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      Que la fin de cette année nous annonce un bien meilleur 2021 !

Bonnes fêtes et au plaisir de vous retrouver bientôt

Tout est dit pour 2020…Des mots barbares qu’on n’aurait jamais pensé prononcer en février 
sont devenus en décembre notre langage quotidien ; des gestes bizarres qui vont à l’encontre
de nos comportements sociaux habituels sont devenus la norme. Nous avons dû réinventer 
notre société du tout au tout et en quelques semaines, être présents dans l’absence et 
solidaires dans la distance. Et des défis nous attendent à la fin de cette pandémie dont nous 
ne pouvons pas encore prendre toute la mesure : le tribut social, psychologique, économique
devra être payé en temps utile.

En attendant, nous devons traverser la période des fêtes qui sera la culmination de ce que 
nous avons vécu cette année. Nous pensons à toutes celles et tous ceux qui souffriront 
d’autant plus d’isolement social, de solitude, de précarité, de maladie, d’exclusion(s), 
d’épuisement. Le milieu associatif, le réseau de proximité et notamment les communes 
genevoises mettent leurs cœurs à l’ouvrage pour être créatifs et offrir du réconfort, alors 
même qu’il est impossible de se réunir en communauté et de partager ensemble ces 
moments.   

Mais ces bouleversements sans précédent qui ont révélé notre fragilité humaine ont aussi 
mis en lumière tant les ressources et la résilience dont nous disposons que l’inévitable 
importance du lien et de la cohésion sociale. La PLATEFORME des associations d’aînés de 
Genève vous remercie chaleureusement pour votre engagement, votre courage, vos forces et 
la volonté de nous en sortir ensemble. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
sous de meilleurs auspices, faisons que 2021 soit l’année de la sagesse et de tous les 
enseignements accumulés en 2020 !

 

 

     Actions et prestations durant la période des fêtes de fin d’année 

Prestations Membres et Observateurs PLATEFORME 

 Sur la page d’accueil de notre site, vous trouverez le tableau des prestations suspendues, 
maintenues et créées ad hoc ; ce tableau est actualisé au fur et à mesure.  

En savoir plus

 

Actions de fin d'année dans la proximité des communes genevoises

 A défaut des traditionnels repas et fêtes de fin d’année, les communes genevoises se 
réinventent pour soutenir leurs aînés tout en gardant les distances sanitaires. Un tableau 
non-exhaustif des actions menées dans les communes vous est proposé sur la page 
d’accueil de notre site. 

En savoir plus

 

 

http://plateformeaines.ch/
http://plateformeaines.ch/


     Activités : que faire et comment faire en cette fin d’année

Cité Seniors s’invite chez vous – Programme d’activités

 Dès le 25 novembre, Cité Seniors propose au public aîné une série d’émissions diffusées 
sur Léman bleu. En cette période de crise sanitaire «Cité seniors s’invite chez vous» offre 
une série de cours, conférences, activités de bien-être ou liées aux nouvelles technologies. 
De quoi s’informer et se divertir, en toute sécurité et en restant chez soi. 

Cité Seniors

Léman Bleu

 

Association VIVA : Calendrier de l’Avent

 En cette année si compliquée, qui nous tient à distance des gens que nous aimons, VIVA a 
eu l'idée d'accompagner la période de l'Avent d'un calendrier qui propose chaque jour une 
surprise, la plupart étant en lien direct avec les activités que l’association offre 
habituellement à ses membres et aux habitant.e.s de Lancy. 

En savoir plus

 

CAD Activités seniors : Journal N° 75 

 Le CAD publie son dernier numéro de l’année, en attendant des temps meilleurs pour 
pouvoir à nouveau accueillir les seniors dans ses locaux de Grand-Lancy. 

En savoir plus

 

diabète genève : Périodes des fêtes, comment gérer ?

 diabète genève propose des cours en présentiel et en visio-conférence sur inscription. Un 
lien sera envoyé la veille par mail aux personnes inscrites. Si vous désirez assister au 
cours sur place, veuillez nous le signaler, le nombre de places est limitée. Consultations 
sur rendez-vous avec Mme Odile Rossetti Olaniyi, diététicienne diplômée, pris en charge 
par la caisse-maladie sur prescription diététique. 

En savoir plus

 

Bellevue : 14 ecoGestes pour les fêtes de fin d’année

 Pour préparer les fêtes de fin d'année dans un esprit respectueux de l'environnement et du 
développement durable, la commune de Bellevue propose de découvrir 14 ecoGestes à 
adopter. 

En savoir plus

 

Cartigny : Les Contes des Six Fontaines…en attendant Noël…

 En partenariat avec les Conteurs de Genève du MDA-Activités 50+, la commune de 
Cartigny propose à ses habitants des événements en ligne depuis les fontaines de la 
commune. 

En savoir plus

 

https://abc-cartigny.jimdofree.com/les-contes-des-six-fontaines/
https://conteursdegeneve.ch/
https://www.mairie-bellevue.ch/actualites/1105531
https://diabete-geneve.ch/agenda/periode-de-fete-comment-gerer/
https://www.hospicegeneral.ch/sites/default/files/content/files/journal_cad_75_light.pdf
http://association-viva.overblog.com/
https://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/Divertissement/Cite-Seniors-s-invite-chez-vous/Cite-Seniors-s-invite-chez-vous.html
https://www.geneve.ch/fr/actualites/cite-seniors-invite-chez-programme-activites


A nous de jouer ! Faire des cadeaux de Noël locaux et engagés

 À l'approche des fêtes, le programme A nous de jouer ! propose quelques idées de 
cadeaux pour soutenir les associations & projets de jeunes ainsi que les acteurs locaux. 

En savoir plus

 

OrTra santé-social Genève : Calendrier de l’Avent

 Du 1er au 24 décembre, découvrez les 15 BD reportages de quinze étudiants de l'Ecole 
supérieure de bande dessinée et d'illustration (ESBDI) dans ce calendrier de l’Avent. 

En savoir plus

 

 

       Soutien et accompagnement durant les fêtes

La Main Tendue est là pour vous

 Afin de rendre le 143 plus accessible pour les personnes en risque d'isolement et 
notamment les aînés, La Main Tendue lance une action de fin d’année : le Tél 143 vous 
accueille tout au long des fêtes, jour et nuit. 

En savoir plus

 

Action œcuménique suisse : Lumière quand-même

 En partenariat œcuménique, les églises chrétiennes de Suisse proposent à leurs fidèles un 
Noël autrement : dehors, chez soi, en virtuel, en partage. 

En savoir plus

 

AmiVie : Groupes de soutien et d’entraide pour personnes en deuil

 Une écoute respectueuse, bienveillante et sans jugement, dans votre chemin de deuil 
personnel, lors d’un décès récent ou ancien ou anticipé. 

En savoir plus

 

 

     Solidarité : comment aider en cette fin d’année

Croix-Rouge genevoise : Paniers de Noël triplés

 la Croix-Rouge genevoise a décidé de relever le défi en triplant le nombre de ses Paniers 
de Noël. Si, durant les dernières éditions, 1 000 paniers suffisaient pour toucher toutes les 
personnes en situation de grande précarité (soit environ 3 600 personnes), cette année les 
dernières estimations font état de près de 8 000 à 9 000 bénéficiaires potentiel-le-s, ce qui 
représente jusqu’à 3 000 paniers à garnir et à distribuer. 

En savoir plus

 

https://www.croix-rouge-ge.ch/paniers-de-noel
https://amivie.ch/wp-content/uploads/2020/12/AMIVIE-GROUPE-DE-SOUTIEN-aff.19-12-2020_16-01-2021.pdf
https://lumierequandmeme.ch/#inspiration
https://www.plateformeaines.ch/upload/files/News/La%20Main%20Tendue%20-%20f%C3%AAtes%202020.pdf
https://ortra-ge.ch/avent-2020/
https://anousdejouer.ch/cadeaux-engages


Caritas Genève : la crise du coronavirus accroît la pauvreté

 A Genève et en Suisse, Caritas reste au front pour soutenir les personnes vulnérables 
touchées de plein fouet par la crise sanitaire et sociale, dont les conséquences vont durer 
encore longtemps. Depuis le début de la crise sanitaire, Caritas Genève a apporté une aide
financière directe à plus de 650 familles et individus précarisés de notre canton. Comment
les soutenir ? 

En savoir plus

 

CSP Genève : faire face ensemble !

 Votre don est essentiel pour que le CSP puisse continuer à aider toutes les personnes en 
difficulté qui font appel à lui. Dès le début de la crise, le CSP a joué un rôle actif, avec ses
partenaires, dans la réorganisation de la distribution de l’aide alimentaire à Genève. 
Quelque 15’000 personnes en bénéficient chaque semaine. 

En savoir plus

 

Fondation Partage : les scouts livrent à domicile des fondues solidaires 

 La fondation Partage a contacté le groupe de scouts Perceval pour les aider à distribuer 
des fondues durant les fêtes. Il s’agit de fondues solidaires, les revenus iront directement à
la fondation qui les utilisera pour son fonctionnement. Le clan Perceval effectuera ses 
livraisons à vélo en plusieurs fois, avant Noël et début janvier. 

En savoir plus

 

AIMSLFG association intégrations mineurs sans statut légal et famille à Genève : Un sourire 
à Noël

 L’association AIMSLFG en collaboration avec les associations LES AMIS DE GENEVE, 
SWISS GAMBIA SOLIDARITY, LA CARAVANE SANS FRONTIERES et le collectif 
social DREAM TEAM organise pour les familles en difficulté, le 19 décembre 2020 (14h-
17h), une distribution de cadeaux à la Paroisse de Servette-Vieusseux. 

En savoir plus

 

HUG : 1000 poches pour les fêtes !

 Les Hôpitaux universitaires de Genève invite à être solidaire pendant le mois de fêtes et 
donner de son sang pour atteindre mille poches à la fin de l’année. 

En savoir plus

 

Brigade genevoise de solidarité populaire : collecte de jouets

 La brigade genevoise de solidarité populaire organise une collecte de jeux et de jouets 
neufs ou en bon état le vendredi 18 décembre devant L’Usine - centre culturel autogéré. 

En savoir plus

 

https://anousdejouer.ch/Collecte-de-jouets-vendredi-18-decembre-1415
https://www.facebook.com/dondusang.ch/
http://geaide.ch/documents/lettrepournoel.pdf?fbclid=IwAR0wVW-hwIJIdP0GHZE9rke5cjCs3zBdrZBIDQNZBIkhNtftUltWr1dYZFA
https://anousdejouer.ch/Fondues-solidaires
https://csp.ch/geneve/don/?v=77c15b8369ec
http://caritas-geneve.ch/actualites/news/2020/la-crise-du-coronavirus-accro-t-la-pauvrete


Armée du Salut : Appel à bénévoles pour l’action « Donation Marmites-Crèche vivante »

 L’Armée du Salut cherche une trentaine des bénévoles pour ces deux missions : (1) 
"Tenir" une marmite par tranche d’une ou deux heures maximum. Cette action se 
deroulera dans les Rue Basses, le lieu exact sera donné suite à l’inscription. (2) Le samedi 
19 décembre de 9h-17h, à la place du Molard sera installée une crèche vivante . Pour 
celle-ci, des figurants prêts à "poser" seront sollicités. 

En savoir plus

 

      Précarité : où aller en cette fin d’année

Hospice général : où aller en ces fêtes de fin d’année

 Au vu de la situation exceptionnelle, le traditionnel calendrier de l’Hospice général est 
disponible en ligne. Les informations peuvent évoluer en fonction de la situation sanitaire.
Elles sont mises à jour régulièrement et sont imprimables. 

En savoir plus

 

Réveillon 2020 : la Ville de Genève mise sur la solidarité

 La Ville de Genève a adapté son offre et propose des alternatives au traditionnel Réveillon
de la solidarité pour offrir un peu de lumière et de réconfort aux plus précaires, en dépit de
la situation sanitaire et de la crise sociale. 

En savoir plus

 

La Virgule : Une soupe pour réchauffer les cœurs à Grand-Lancy !

 Tous les mercredis et jeudis soir jusqu’au 31 mars 2021, l’association La Virgule prépare 
à la Salle communale du Grand-Lancy une soupe avec du pain et du thé pour les 
personnes sans abri. 

En savoir plus

 

Chêne-Bougeries : Soupe de Noël

 Evènement organisé par l’équipe des travailleurs sociaux hors murs, TSHM Chêne&Co, 
avec le soutien des jeunes de la région. 

En savoir plus

 

Département de la cohésion sociale : Ai-je droit à des prestations sociales ? Un calculateur en 
ligne vous fournit une première information

 Le Département de la cohésion sociale met en ligne un questionnaire qui donne une 
information au public sur son droit à obtenir des aides et des soutiens financiers en 
matière sociale. 

En savoir plus

https://www.ge.ch/actualite/ai-je-droit-prestations-sociales-calculateur-ligne-vous-fournit-premiere-information-16-12-2020
http://plateformeaines.ch/upload/files/News/Che%CC%82ne-Bougeries%202020%20Soupe%20de%20Noe%CC%88l.pdf
https://lavirgule.ch/une-soupe-pour-rechauffer-les-coeurs/
https://www.geneve.ch/fr/actualites/reveillon-2020-ville-mise-solidarite
https://infodoc.hospicegeneral.ch/ou-aller-en-ces-fetes/
https://anousdejouer.ch/Appel-a-benevoles-pour-l-action-Donation-Marmites-Creche-vivante

