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      Message de solidarité  
Pour un redémarrage humaniste et respectueux de chaque parcours de vie 

Lundi 4 mai 2020 marque une nouvelle étape dans notre actualité bouleversée par la 
pandémie : la réouverture du parlement suisse en session extraordinaire pour 
accompagner le Conseil fédéral dans l’après COVID-19. Nous voilà donc approcher 
concrètement le déconfinement, après deux mois de « restez à la maison ! »,  en espérant 
que toutes les voix soient entendues et prises en compte pour préparer la suite.  
Le sort des seniors a été durant ces semaines au cœur des débats. Alors qu’au sein de la 
PLATEFORME nous participions depuis des années à une meilleure reconnaissance du statut 
des aînés, démontrant leur place importante dans la société, acteurs actifs appelant à être 
entendus et participant à construire une vraie politique de la vieillesse, voilà qu’en 
quelques jours les aînés sont devenus sans nuance dans l’œil public des « personnes 
vulnérables ». Cibles premières des mesures face à la crise sanitaire, ils sont tous devenus 
des personnes à risque, qu’ils aient 65 ou 95 ans, qu’ils soient en bonne santé ou fragiles. 
Par conséquent, tout en reconnaissant le besoin des mesures sanitaires, beaucoup d’entre 
eux ont fini à juste titre par s’indigner de la place qu’on leur reléguait notamment dans les 
médias. Ils invoquent aujourd’hui leur capacité à être autonomes, à s’auto gérer, à prendre 
des décisions, à participer à l’effort collectif autant que les autres générations, tout en 
rappelant la responsabilité individuelle. Et il est important de relever que si le confinement 
a permis de sauver bien des vies, la discipline des seniors a été exemplaire et nous pouvons 
maintenant les féliciter de leur participation active à la rédemption. En saluant la baisse des 
hospitalisations et des décès, nous pouvons aujourd’hui souhaiter sortir de l’isolement 
social et de l’immobilité physique.   
Mais les derniers jours ont révélé aussi à quel point la vie confinée a été compliquée pour 
beaucoup d’autres, que ce soient les jeunes adultes avec des enfants, les personnes qui ont 
perdu leur emploi ou craignent pour leur avenir, qui se retrouvent en grande précarité, qui 
sont victimes de maltraitance, etc. C’est pourquoi les seniors doivent pouvoir exercer à 
nouveau et pleinement leur rôle social, montrer leur solidarité avec les autres générations, 
les personnes migrantes, les personnes sans domicile fixe, les familles monoparentales, les 
petits indépendants...tout en continuant à suivre les conseils de nos autorités pour 
endiguer la crise sanitaire.  

 
 

    Déconfinement progressif : « plutôt qu’un retour à la normale, c’est une réorganisation 
temporelle pour vivre avec le risque » (Samia Hurst, Enjeux éthiques du Covid-19 - Le 
grand miroir) 
Hospice général : reprise progressive des activités dans les lieux de l’Action sociale 

 A partir du 4 mai, les permanences téléphoniques des centres d’action sociale (CAS), de 
Point jeunes et du Service de réinsertion professionnelle (SRP)  sont à nouveau à votre 
disposition.  
En savoir plus 

 

Administration fiscale : réouverture des guichets  
 Dès le lundi 11 mai 2020 à 9h00, l'Administration fiscale cantonale accueillera à nouveau 

les contribuables pour les prestations délivrées aux guichets. 
En savoir plus 

https://appeldu4mai.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=9RwzV3K7WwA&feature=share&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=9RwzV3K7WwA&feature=share&app=desktop
https://www.hospicegeneral.ch/fr/reprise-progressive-des-activites-dans-les-lieux-de-laction-sociale
https://www.ge.ch/actualite/covid-19-reouverture-guichets-administration-fiscale-24-04-2020


 
 

    Réseau socio-sanitaire COVID-19 
Task Force EMS Covid-19 : Le lien social en EMS au temps du coronavirus 

 Les EMS sont confrontés à de multiples défis pour lutter contre le nouveau coronavirus 
et protéger la santé et le bien-être des résidantes et résidants. La priorité est également 
de préserver leur santé psychique, c’est-à-dire leur moral et leur humeur. Par leur enga-
gement, leurs initiatives et leur inventivité, les équipes innovent pour maintenir le lien 
social à l’intérieur comme avec l’extérieur. Non, les personnes âgées qui vivent en EMS 
ne sont pas les oubliées de la crise… 
En savoir plus 

 

IMAD : évolution des mesures COVID-19 
 Chaque nouvelle étape de la crise sanitaire amène imad à adapter ses prestations afin 

d'être au plus près des besoins des personnes vulnérables de notre canton. A travers ces 
mesures, imad poursuit son objectif principal de prodiguer des soins et de l’aide à domi-
cile à toutes les personnes le nécessitant, en veillant à les protéger du COVID-19 et en 
assurant par ailleurs la prise en charge à domicile des personnes touchées par le virus. 
En savoir plus 

 

Pro Senectute Suisse : En lien malgré la crise 
 Ce plein feu regroupe l’évolution, les recommandations et des informations concernant 

la pandémie du corona. Nombreux spécialistes et organisations diverses s’expriment ré-
gulièrement dans des domaines se référant aux personnes âgées. Pro Senectute Suisse 
rassemble ces déclarations et y ajoute ses connaissances. 
En savoir plus 

 

CSP et Covid-19 
 Depuis le début de la crise, le Centre social protestant de Genève a mis en place des me-

sures d’urgence visant à répondre aux besoins prioritaires des personnes les plus vulné-
rables de notre société : sans-papiers, travailleurs au statut précaire, réfugiés, etc. Des 
pans entiers de la population genevoise risquent de basculer dans la précarité. Plus que 
jamais, la solidarité est de mise. 
En savoir plus 

 

Covid-Out: Aider à préserver la santé mentale et à développer ses capacités d'adaptation face à 
la crise 

 Covid-Out est une application qui nous accompagne pendant cette période troublée. La 
crise actuelle bouscule nos habitudes, nos comportements, nos relations sociales et a un 
impact considérable sur nos vies et notre santé, y compris notre santé mentale. Conçue 
par une équipe de chercheur-e-s issu-e-s de la HEdS, de l'UNIGE, de l'Université Paris Est 
Créteil, de laboratoires du CNRS et de l'INSERM, l'application est alimentée par des pro-
fessionnel-le-s de santé, des chercheur-e-s et des expert-e-s dans différents domaines de 
santé. 
En savoir plus 
 
 
 
 

 

https://www.fegems.ch/index.php?string=events/ems-le-lien-social-au-temps-du-coronavirus
http://plateformeaines.ch/upload/files/A%20la%20une/imad%2029.04.2020%20-%20%C3%A9volution%20mesures%20COVID19.pdf
https://biblio.prosenectute.ch/fr/actualite/pleins-feux/retrospective/En-lien-malgre-la-crise
https://csp.ch/geneve/csp-et-covid-19/
https://www.hesge.ch/heds/actualites/2020/covidoutch-aider-preserver-sante-mentale-et-developper-ses-capacites-dadaptation


Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences : Prévention et prise en charge 
des violences domestiques 

 Depuis le début de la pandémie, le BPEV en collaboration étroite avec le réseau, a tra-
vaillé pour renforcer et mettre en place des nouvelles mesures de prévention et de prise 
en charge des violences domestiques dans le contexte du COVID-19. 
En savoir plus 

 
 

     La vie à Genève au temps du corona 
Temps Présent RTS 07.05.2020 : Carouge au temps du corona  

 Le ciel est tombé sur la tête des communes de Suisse romande. Désormais les autorités 
locales, les élus, les services publics doivent faire face à l'urgence, avec des moyens pas 
du tout adaptés pour affronter une pandémie mondiale. Nous avons vécu la crise aux cô-
tés des responsables de Carouge, près de Genève, emblématique du tsunami que doi-
vent affronter les femmes et les hommes aux commandes d'une petite ville. A ne pas ra-
ter le jeudi 7 mai 2020 dès 20h10 sur RTS1.  
En savoir plus 

 
Programme « 1h par m2 » : Deux générations sous un toit en période de Coronavirus 

 Le programme genevois « 1h par m2 - Un étudiant sous mon toit » fait le point sur les 72 
tandems actuels durant la période de Coronavirus. Une intéressante réflexion sur la co-
habitation entre générations qui sera sans doute reprise dans la suite du déconfinement 
progressif que nous vivons. 
En savoir plus 

 
Hospice général, Actions Seniors : CAD Journal – numéro spécial - avril 2020 

 L’équipe du CAD a préparé un numéro spécial du Journal du CAD, avec différents témoi-
gnages et un programme quelque peu remanié vu la situation. En effet, l’équipe propose 
de continuer ou de découvrir les cours en ligne, ainsi que d’autres propositions d’activités 
à faire depuis la maison. 
Le journal 
Le programme  

 
EPER « Âge et Migration Genève » : Nouvelle page Facebook pour un plus grand impact 

 Âge et Migration est un projet de l'EPER destiné à informer, orienter et soutenir les per-
sonnes migrantes vieillissantes de 55+ ans issues notamment de la communauté portu-
gaise résidant à Genève.  
En savoir plus 

 

 

   Réflexions pour la suite  
Blog VIRAL : Les multiples vies du Covid-19 (UNIL, avril 2020) 

 Ce blog initié par des chercheur·euse·s et du Service Culture et Médiation scientifique de 
l’UNIL, souhaite suivre, éclairer et documenter la crise du COVID-19 en mobilisant ces 
questionnements, ainsi que les savoirs et les méthodes des sciences. Il propose de porter 
un regard réflexif sur la pandémie et d’utiliser les outils des sciences sociales et hu-
maines pour produire des connaissances et éclairer les multiples réalités concernées. Il 
propose ainsi de donner à penser et invite à regarder au-delà de la crise, de reconnaître 
les incertitudes et de s’en emparer pour les travailler. 
Voir le blog 

https://www.ge.ch/actualite/covid-19-prevention-prise-charge-violences-domestiques-30-04-2020
https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/11188943-carouge-au-temps-du-corona.html#11188944
http://plateformeaines.ch/upload/files/News/1h%20par%20m2%20-%20Coronavirus%202020.pdf
http://plateformeaines.ch/upload/files/News/Articles%20presse/CAD%20Journal%20avril%202020.pdf
http://plateformeaines.ch/upload/files/News/Articles%20presse/ProgrammeCAD_numero_special_AVRIL20.pdf
https://www.facebook.com/Age.Migration.GE/
https://wp.unil.ch/viral/le-projet/


 
Samia Hurst, médecin et bioéthicienne : ‘Enjeux éthiques du Covid-19 - Le grand miroir’ (HUG, 28 
avril 2020) 

 Pre Samia Hurst, directrice de l'Institut Ethique Histoire Humanités - Université de Ge-
nève, résume les principaux enjeux éthiques du Covid-19, dans le cadre des colloques du 
mardi de médecine des HUG. 
Voir la présentation 

 

Jonas Pontusson, politologue : ‘Les inégalités risquent de s’aggraver avec le déconfinement’ (Le 
eJournal de l’UNIGE, 30 avril 2020) 

 La crise sanitaire pourrait exacerber les inégalités. Mais elle offre aussi une opportunité 
d’élargir et de renforcer la protection sociale. L’analyse de Jonas Pontusson, professeur 
au Département de science politique et relations internationales. 
Lire l’article 

 

Cornelia Hummel, sociologue : ‘Mourir de « fatigue de vivre »’ (Le Courrier, 1er mai 2020) 
 Depuis le début de la pandémie, les personnes âgées sont confinées «pour leur bien». 

Une spécialiste du vieillissement pointe les effets secondaires de ce choix. 
Lire l’entretien 

 

UN Policy Brief : ‘The Impact of COVID-19 on older persons’ (Nations Unies, 1er mai 2020) 
 Efforts to protect older persons should not overlook the many variations within this ca-

tegory, their incredible resilience and positivity, and the multiple roles they have in so-
ciety, including as caregivers, volunteers and community leaders. 
Lire le rapport (non disponible en français) 

 

Egosystèmes : ‘Au temps de la crise (7)’ (RTS, 2 mai 2020) 
 La période interroge douloureusement nos équilibres et nos liens. Parole à des observa-

teurs de notre Egosysteme, ils viendront partager quelques réflexions et nous éclairer sur 
notre époque chahutée. Invités : Rosette Poletti pour évoquer le deuil, Thérèse Hargot 
philosophe et sexologue, Jon Schmidt psychologue et thérapeute de famille. 
Ecouter l’émission 

 
Laurence Devillairs, philosophe : ‘Revenir à l’essentiel : un mantra ou une réflexion salutaire ?’ 
(RTS A voix haute, 3 mai 2020) 

 L'essentiel, c'est quoi ? Manger, dormir, être en bonne santé, télétravailler et porter un 
masque ? Et quelle place laisser au superflu, au futile qui rend nos vies plus intenses. A 
ce rien qui fait tout ? La philosophe Laurence Devillairs nous invite à ne pas confondre 
essentiel et nécessaire. 
Ecouter l’entretien 

 
Marion Repetti, sociologue : ‘L’âgisme dans la lutte contre le coronavirus’ (REISO, 4 mai 2020) 

 Les autorités ont recommandé un confinement plus strict pour les personnes de 65 ans 
et plus. Celles-ci se retrouvent ainsi au centre de l’attention sanitaire. Elles ne sont pour-
tant pas consultées. Ni reconnues dans leurs rôles sociaux traditionnels. 
Lire l’article 

           

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9RwzV3K7WwA&feature=share&app=desktop
https://www.unige.ch/lejournal/ejournal/ejournal-05/pandemie-inegalites/
http://plateformeaines.ch/upload/files/News/Articles%20presse/Le%20Courrier%202020.05.01%20MourirDeFatigueDeVivre_CorneliaHummel.pdf
https://www.un.org/development/desa/ageing/uncategorized/2020/05/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-older-persons/
https://www.rts.ch/play/radio/egosysteme/audio/au-temps-de-la-crise-7?id=11257115
https://www.rts.ch/play/radio/a-voix-haute-le-rendez-vous-de-manuela-salvi/audio/a-voix-haute-revenir-a-lessentiel-un-mantra-ou-une-reflexion-salutaire?id=11275842
https://www.reiso.org/articles/themes/vieillesse/5879-l-agisme-dans-la-lutte-contre-le-coronavirus

