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réfléchir,
se coordonner et
agir ensemble,
un creuset
de compétences
au service
des aînés

Pourquoi ?

•	Être un lieu de rencontre,

d’échange et de concertation entre les associations
membres et les observateurs

Qui sommes-nous ?
Structure dynamique en
constante évolution,
la PLATEFORME rassemble
des associations membres
et des organismes publics au
titre d’observateurs, engagés
dans la qualité de vie des
seniors et du vivre ensemble.
Les associations membres
regroupent aujourd’hui
la moitié des personnes
de plus de 65 ans vivant dans
le canton de Genève.

•	Mettre en commun de manière
interdisciplinaire leurs forces
respectives pour promouvoir
et soutenir des projets et
des actions d’intérêt général
liés à la personne âgée

•	Être une interface entre

le monde associatif, les
institutions publiques, les
entités privées, le monde
académique et le milieu
politique, dans un souci
de complémentarité

•	Être consultée par des

partenaires, des institutions
et des autorités sur des
thèmes touchant les aînés

•	Jouer un rôle de veille et

de communication sur les
réalités du terrain et l’évolution des besoins liés à l’âge

Comment ?

•	Partage régulier d’informations

et de connaissances autour de la
personne âgée

•	Réunions ad hoc pour créer

des synergies entre les acteurs
concernés

•	Évènements ponctuels afin

de promouvoir les avancées
du travail en réseau

•	Plénières trimestrielles autour d’une
thématique définie, rassemblant
associations membres, organismes
observateurs et experts externes

•	Travail approfondi dans le cadre

de commissions thématiques qui
réunissent membres, observateurs
et experts autour d’un sujet d’intérêt
général tel que : la politique de la
personne âgée à Genève, la lutte
contre l’isolement des personnes
âgées, l’adaptation de l’habitat
à l’avancée en âge, la gestion des
bénévoles dans le milieu associatif

•	Rédaction de rapports, recommandations et pistes d’action

