nous avons retenu la suggestion précitée de revoir la manière trop souvent bêtifiante de 
s’adresser aux personnes âgées : à moins que la pandémie du COVID nous en empêche, nous 
consacrerons nos JEUDIS de la FAAG des 24 septembre et 15 octobre 2020 à l’image de la personne 
âgée : Un coup de vieux ? Non merci ! Âgisme vs réalité.  
 

 
4.   Conférences hors-murs organisées par la FAAG 
 
Comme suggéré par le DSES, les échanges et contacts au sein 
de notre réseau se sont concrétisés en 2019 par deux 
conférences dans deux communes suburbaines : 
 

Aider un proche atteint dans sa santé : quelles 
conséquences pour les liens familiaux et sociaux ? 
en collaboration avec le Service des affaires sociales de 
Carouge et le Club des aînés  "Le Vieux Carouge",  
21 mars, 15h30-16h30, Centre des Promenades, Carouge,  avec 
Myriam GIRARDIN & Olga GANJOUR, collaboratrices scientifiques et 
Marie-Eve ZUFFEREY, adjointe scientifique, co-auteures d'une récente 
recherche réalisée par l'Observatoire des familles, Département de 
sociologie de l’Université de Genève 

3
                         32 participant-e-s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3
  Proches aidants et proches aidés : ressources et contraintes associées aux 

dynamiques familiales confrontées à la perte d’autonomie du parent âgé, Genève: 

Université de Genève, 2018 (Sociograph, Sociological Research Studies; 40) 
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Préparer mon habitat pour mes vieux jours : à domicile, en IEPA, en EMS ?         
en collaboration avec le Service de la cohésion sociale (SCOS) de Vernier, 
1er octobre 15h-17h, Ferme Golay, Châtelaine /Vernier, avec   
Cyrus MECHKAT, architecte, président de la FAAG et  Hans Peter GRAF, gérontologue,  
Monica LOPEZ, cheffe de secteur IEPA & Ivan BAUMANN, gérant social IEPA Avanchets, imad, 
Ugo CAVALLERO, directeur EMS La Châtelaine                                               75 participant-e-s 
 
 

 
5. Suivis et diffusion des documents de nos conférences 
 
Les sujets traités et les documents élaborés dans le cadre de nos conférences, notamment les supports 
des présentations, parfois complétés sur la base des échanges en séance, peuvent intéresser un public 
plus large. 

Ainsi : 

- REISO- Revue d'information sociale a publié le hand-out distribué lors de notre JEUDI du 16 mai 
Le vieillissement n’est pas un naufrage 

4
 ; 

- notre conférence Préparer mon habitat pour mes vieux jours : à domicile, en IEPA, en EMS ? du 1
er
 

octobre a été couverte par une journaliste de la Tribune de Genève sur une page 
5
 ; 

- cet article ne relatait pas le constat choquant mais significatif fait lors de la conférence que sur 75 
aîné·e·s présent·e·s, 35 affirmaient ne pas pouvoir, dans leur appartement, accéder à la salle de 
bains en chaise roulante ou déambulateur! Une situation particulièrement dramatique aux Avanchets. 
Ceci a amené Hans Peter Graf à réagir dans une lettre de lecteur 

6
 ; 

- suite au JEUDI de la FAAG  Femme et seule à 60 ans et la projection du film "Les dames" le 
7 novembre, la Ligne de cœur de la RTS le 19 novembre a interviewé pendant deux fois vingt minutes 
Hans Peter Graf en tant qu’organisateur de ce JEUDI, ainsi que Marion JEANMONOD et Noëlle 
CLERC, les deux protagonistes du film projeté. 

 

 
6. Site Internet 
 
Comme illustré plus haut, la refonte et le développement de notre site www.faag-ge.ch devraient nous 
permettre de mieux valoriser et diffuser notre action, notamment l’extrême richesse des documents 
accumulés depuis les 12 ans d’existence de la FAAG. Or, notre site opérationnel dès début 2019 ne nous 
satisfait pas : il reste trop compliqué aussi bien pour les internautes que pour sa gestion technique par 
notre secrétariat qui, également en raison d’une surcharge, n’a donc pas pu l’amener à la hauteur de nos 
ambitions. A suivre ! 
                                                  

 
7. Conseil de fondation, travail en réseau et "lobbying " 
 
Notre Conseil de fondation, composé de Cyrus MECHKAT, président, Christophe GUILLAUME, trésorier, 
ainsi que Hans Peter GRAF, Robert PATTARONI et Annette ZIMMERMANN, membres, a salué l’arrivée 
de Laurence FEHLMANN RIELLE, conseillère nationale, ancienne directrice de la FEGPA (prévention 
alcool et cannabis) et de Carrefour addictionS, membre du Conseil politique d’Aide et soins à domicile 
Suisse, présidente du Réseau Romand-ASA (handicap mental) et Vice-présidente de la Commission 
Santé de la FARES, Fédération des Associations des retraités et de l’entraide en Suisse. Par contre, à 
notre regret, nous n’avons pas encore pu nous adjoindre un.e membre issu.e du milieu syndical en  
 

                                                
4
  "Non le vieillissement n’est pas un "accident de la vie", ni synonyme d’un handicap !" publié in "Autour de Nicolas de Tonnac, le 

handicap et le projet de vie". Documentation pour la rencontre organisée par la Fondation pour la formation des aînées et des 

aînés de Genève avec Nicolas de Tonnac. REISO, 03.05.2019, www.reiso.org/actualites/fil-de-l-actu/4391-autour-de-nicolas-

de-tonnac-le-handicap-et-le-projet-de-vie  
 
5
  "Autonomie: quelles options avant l’ MS  Le logement adapté et l    A, des choix adaptés aux personnes autonomes et semi -

autonomes», Tribune de Genève, 16 octobre 2019, p. 28 (La dernière/ Solutions) par Marianne  Grosjean, 

www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/autonomie-options-ems/story/31423295 , repris aussi in    https://hau-ge.ch/wp-

content/uploads/2019/11/Tribune_de_Genève__2019-10-16.pdf  
 
6
   "Adapter son habitat à son âge", Tribune de Genève, 21 octobre 2019, p. 18 (Opinions - Courrier des lecteurs), 

www.tdg.ch/reflexions/adapter-logement-ge/story/30114499, repris aussi in  
https://hau-ge.ch/wp-content/uploads/2019/11/Tribune_de_Genève__2019-10-21.pdf  
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remplacement de l’ancien syndicaliste du SIT feu André HERREN, membre co-fondateur de la FAAG, 
décédé fin 2018.  
 

L’action de la FAAG continue à s’inscrire dans le large réseau institutionnel, associatif et universitaire 
genevois, romand, voire suisse et international. Elle couvre un large champ d’activités à tous les niveaux, 
entretenu par l’engagement actif et bénévole évoqué plus haut des membres de notre Conseil de 
fondation: 

- diffusion, lors des JEUDIS de la FAAG ou par d’autres canaux, de l’information sur des projets et 
activités portés par des tiers en lien avec le Bien vieillir ; 

- participation de la FAAG des membres du Conseil de fondation à moult conférences, symposiums, 
colloques, commissions, rencontres et événements, par exemple : 
o collaboration active de représentants de la FAAG  à la PLATEFORME des associations d’aînés 

de Genève et à ses commissions Habitat seniors et Isolement, présentation de la FAAG en  
Plénière no 58 du 4 novembre, "Se former tout au long de sa vie" 

7
 

o présence de la FAAG avec un stand aux Promotions seniors organisées le 27 septembre par la 
Ville de Genève au Palladium 

o participation de la FAAG comme partenaire au "FORUM GÉNÉRATION 1947-1957. La retraite 
change, imaginons-la ensemble ! ", organisé les 11 et 12 octobre par le CAD - Centre 
d'animation pour retraités 

o présence de la FAAG par un stand à la Fête des 70 ans de l’AVIVO du 23 novembre 
o participation au Colloque du réseau de soins de la DGS, aux Assises de la santé du MPF – 

Mouvement populaire des familles, aux  orkshops du CIGEV- Centre interfacultaire de 
gérontologie et d’études des vulnérabilités de l’Université de Genève  

o participation au NGO Committee on Ageing Geneva 

- au niveau des quartiers de la Ville de Genève : participation à la Plateforme Aînés Gare, Grottes, 
Beaulieu et St-Gervais, notamment en co-organisant avec différentes structures actives dans le 
quartier, l’apéro "After no work II aux Grottes" : son concept délibérément décalé a permis de "sortir 
les aîné-e-s de leur coin" en encourageant les personnes de toutes générations et conditions à se 
rencontrer dans les bistrots du quartier en fin de la Journée internationale pour les personnes âgées 
du 1er octobre

 8
  

 

 
- au niveau national :  

o participation de la FAAG en tant qu’organisation partenaire à 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 

9
  

o participation à la FARES – Fédération des Associations des retraités et de l’entraide en Suisse et 
à ses groupes de travail  Habitat des seniors & Mobilité et Santé 

o participation sous l’affiliation FAAG de Cyrus Mechkat, président  et de Hans Peter Graf, membre 
du Conseil au 2ème Congrès intercantonal sur les enjeux du vieillissement en Suisse et à 

                                                
7
    hand-out : http://plateformeaines.ch/files/pvs/300/pleniere-58-annexe-6-faag.pdf  

8
  voir flyer (sets de table) et programme sur www.preenbulle.ch/116/JOURNEE_DU_1ER_OCTOBRE 

9
  www.ageingsociety.ch/fr/ageing-society/partner/seniorenorganisationen.html   

Un p’tit coup 

d’absinthe 

en été c’est 

formidable! 
(Ginette, 96 ans)

Y’avait des 
jeux de quilles 

à l’intérieur des 
bistrots.

      (Henri, 

    ancien 

  postier)

J’ai connu mon 

 mari au dancing des 

 Charmille, on y allait 

    le samedi soir.

                             (Elisabeth, 

                                 84 ans)

A Genève en 60, 

c’était la grande 

liberté. On s’habillait 

comme on voulait, on 

clopait comme des folles 

et on mettait du 

rouge à lèvres.

(Karin, 79 ans)

     J’aimais 

  bien le perroquet      

    vert avec beau-     

          coup d’eau. 

                                   (Laurette, 

                                     92 ans)

On était 

deux ou trois 

et on fin

i

ssai t  

à dix.
(André, 88 ans)

On se réunissait, 

on blaguait, on 

était heureux 

d’être là.

(Marlène)

Tous les 

vendredis soir, 

j’allais à vélo jusqu’au 

bar des Lilas. 

L’ambiance conviviale 

nous donnait envie de 

nous trémousser.

(Elisabeth, 84 ans)

AFTER NO WORK !
Mard i 
1er octobre 20 19 
au x Grottes

Ven ez vou s 

p rom en er  dan s les 

bar s du  qu ar tier

D a n s  le  ca d r e  

d e  la  Jo u r n é e  

in t e r n a t io n a le  d e s  

p e r so n n e s  â gé e s  

Vélo-taxi 

à disposit ion

P ar ten air es

EMS Fort-Barreau, APAF, Pré en bulle, 

ATE, FAAG, Paroisse protestante 

de Montbrillant , Foyer de Soubeyeran, 

Résidence Amitié, Service Social  

de la Ville de Genève.

 
info@preenbulle.ch

Avec le soutien de la Ville de Genève

 

14h  –  15h 30
«Tea Pong», 

jeux devant le foyer  

Soubeyran (les Schtroumpfs)

16h 30  –  19h
Animat ions dans les bars des Grot tes : 

Quai des Grot tes, Central Stat ion, 

Saveurs et  couleurs, La Grot ta.

15h 30
Tango 

à la Résidence 

Amit ié

On allait au dancing dans 

les rues basses avec ma 

patronne après le 

           travail!

                   (Marlène)

J’suis arrivée de 

Paris à Genève en 57. 

On s’amusait bien! Y’avait 

“Cigare”, l’accordéoniste 

qui jouait partout dans 

les Rues-Basses. 

(Yvette)
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l’étranger le 6 juin 2019 à Lausanne avec des posters portant sur Fragilité et innovation dans 
l’habitat :  uatre générations sous le même toit  , respectivement avec 10 recommandations  
pour la politique  de la personne âgée

10
 : leurs posters étaient à leurs noms personnels et 

n’engagent pas la FAAG 
o participation au Forum Leenaards Âge et Société: Habitat et liens sociaux: quels enjeux pour les 

seniors ? du 28 novembre 
o participation au 3e Forum fribourgeois du logement : Adéquation de l'offre et de la demande en 

matière de logement du 11 octobre  et au Colloque BFEH Personnes handicapées et logement : 
favoriser l’autonomie du 3 décembre 

- au niveau international, le Président de la FAAG continue de participer activement au titre de 
"personnalité qualifiée" aux travaux du HCFEA -  Haut conseil de la famille, de l’enfance et de 
l’âge  auprès du Ministère des solidarités et de la santé français, en vue de l’amélioration de l’habitat. 
 

 
En matière de lobbying, la FAAG a participé en juillet à la consultation relayée par la PLATEFORME des 
associations d’aînés de Genève sur le Programme cantonal genevois de développement des soins 
palliatifs. Nous avons notamment marqué notre volonté de contribuer à la réalisation de l’Objectif C : 
Sensibiliser la population et les professionnels des domaines de la santé et du social et avons regretté le 
silence dans le rapport et l’absence dans le programme du volet Qualité du domicile. Par ailleurs, et à 
notre avis, la mise en œuvre de soins palliatifs au domicile ne pourra faire l’économie de la dimension du 
cadre - configuration architecturale, aménagement et équipement - dans lequel l’accompagnement et les 
soins doivent trouver leur place. 

En réponse à une deuxième consultation portant sur un projet de Motion de la Commission des Droits de 
l'Homme du Grand Conseil, nous signifié ne pas avoir d’opinion arrêtée quant à l’opportunité de créer un 
nouvel Observatoire genevois des discriminations plutôt que d’en charger un organisme existant, comme 
par exemple le BPEV - Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention 
des violences domestiques. Nous avons proposé de compléter les invites de la Motion par un point relatif 
à l’information et la sensibilisation des victimes aussi bien que des acteurs (qui tous deux souvent ne 
sont pas conscients de subir ou de commettre une discrimination) et donc à la création / désignation d’un 
point de chute auquel s’adresser, en prônant une approche en la matière et en réseau avec le très riche 
tissu institutionnel et associatif existant à Genève. 

Finalement, un membre de notre Conseil a pris une part active à relayer la Consultation On-line de l’OMS 
– Organisation mondiale de la santé sur son avant-projet "Décennie du vieillissement en bonne 
santé"2020-2030". Sa réponse a été bien reçue et lui a valu une rencontre à l’OMS avec les 
collaboratrices en charge de préparer le projet. A moins que la pandémie du COVID 19 ne bouleverse le 
calendrier, la Décennie devrait être lancée le 1

er
 octobre 2020 et bien occuper la FAAG. En 

partenariat avec l’AVIVO, le MPF - Mouvement Populaire des Familles, Pro Senectute Genève et avec le 
soutien de la PLATEFORME des associations d’aînés de Genève, nous entendions organiser le 
30 septembre une Table ronde "Décennie OMS Vieillissement en bonne santé 2020-2030. Quelles 
propositions pour Genève ?", finalement repoussée au printemps 2021. A nos yeux, la Décennie OMS 
offrira un excellent levier pour faire changer place et l’image réductrices à sa vulnérabilité 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.
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7. Remerciements  
 
Nous tenons à remercier vivement toutes les institutions pour leur soutien financier en 2019, plus 
particulièrement la Direction générale de la santé (DGS) du Département de la sécurité, de l'emploi et de 
la santé (DSES) de l’État de Genève, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville 
de Genève. 

Notre reconnaissance s’adresse également à toutes les instances et toutes les personnes mentionnées 
dans le présent rapport, en particulier aux intervenantes et intervenants de nos JEUDIS de la FAAG, qui 
s’adressent à notre public le plus souvent bénévolement, ainsi qu’à l’UOG pour son fidèle appui. 

C’est grâce à tous ces soutiens que la FAAG a pu poursuivre ses activités tout au long de l’année. 
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  poster repris comme "Alternatives politiques face au vieillissement", www.reiso.org/document/4500   
11

   http://plateformeaines.ch/upload/files/News/DecennieOMSVieillissement_FinalProposal_Avril2020_extraits_FAAG.pdf  

http://plateformeaines.ch/files/pvs/307/pleniere-59-decennie-oms.pdf 
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Pour terminer, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes de toutes générations qui 
ont soit participé activement à nos JEUDIS de la FAAG, soit contribué au choix des thèmes traités, soit 
nous ont fait part de leurs compliments et de leur reconnaissance, y compris par leurs contributions 
symboliques : ceci nous conforte à poursuivre dans notre voie de l’empo erment pour mieux vieillir. 
 
Genève, le 28 août 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Avec le soutien de :  
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