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M. Diego Esteban, Président du Grand Conseil

République et canton de Genève
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

1211 Genève 3

Genève, le 9 novembre 2021

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs tes député.e.s,

Entité unique en Suisse, la PLATEFORME des associations d'aînés de Genève regroupe aujourd'hui plus de 70

associations et institutions genevoises qui œuvrent avec et pour les personnes âgées de notre canton. En

réunissant cette grande expertise multidisciplinaire, la PLATEFORME fait remonter les réalités et

préoccupations du terrain genevois et contribue à améliorer la qualité de vie d'une société pourtous les âges.

Elle représente des compétences multiples, coordonnées par une équipe professionnelle restreinte mais

extrêmement dynamique, avec l'intense soutien bénévole du comité et des commissions internes.

La dernière publication de la PLATEFORME fait l'inventaire des différentes solutions de logements pour

seniors existant à Genève en 2021, en fonction du degré de dépendance et d'autonomie de ta personne.

Dans une volonté de maintien à domicile, Genève offre une riche palette de choix qui dépasse l'opposition

entre domicile privé et institution socio-sanitaire. La pandémie nous a prouvé l'importance de l'habitat pour

la qualité de vie de chacune et chacun. Mais elle en a aussi révélé les limites actuelles : l'accès physique et

financier à un logement de qualité ; la transformation d'un parc immobilier largement non adapté au

vieillissement et à la mobilité réduite ; l'isolement social ; la mixité sociale et intergénérationnelle.

Pour ces raisons, une vision transversale d'une société de longue vie, articulée de manière cohérente au

niveau cantonal et communal, nous semble plus que jamais nécessaire et urgente ! Nous connaissons le rôle

important que vous avez à jouer par rapport à la thématique du vieillissement. La PLATEFORME, parle réseau

qu'elle représente, souhaite être votre interlocutrice et partenaire dans la construction de cette vision

d'avenir. Pour cette raison, en vous remettant la publication sur l'habitat senior, nous souhaitons que ce

courrier soit lu lors de la prochaine session du Grand Conseil.

Nous restons à votre disposition pour concevoir ensemble la société de demain et répondre aux attentes

multiples de la population. En vous remerciant de votre attention et en vous souhaitant plein de succès dans

vos travaux, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les député.e.s, nos

salutations les meilleures.

PLATEFORME des associations d'aînés de Genève
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Jacqueline CRAMER
Présidente

Irina IONITA
Secrétaire générale

Annexe : rapport « Habitat(s) seniors - Typologie des logements adaptés dans le canton de Genève »,

téléchargeable sur www.plateformeaines.ch
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