Mars 2019
Infos PLATEFORME
Rapport PLATEFORME « Pour une vision politique globale des seniors à Genève. Maintenir leur
autonomie et leur place dans la société »
 La PLATEFORME présente son rapport basé sur les ateliers de réflexion organisés en Plénière
et sur l’enquête effectuée auprès des communes genevoises concernant les actions pour
seniors dans la proximité, durant l’année 2018.
Disponible en ligne

Infos Membres & Observateurs
7 mars 2019 – Conférence « Comment aider sans s’épuiser ? »
 Service de la cohésion sociale de Vernier
En savoir plus
7 mars 2019 – Dialogue intergénérationnel sur les questions de genre en Suisse et dans les pays en
développement : « Egalité de sexes et de genre : une utopie ? »
 Greycells en partenariat avec Cité Seniors
En savoir plus
11 mars – 22 juin 2019 – Espaces d’écoute pour les proches aidants
 Villes de Carouge, Genève, Onex et Vernier
En savoir plus
14 mars 2019 – Jeudi de la FAAG « Comment communiquer avec une personne malentendante ? »
 Fondation pour la formation des aînées et aînés de Genève
En savoir plus
14 mars 2019 – Conférence de Lydia Müller « Faire le deuil n’est pas oublier ! »
 Association Entrelacs
En savoir plus
21 mars 2019 – Conférence « Aider un proche dans sa santé : quelles conséquences pour les liens
familiaux et sociaux ? »
 Service des affaires sociales de Carouge, en partenariat avec la FAAG et le Club des aînés
de Carouge
En savoir plus
Mars 2019 – Appel à participation pour le projet de recherche fraXity
 Haute école de santé de Genève, en partenariat avec imad

En savoir plus
Mars – fin avril 2019 – Prochain recrutement de bénévoles
 La Main Tendue
En savoir plus
Mars – décembre 2019 – Programme des vacances seniors à la Nouvelle Roseraie
 Hospice général
En savoir plus

Infos Réseau
Jusqu’au 4 mars 2019 – Appel à contribution : IXème Colloque du Réseau International de l’Animation
(RIA) « Défis et enjeux des territoires pour l’animation socioculturelle »
 Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES – SO)
En savoir plus
20 mars 2019 – Demi-journée de réflexion « Devenez acteur de votre évaluation ! Quelques outils et
pratiques pour choisir votre approche évaluative »
 GREVAL Groupe romand d’évaluation
En savoir plus
20 mars 2019 – Journée de réflexion « Politiques publiques : la place des seniors dans nos communes »
 Lausanne Région, en collaboration avec le Canton de Vaud (DGCS)
En savoir plus
27 mars 2019 – Journée d’étude « Promouvoir l’innovation dans les soins à domicile »
 Laboratoire de recherche santé-social (LaReSS), Haute école de travail social et de la santé
EESP
En savoir plus

Actualités
VIVRE-LEBEN-VIVERE II (26 février 2019)
Lettre d’informations sur les recherches actuelles
Radio Lac (18-19 février 2019)
Un audit vise une fondation romande pour les proches aidants
« On est face à des personnes vulnérables, à nous d’être professionnels »
Léman bleu (19 février 2019)
Reportage sur l’Unité Mobile d’Urgences Sociales (UMUS) de imad
REISO (11 février 2019)
Les obstacles à la citoyenneté écologique
Tribune de Genève (9 février 2019)

À Genève, un EMS donne du cannabis à ses hôtes
REISO (8 février 2019)
Statistiques sur le grand âge en Suisse
OFS (1er février 2019)
Population des établissements médico-sociaux, en 2017
CFPS Genève (30 janvier 2019)
Focus sur les ASA – les aides en soins et accompagnement

