
 Été 2021
 

     Bonnes vacances !

L’été est là. Mais se rappelle-t-on encore ce qu’est l’insouciance estivale ? On est en train de
le réapprendre, comme tant d’autres gestes, actes, postures qui se reconstruisent 
constamment depuis une année et demie. On se réapprivoise en tant qu’êtres sociaux et 
sociables, pour ne pas glisser ou laisser glisser l’autre dans l’isolement, la solitude, 
l’exclusion ou la méfiance. Ce n’est pas facile pour autant d’accepter sa propre vulnérabilité,
à moins que l’on accepte qu’elle soit ce qui nous unit au-delà de nos différences 
générationnelles, socio-culturelles et économiques. C’est la conscience commune de cette 
vulnérabilité partagée - à des degrés différents certes - qui nous rend plus forts en tant que 
réseau et chacune et chacun a un rôle à jouer en tant qu’actrice et acteur de ce réseau. L’été 
est là aussi d’ailleurs avec son lot de phénomènes météo extrêmes : les dispositifs contre la 
canicule sont prêts et de belles activités estivales sont proposées dans la proximité. Alors 
passons un été agréable et ressourçant avant la prochaine rentrée que nous espérons 
optimiste et prometteuse de beaux projets !   

  

    Infos PLATEFORME

Le site de la PLATEFORME fait peau neuve 

 La PLATEFORME dévoile son nouveau site internet : plus interactif, plus accessible et 
relié au nouveau catalogue des prestations et à la cartographie de ses Membres et 
Observateurs.   

En savoir plus

 

RELATT : le nouveau catalogue et la cartographie des prestations en lien avec la personne 
âgée à Genève

 La PLATEFORME est heureuse de présenter l’aboutissement du projet de cartographie et 
d’inventaire des prestations de ses Membres et Observateurs en lien avec la personne âgée
à Genève. Un nouvel outil participatif, collaboratif et vivant, permettant aux acteurs sur le
terrain de s’informer et se mettre en lien grâce à une information actualisée en continu. 
Merci au réseau de jouer le jeu ! 

En savoir plus

 

Vieillissement en santé : un nouveau projet interinstitutionnel

 Le projet « VIeSA : VIellissement en SAnté » vise à développer un itinéraire de santé 
intégré et coordonné dans le réseau genevois pour soutenir les capacités fonctionnelles et 
diminuer le risque de fragilité, puis d’en étudier la faisabilité. Ce projet associe des 
expertises du maintien à domicile, gériatrique et médicale, sociale et associative, et de 
santé dans la communauté. Il sera piloté par imad (Catherine Busnel) en partenariat avec 
les HUG (Christophe Graf), la HEdS-Genève (Catherine Ludwig) et la PLATEFORME 
(Irina Ionita). 

En savoir plus

 

 

https://www.plateformeaines.ch/
https://www.imad-ge.ch/vieillissement-en-sante/
https://www.relatt.com/plateforme/network


   Infos Membres & Observateurs

Été 2021 – Prévention canicule 

 Communes genevoises 

Changement dans les alertes canicule de la Confédération

VERNIER Capsule vidéo de prévention canicule

 

Juin 2021 – Be My Eyes : la solidarité au quotidien

 Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants 

En savoir plus

 

Juin 2021 –  L’association des foyers de jour déménage son siège c/o Alzheimer Genève

 Association genevoise des foyers pour personnes âgées 

En savoir plus

 

Juin 2021 –  « Heureusement que tu es là ! » : bilan d’une année de pandémie

 Programme « 1h par m² » 

En savoir plus

 

11 juin 2021 – Plan de mobilité : une démarche pionnière en faveur des seniors

 Ville de Lancy en partenariat avec ATE Mobilité seniors 

En savoir plus

 

Juillet-août 2021 – Passeport santé 2021

 Association VIVA en collaboration avec Cité générations 

Entre Lancy et Bernex

Rive Gauche (entre Chêne-Bougeries et Puplinge)

Rive Droite (entre Versoix et La Plaine)

 

Juillet-août 2021 – Tout un été en poésie à Lancy

 Association VIVA 

En savoir plus

 

Juillet-août 2021 – Programme estival pour les seniors

 CAD Actions seniors, Hospice général 

En savoir plus

 

https://www.hospicegeneral.ch/sites/default/files/content/files/programme_estival_pour_les_seniors_ete_2021.pdf
http://www.association-viva.org/LEP.pdf
http://www.association-viva.org/PSRD.pdf
http://www.association-viva.org/PSRG.pdf
http://www.association-viva.org/PSLB.pdf
https://www.lancy.ch/plan-de-mobilite-une-demarche-pionniere-en-faveur-des-seniors
https://www.unige.ch/lejournal/vie-unige/printemps-2021/1hm2
http://www.foyers-jour-nuit.ch/
https://abage.ch/be-my-eyes-la-solidarite-au-quotidien/
http://www.vernier.ch/fr/prestations/toutesprestations/welcome.php?dienst_id=20197
https://www.meteosuisse.admin.ch/home/actualite/infos.subpage.html/fr/data/news/2021/5/changement-dans-les-alertes-canicule-de-la-confederation.html


Juillet-août 2021 – Agenda des animations et événements seniors 

 Ville de Genève 

En savoir plus

 

24 juillet 2021 – Groupe de soutien, d'entraide pour des personnes en deuil

 Association AmiVie 

En savoir plus

   Infos Réseau 

Dès mai 2021 – Nouvelle rubrique « 65+ & santé mentale »

 Santépsy.ch 

En savoir plus

 

Jusqu’au 11 juillet 2021 – Colloque du réseau de soins du 16 novembre 2021 : questionnaire en 
ligne 

 Direction générale de la santé, DSPS 

En savoir plus

 

Dès 1er juillet 2021 – L’OSAD « Spitex pour la Ville et la Campagne »  devient «Senevita Casa 
»

 Senevita Casa 

En savoir plus

 

Septembre – décembre 2021 – Chantier participatif Habitat 4 Générations

 Association H4G avec le Forum Grosselin 

En savoir plus

 

24 septembre 2021 – Congrès du Jubilé du Conseil Suisse des Aînés

 Conseil suisse des aînés 

En savoir plus

 

2021 - 2023 – Nouvelle étude en cours : Vieillir sans l’aide de la famille

 Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest 

En savoir plus

Dès 2021 – Planification anticipée concernant la santé : création d’un groupe de travail 
national 

 OFSP et l’Académie Suisse des Sciences Médicales 

En savoir plus

https://www.plateforme-soinspalliatifs.ch/domaines/planification-anticipee-concernant-la-sante-pas?_ga=2.179294628.1230796884.1621262093-1138807410.1620745161
https://www.dans-la-vieillesse.ch/fr
https://ssr-csa.ch/fr/accueil/
https://www.forumgrosselin.org/chantier-h4g
https://www.spitexvillecampagne.ch/fr/sites/geneve/
https://app2.ge.ch/sondage/898278?lang=fr
https://www.santepsy.ch/fr/campagnes/65-sante-mentale-preambule-1159
https://amivie.ch/
https://www.geneve.ch/fr/agenda?f%5B0%5D=for_who%3A177

