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Pro	Senectute	Genève,	une	alerte
centenaire !

A	pareille	époque,	l’an	dernier,	je	vous	an‐
nonçais	que	2019	serait	une	grande	année
pour	 Pro	 Senectute	 Genève,	 celle	 de	 son
centenaire	!

Nous	y	sommes,	et	 l’alerte	vieille	dame	se
porte	 bien	dans	un	 contexte	 tendu	qui	 se
caractérise	 par	 de	 l’agitation,	 des	 ambi‐
tions	 à	 la	 baisse	 et	 des	 déclarations	 poli‐
tiques	 brouillées.	 Les	 partenaires	 naturels
des	 domaines	 social	 et	 sanitaire	 en	 lien
avec	 les	 personnes	 âgées	 collaborent	 de
manière	 intense	 et	 se	 questionnent	 en
permanence,	ils	sont	des	acteurs	appréciés
et	 reconnus	qui,	malgré	 leur	engagement,
peinent	souvent	à	trouver	un	écho,	donc	le
soutien	nécessaire,	sur	le	plan	politique.

Dans	 ce	 paysage	 un	 peu	 grisaille,	 je	 suis
fière	de		pouvoir	affirmer	que	Pro	Senectute
Genève	a		retrouvé	sa	place	dans	ce	concert
à	plusieurs	voix	et	que	les	efforts	déployés
par	 la	 direction	 et	 les	 collaborateurs	 tout
comme	le	parti	pris	du	comité	de	mainte‐
nir	 au	moins	 et	 de	 développer	 les	 presta‐
tions	 servies	 portent	 leurs	 fruits.	 Pro	 Se‐
nectute	Genève	est	sollicité	pour	ses	com‐
pétences,	 ses	 savoirs	 et	 sa	maîtrise	 de	 si‐
tuations	 complexes,	 son	 agilité	 et	 sa
flexibilité.

La	centenaire	est	alerte	et	il	est	parfois	bon
de	se	souvenir…

C’est	 la	Fondation	pour	 la	vieillesse,	deve‐
nue	Pro		Senectute	Genève,	qui	a	ouvert	en
1932	 La	 Cité	 	Vieusseux,	 conçue	 selon	 un
concept	allemand	par	l’architecte	genevois
Maurice	 Braillard.	 C’est	 le	 premier	 lieu	 de

Le	mot	de	la	Présidente
Claude	Howald
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vie	 pour	 les	 personnes	 âgées	 jamais
construit	en	Suisse,	dans	 l’idée	d’offrir	un
temps	de	vie	de	qualité	avant	l’hospice.

C’est	en	1948	que	le	peuple	suisse,	à	l’ini‐
tiative	 de	 Pro	 Senectute	 Suisse	 et	 après
2 refus,	accepte		enfin	l’AVS.

C’est	 en	 1976	 que	 Pro	 Senectute	 Genève
ouvre	 son	 1er	 foyer	 de	 jour	 Le	 Caroubier
qui	 s’est	 installé	 le	 5	 	novembre	 dernier	 à
Carouge	 dans	 le	 quartier	 de	 la	 	Vigne
Rouge,	 quartier	 destiné	 à	 devenir	 un	 	mo‐
dèle	 de	 partenariats	 croisés,	 d’accueil	 et
d’accompagnement	 des	 seniors,	 un	 quar‐
tier	solidaire	exemplaire.

C’est	 fin	 2019,	 l’année	 de	 son	 centenaire
que	 Pro	 	Senectute	 Genève	 installera	 sa
Consultation		sociale	individuelle	et	son	ad‐
ministration	 à	 la	 Vigne	 Rouge	 également,
dans	des	locaux	que	l’association	a	pu	ac‐
quérir	grâce	à	deux	donateurs	généreux	et
à	des	fonds	propres	constitués	depuis	fort
longtemps	à	cette	fin.

Cependant,	 Pro	 Senectute	 Genève,	 en
2018	comme	en	2017,	reste	dans	une	si‐
tuation	 critique.	 En	 effet,	 le	 principe	 de
subsidiarité	entre	la	Confédération,	le	can‐
ton	et	 les	 communes	continue	de	s’appli‐
quer	 de	 manière	 inéquitable	 et	 sur	 des
bases	 qui	 sont	 bien	 éloignées	 de	 ce	 que
préconisent	 les	 Constitutions	 fédérale	 et	

cantonale.	De	plus,	pour	ce	qui	est	de	notre
canton,	la	Loi	sur	la	répartition	des	tâches‐
entre	le	canton	et	les	communes	(LRT),	en‐
trée	en	force	en	janvier	2017,	n’a	toujours
pas	commencé	à	 faire	sentir	ses	effets,	en
particulier	 dans	 l’accompagnement	 des
personnes	âgées.

Nous	avons	opéré	un	choix	volontariste	et
refusé	de	 limiter	nos	prestations	aux	sub‐
ventions	 versées	 par	 la	 Confédération,	 ce
qui	implique	pour	l’association	la	nécessi‐
té	absolue	de	trouver	des	fonds	privés	et	de
nouer	des	partenariats	pour	financer	notre
action.	En	2018,	nous	avons	pu	développer
la	 consultation	 	sociale	 qui	 est	 le	 cœur	 de
notre	métier,	l’aide		administrative	à	domi‐
cile	(AADom),	les	foyers	de	jour,	 l’aide	aux
proches	 aidants	 et	 la	 culture	 et	 les	 loisirs
grâce	à	Gym	Seniors.

A	 la	 fin	 de	 l’année	 en	 cours,	 les	 décisions
prises	en	2017	devront	être	confirmées	et
Pro	Senectute		Genève	devra	repenser	l’en‐
tier	 de	 ses	 activités	 si	 une	 solution	 de	 fi‐
nancement	 partiel,	 non	 seulement	 des
prestations	assurées	à	ce	jour,	mais	égale‐
ment	des	projets,	n’est	pas	trouvée	avec	le
canton,	 les	 communes	 et	 des	 partenaires
privés.

Notre	motivation	demeure :	 avant	d’infor‐
mer	plus	largement	et	de	porter	ces	ques‐
tions	sur	la	place	publique,	avant	de	dimi-
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nuer	nos	activités	pour	les	ajuster	à	la	hau‐
teur	de	nos	ressources	ou	encore	avant	de
facturer	nos	prestations	au	canton	ou	aux
communes,	nous	entendons	informer,	dire
et	 	proposer	 des	 solutions	 d’accompagne‐
ment	des	aînés,	en	collaboration	avec	nos
partenaires	 naturels,	 de	 telle	 sorte	 que	 le
désert	 en	 création	 autour	 des	 personnes
âgées	ne	s’étende	pas	davantage.

La	centenaire	est	alerte,	Pro	Senectute	Ge‐
nève	 vous	 attend	 le	 samedi	 12	 octobre
2019	 sur	 la	 	Plaine	 de	 Plainpalais,	 lieu	 de
combat	 et	 de	 fête	 pour	 les	 	Genevoises	 et
les	 Genevois !	 Je	 me	 réjouis	 de	 vous	 y
rencontrer.

Claude	Howald,	Présidente

100	ans
d'engagement	 de	 Pro	 Senectue	 Ge‐
nève	 en	 faveur	 du	 bien-être	 des	 per‐
sonnes	âgées



En	 1919,	 après	 la	 Première	 Guerre	 mon‐
diale,	 l’espérance	 de	 vie	 moyenne	 en
Suisse	s’élevait	à	57 ans	pour	 les	 femmes
et	à	54 ans	pour	 les	hommes.	 Il	n’existait
alors	 ni	 réseau	 social	 ni	 	prévoyance
vieillesse.	Célébrer	le	centenaire	de	Pro	Se‐
nectute	 Genève	 est	 l’occasion	 de	 revenir
sur	 l’histoire	 d’une	 association	 qui	 s’est
toujours	mobilisée	pour	combattre	 la	pré‐
carité	 dont	 souffre	 une	 partie	 importante
des	 personnes	 âgées.	 C’est	 l’occasion	 de
rappeler	 les	 avancées	 marquantes	 et	 les
innovations	apportées	en	matière	de	poli‐
tique	sociale	dans	le	canton	de	Genève.

A	 la	 veille	 de	 cette	 grande	manifestation,
arrêtons-	nous	 un	moment	 sur	 les	 évène‐
ments	 qui	 ont	 ponctué	 l’année	 2018.	 Au
mois	de	janvier,	l’Association	Gymnastique
Seniors	Genève	a	été	intégrée	au	panel	des
prestations	 que	 nous	 proposons.	 Ainsi	

pour	 les	activités	« Sport	et	Mouvement »,
elle	 	s’appelle	 dorénavant	 Gym	 Seniors.
Nous	 proposons	 ainsi	 des	 cours	 dans	 de
nombreuses	communes,	dans	les	parcs	du
canton	durant	l’été,	au	sein	des	IEPA	gérés
par	 imad	et	dans	 la	majorité	des	EMS.	Ce
nouvel	 engagement	nous	 permet	 de	nous
investir	 pleinement	 sur	 les	 enjeux	 de
vieillir	en	forme	et	en	bonne	santé.

Les	 4	 foyers	 de	 jour	 que	 nous	 gérons	 ont
également	 vécu	 des	 mouvements	 impor‐
tants	 puisque	 nous	 avons	 eu	 un	 change‐
ment	 de	 responsable	 au	 sein	 du	 foyer	 de

jour	Soubeyran	et	qu’un	10e	 foyer	de	 jour
s’est	 ouvert	 au	 Grand-Saconnex,	 impli‐
quant	une	redéfinition	des	communes	sur
lesquelles	intervenait	le	Foyer	de	jour	Liva‐
da.	Le	rôle	des	foyers	de	jour	dans	le	dispo‐
sitif	 du	 maintien	 à	 domicile	 et	 du	 répit
qu’ils	 apportent	 aux	 proches	 aidants,	 est	

Le	mot	du	Directeur
Joël	Goldstein
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de	mieux	en	mieux	reconnu	dans	le	réseau
socio-	sanitaire	 et	 ils	 sont	 clairement	 re‐
connus	 comme	 des	 structures
intermédiaires.

Cela	 s’illustre	 par	 l’ouverture,	 le	 5	 no‐
vembre	 2018,	 des	 nouveaux	 locaux	 du
foyer	 de	 jour	 Le	 Caroubier	 situés	 dans	 le
quartier	de	la	Vigne	Rouge	au	5b,	route	de
Saint-Julien.	 Ce	 projet,	 démarré	 en	 2014,
est	 à	 l’initiative	 de	 la	 Fondation	 Carou‐
geoise	 pour	 le	 Logement	 des	 Personnes
Agées	(FCLPA)	qui	a	souhaité	installer	dans
cet	 immeuble	un	 IEPA	géré	par	 imad	et	 le
foyer	 de	 jour	 Le	 Caroubier	 alors	 à	 la	 re‐
cherche	de	nouveaux	 locaux.	Ce	 lieu,	dont
certains	espaces	sont	communs,	sont	ainsi
exploités	 par	 nos	 institutions	 respectives
pour	créer	des	synergies	en	 faveur	des	se‐
niors	dans	ce	quartier.

Nous	avons	mis	 à	profit	 cet	 élan	de	 colla‐
borations	pour	renforcer	l’ensemble	de	nos
partenariats	 avec	 les	 différentes	 adminis‐
trations	 cantonales	 et	 communales	 mais
aussi,	 avec	 les	 différents	 réseaux	 associa‐
tifs	 et	 institutionnels	 en	 lien	 avec	 les	 en‐
jeux	 du	 bien-être	 des	 personnes	 âgées.
Afin	 de	 collaborer	 davantage	 avec	 les	mi‐
lieux	de	la	santé,	nous	avons	participé	à	un
voyage	 organisé	 par	 la	 Direction	 Générale
de	la	Santé	à	Paris,	en	novembre,	pour	étu‐
dier	 le	 fonctionnement	 des	 équipes	 pluri‐
disciplinaires	 mises	 en	 place	 dans	 plu‐
sieurs	arrondissements	parisiens.	Nous	en	

sommes	 revenus	 avec	 de	 nombreuses
idées	afin	de	créer	une	équipe	médico-	so‐
ciale	 pour	 assurer	 la	 prise	 en	 charge	 des
urgences	gériatriques	dans	un	quartier	pi‐
lote	du	canton	de	Genève.

La	 prestation	 Soutien	 aux	 Proches,	 gérée
en	 partenariat	 avec	 l’Association	 Alzhei‐
mer	Genève	s’est	encore	professionnalisée
en	développant	une		nouvelle	formation	en
collaboration	avec	l’Ortra		Santé-Social.	Elle
entrera	 en	 vigueur	 dès	 2019,	 en	mettant
en	place	une	carte	de	légitimation	pour	les
accompagnants	 et	 en	 réalisant	 une	 étude
de	satisfaction	auprès	des	bénéficiaires.

La	 Consultation	 sociale	 de	 Pro	 Senectute
Genève	 est,	 quant	 à	 elle,	 sollicitée	 de
toutes	 parts	 pour	 des	 conseils,	 des	 aides
financières,	 des	 suivis	 administratifs,	 des
soutiens	 psycho-sociaux	 ou	 des	 prises	 en
charge	 très	 complexes.	 Un	 report	 de
charges	 et	 de	 responsabilités	 très	 impor‐
tant	 s’est	 opéré	 sur	 notre	 association	 par
l’ensemble	des	administrations	et,	malgré
tous	nos	efforts	pour	donner	des	réponses
aux	demandes,	nos	services	sont	saturés.

En	 2018,	 6'016	 seniors	 ont	 sollicité	 nos
prestations.	 Nous	 avons	 beau	 simplifier
nos	 procédures,	 mettre	 en	 place	 de	 nou‐
velles	 prestations	 comme	 les	 Assistantes
Administratives	 à	 Domicile	 (AADom)	 et
rechercher	 des	 partenariats	 avec	 les	 ac-
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6	016	personnes
ont	bénéficié	de	prestations	servies	par	Pro	Senec‐
tute	Genève	en	2018



teurs	du	réseau,	 les	 ressources	financières
pour	 assurer	 	correctement	 l’ensemble	 de
nos	missions	manquent	cruellement.

Face	 à	 cette	 situation,	 nous	 engageons
toutes	nos	 forces	 pour	 sensibiliser	 les	 au‐
torités	 cantonales	 et	municipales	 à	 la	 né‐
cessité	 de	 contribuer	 financièrement	 à	 la
mise	en	œuvre	d’une	vraie	politique	de	co‐
hésion	sociale	à	l’égard	des	seniors.

Pour	participer	à	l’immense	effort	qui	doit
être	 consenti,	Pro	 Senectute	 Genève	 a	 si‐
gné	le	21	décembre	2018	l’acte	d’acquisi‐
tion	 de	 nouveaux	 locaux	 dans	 le	 quartier
de	 la	Vigne	Rouge	à	Carouge	au	5b,	 route
de	 Saint-Julien,	 juste	 en	dessous	du	 foyer
de	 jour	 Le	 Caroubier.	 Au	 début	 de
l’année 2020,	les	prestations	de	la	Consul‐
tation	sociale,	du	Soutien	aux	proches,	de
l’administration	 et	 de	 la	 direction	 emmé‐
nageront	dans	de	nouveaux	bureaux.

Il	 s’agit	 pour	 nous	 d’offrir	 de	 meilleures
conditions	 d’accueil	 mais	 aussi	 de	 nous	

doter	 d’outils	 et	 de	 conditions	 de	 travail
qui	 nous	permettront	 de	 relever	 les	 nom‐
breux	défis	qui	nous	attendent.

Pour	conclure,	nous	adressons	nos	chaleu‐
reux	 	remerciements	 à	 tous	 ceux,	 collabo‐
rateurs,		bénévoles,	membres	du	Comité	et
partenaires	de	Pro	 	Senectute	Genève	 pour
leur	magnifique	engagement	et	 leur	foi	en
cette	mission	qui,	depuis	100	ans,	 innove
pour	assurer	 aux	personnes	âgées	une	 vie
active	et	épanouie.

Pour	 fêter	 le	 centenaire	 de	 Pro	 Senectute
Genève,	nous	vous	donnons	rendez-vous	le
samedi	 12	 octobre	 2019	 sur	 la	 Plaine	 de
Plainpalais.

Joël	Goldstein,	Directeur
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Gouvernance
Les	membres	du	Comité

Membre	d'honneur Daniel-François	Ruchon

Présidente Claude	Howald

Membres Maria	Da	Roxa Philippe	Huber

Michel	Beuchat René	Mozer

Philippe	Franchet Nicolas	Walder

Dominique	Grosbéty Marco	Ziegler

Les	membres	de	la	direction

Directeur Joël	Goldstein

Directeur-adjoint David	Jenni

Adjointe	administrative Nathalie	de	Saugy

Responsable	de	Soutien	aux	proches Martine	Rouge

Les	responsables	des	Foyers	de	jour

Le	Caroubier Marianne	Dütschler	Tichelli

Livada Rémy	Vernay



Le	Caroubier Marianne	Dütschler	Tichelli

L'Oasis Claudio	Testori

Soubeyran Alexandre	Fleurot

Les	membres	de	l'Association

Claude	Aubert,	Janine	Berberat,	Anne-Christine	Dölling	Reine,	Raymond	Darbellay,	René
Giddey,		Jan-	Pierre Chambon,	José	Keller,	François Loew,	Gabrielle 	Maulini,	Jacques	Mer‐
cerat,	Ildo Moratti,		Gilbert	Anthoine,	Yves	Perrot,	Mouvement	des	Aînés,	Association		Alz‐
heimer		Genève,	Croix-Rouge		Genevoise,	Hestia,	Association	pour	le	bien	des	aveugles	et
malvoyants	(ABA),	Centre		d’Information	et	de		Réadaptation	(CIR),	Association	d’Aide	et
d’Accompagnement	des	personnes	Âgées	en	EMS	et	de	leur	Familles	(APAF).



Organigramme



Chiffres	clefs	2018
En	2018,	Pro	Senectute	Genève	a	délivré
ses	prestations	à 6'016	personnes	vivant
dans	le	canton,	au	sein	des 45 communes,
contre	5'978	personnes	en	2017.

89	 collaborateurs	 travaillent	 au	 sein	 de
Pro  	Senectute	 Genève,	 soit	 57.85	 EPT
(équivalents	plein	temps) :

– Consultation	sociale :	18.30	EPT

– Soutien	aux	proches :	1.5	EPT

– Administration :	5.20	EPT

– Technique	et	Informatique :	2	EPT

– Gym	Seniors :	3.60	EPT	et	71	moni‐
teurs-trices

– Foyers	de	jour :	27.25	EPT

Prestations	servies	en	2018	à	6'016
personnes :

– 2'242	personnes	ont	été	reçues	et
soutenues	par	la	Consultation	sociale ;

– La	réception	a	informé	ou	orienté,	par
téléphone	ou	à	l'accueil,	529	per‐
sonnes,	ce	qui	représente	192	heures
d’intervention ;

– 302	bénéficiaires	ont	été	accueillis
dans	les	4 foyers	de	jour	tout	au	long
de	l’année	2018 ;

– 2'642	personnes	ont	suivi	les
6'593 cours	donnés	par	Gym	Seniors ;
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– 288	proches	aidants	de	personnes	at‐
teintes	de troubles	cognitifs	ont	été
soutenus	par	les 49	accompagnant-e-
s	du	service	Soutien	aux	proches,	ce
qui	représente	11'185	heures
d'accompagnement ;

– Le	Service	AADom	a	finalisé	150	de‐
mandes	d’allocations	pour	impotent
(API) ;

– 13	seniors	ont	participé	aux	cours	de
cuisine	« Le	Goût	de	la	vie ».

14



L'histoire
Le	23	octobre	1917,	un	comité	d’organisa‐
tion	 	provisoire	 fort	 de	 dix	 hommes,	 issus
«  pour	 la	 plupart	 de	 la	 petite	 bourgeoisie
protestante	 du	 canton	 de	 	Zurich  »,	 se	 re‐
trouvent	 à	 la	 maison	 paroissiale	 	protes‐
tante	 de	 Winterthur.	 Les	 membres	 du
groupe	 comptent	 notamment	 le	 Docteur
Anton	 von	 Schulthess,	 ainsi	 que	 le	 dyna‐
mique	pasteur	Albert	Wild,	secrétaire	de	la
Société	 suisse	 d'utilité	 publique	 (SSUP)
pendant	 de	 longues	 années,	 à	 l’initiative‐		
duquel	 fut	aussi	créée,	en	1905,	 l'actuelle
Conférence	 des	 institutions	 d’action	 so‐
ciale.	 Le	 commerçant	 vaudois	 Maurice
Champod	 est	 élu	 secrétaire.	 Le	 	comité	 a
pour	mission	 d'élaborer	 des	 statuts	 et	 de
préparer	une	campagne	nationale	de	dons.

La	Fondation	prend	forme

La	 constitution	 officielle	 de	 la	 fondation	 a
lieu	le	10	juillet	1918	à	Berne.	Trois	tâches
sont	stipulées	dans	l’acte	de	fondation :

– la	fondation	doit	renforcer	le	senti‐
ment	de	sollicitude	envers	les
hommes	et	les	femmes	âgés ;

– elle	doit	récolter	des	fonds	pour	amé‐
liorer	le	sort	des	vieillards	indigents ;

– elle	doit	soutenir	« tous	les	efforts	en
faveur	de	l’assurance-vieillesse,	en
particulier	de	l’assurance-vieillesse
légale ».

À	 ses	 débuts,	 elle	 s’est	 engagée,	 d’une
part,	 pour	 les	« vieillards	 indigents	 et	ma‐
lades »	 et,	 d’autre	 part,	 elle	 a	 lutté	 avec
beaucoup	d’acharnement	en	 faveur	d’une
assurance	 vieillesse.	 Après	 que	 l’AVS,	 la
plus	 grande	 et	 la	 plus	 importante	 assu‐
rance	sociale	de	Suisse	basée	sur	la	solida‐
rité,	 a	 enfin	 été	 introduite	 en	 1948	 au
terme	 de	 débats	 politiques	 longs	 de	 50
ans,	 la	 fondation	 a	 su	 élargir	 ses	 presta‐
tions	 d’aide	 financière	 à	 des	 aspects	 so‐
ciaux	et	à	contribuer	ainsi	de	 façon	déter‐
minante	 à	 l’intégration	 sociale	 des	 per‐
sonnes	âgées.	Des	services	de	consultation
complets,	 proposés	 dans	 toute	 la	 Suisse
aux	personnes	âgées	et	à	leurs	proches,	s’y
sont	 ajoutés	 par	 la	 suite.	 La	 fondation	 a
aussi	 	développé	des	cours	de	formation	et
de	 culture	 et	mis	 sur	 pied	une	offre	 com‐
plète	de	services	afin	de	permettre,	grâce	à
des	 prestations	 d’assistance	 logistique,
administrative	 et	 d’autres	 aides,	 le	main‐
tien	 à	 domicile	 aussi	 longtemps	 que	 pos‐
sible	des	personnes	âgées.	Au	fil	du	temps,
le	 modeste	 éventail	 d’activités	 physiques
s’est	transformé	en	une	offre	vaste	et	 	mo‐
derne	de	disciplines	sportives.

Aujourd’hui,	 un	 siècle	 plus	 tard,	 avec	 ses
24 organisations	cantonales	et	intercanto‐
nales,	plus	de	130	bureaux	de	consultation
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répartis	dans	toute	la	Suisse	et	 	l’organisa‐
tion	 faîtière	 Pro	 Senectute	 Suisse,	 la	 Fon‐
dation	pour	la	vieillesse	est	une	institution
indissociable	 de	 notre	 État	 social.	 1'600	

employés	 permanents	 et	 plus	 de	 15'000
bénévoles	 s’engagent	 pour	 nos	 aînés :	 ils
méritent	 nos	 remerciements	 les	 plus	 sin‐
cères	pour	leur	dévouement.
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1917
23	octobre
Un	groupe
d’hommes	socia‐
lement	engagés
crée	une	œuvre
caritative	privée
sous	le	nom	de	« 
Fondation	suisse
pour	la
vieillesse ».	Elle	a
pour	but	d’assis‐
ter	les	personnes
âgées	placées
dans	les	asiles.

1919
29	janvier
Le	Comité	gene‐
vois	de	la	Fonda‐
tion	« Pour	la
vieillesse »	est
créé	à	Genève.
John	Jaques	est
élu	Président.	Il
siègera	jusqu’en
1931.

1925
6	décembre
Par	votation	po‐
pulaire,	l’AVS	est
ancrée	dans	la
Constitution	fé‐
dérale.	Le	nouvel
article	est	adopté
à	une	majorité
d’environ	deux
tiers.

1929
23	janvier
Pro	Senectute
Genève	aide	au
total	422	per‐
sonnes	et	dé‐
pense	CHF

47'660.–	en
secours.

16	mars
Par	décision	des
Chambres	fédé‐
rales,	la	Fonda‐
tion	reçoit	pour	la

1re	fois	des	sub‐
ventions	de	la
Confédération
d’un	montant	de
CHF	500'000.–.

1932
Pro	Senectute
Genève	ouvre	la	«
Cité	Vieusseux	»,

le	1er	lotissement
pour	personnes
âgées	en	Suisse.

Max	Amberger

devient	le	2e	Pré‐
sident.	Il		occupe‐
ra	le	poste	jus‐
qu’en	1969.

1946
20	décembre
Les	Chambres	fé‐
dérales	adoptent
à	une	large	majo‐
rité	la	loi	fédérale
sur	l’assurance-	‐
vieillesse	et
survivants.

1947
6	juillet
Avec	un	taux	de
participation	de
84 %	lors	de	la
votation	popu‐
laire,	la	loi	sur
l’AVS	est	accep‐
tée	à	une	écra‐
sante	majorité.

1960
23	décembre
A	Genève,	299
bénéficiaires	ont
reçu	des	secours
de	la	Fondation.
Les	sommes	dé‐
pensées	at-

100	ans	en	quelques	dates



teignent	CHF
160'249.05.

1970
Daniel-François
Ruchon	est	nom‐
mé	Président	et
en		assurera	les
fonctions	jus‐
qu’en	2006.

1972
3	décembre
Par	votation	po‐
pulaire,	le	modèle
des	trois	piliers
de	la	prévoyance
vieillesse	est	an‐
cré	dans	la
Constitution	fé‐
dérale.	Le	finan‐
cement	de	l’aide
aux	personnes
âgées	par	des
fonds	de	la	caisse
AVS	est	par
ailleurs	acté.

1974
Monique	Hum‐
bert	est	nommée
directrice	et	oc‐
cupera	le	poste
jusqu’en	1999.

1976
Ouverture	du	1er

foyer	de	jour	de
Pro		Senectute
Genève,	le	Carou‐
bier	au	26	rue	Ca‐
roline,	1227	Les		‐
Acacias.

1978
Octobre
Le	nom	officiel	de
la	fondation	faî‐
tière	est	désor‐
mais	« Pro		Senec‐
tute / Pour	la
vieillesse ».

1980
23	décembre
Le	canton	compte
44'000	per‐
sonnes	âgées.
157	aînés	ont	été
aidés	pour	un
montant	de	CHF
82'538.35.

1987
Déménagement
des	locaux	de	la
rue	de	la	Tacon‐
nerie	au	4	rue	de
la	Maladière	à
Genève.

1990
1'346	personnes
ont	été	reçues	et
CHF	459'715.15
ont	été	distribués
en	aides
financières.

2000
1'665	personnes
âgées	ont	été	ai‐
dées	et	CHF
823'723.05	ont
été	versés	en
aides	financières.

Jacqueline	Cra‐
mer	est	nommée
Directrice	et	en
assurera	les	fonc‐
tions	jusqu’en
2011.

2002
Mise	en	place	de
la	prestation	« 
Soutien	aux
proches »	en	par‐
tenariat	avec
l’Association	Alz‐
heimer	Genève	et
la		Croix-Rouge
genevoise.

2005
Création	de	l’ap‐
partement	com‐
munautaire
Appart’âge.

2007
Janine	Berberat
devient	Prési‐
dente	et	siègera
jusqu’en	2014.

2010
CHF	1'139'556.–
ont	été	distribués
en	aides	finan-



cières	à	2 484		‐
personnes	âgées.

2011
1er	janvier
Pro	Senectute
Genève	reprend
l’exploitation	du
foyer	de	jour	l’Oa‐
sis	inauguré	en
1982	et	géré	jus‐
qu’ici	par	l’Asso‐
ciation	foyer	de
jour	l’Oasis.

2012
Maurice	Demont
prend	le	poste	de
directeur	jus‐
qu’en	2016.

2014
1er	janvier
Reprise	de	l’ex‐
ploitation	des
foyers	de	jour	Li‐
vada	et	Soubey‐
ran,	jusqu’ici	gé‐
rés	par	l’Associa-

tion	Livada.	Le
foyer	de	jour	Sou‐
beyran	a	été
inauguré	en
1976	et	celui	de
Livada	en	1991.

Claude	Aubert	est
nommé	Président
et	en	occupera	les
fonctions	jus‐
qu’en	2017.

2015
Mars
La	campagne	de
sensibilisation	à
la		démence	est
lancée,	conjoin‐
tement	menée
avec	l’Association
Alzheimer
Genève.

2016
Maurice	Demont
quitte	son	poste
de	directeur.	Joël
Goldstein	lui
succède.

David	Jenni	prend
ses	fonctions	de
directeur	adjoint
et	de	responsable
de	la	Consulta‐
tion	sociale.

2017
1er	avril
Les	célébrations

du	100e	anniver‐
saire	de	la	fonda‐
tion		démarrent	à
Berne.

Claude	Howald
est	nommée	Pré‐
sidente	de	Pro
Senectute	Ge‐
nève.	Elle	en	est

la	6e	Présidente.

2018
1er	janvier
Pro	Senectute
Genève	reprend
l’exploitation	de
l’Association
Gymnastique	Se-

niors	Genève	qui
s’appelle	doréna‐
vant	Gym		‐
Seniors.

En	décembre,	si‐
gnature	des	actes
notariés	pour
l’acquisition	des
nouveaux	es‐
paces	qui	seront
occupés	par	la
Consultation	so‐
ciale	et	l’adminis‐
tration	au	5b
route	de	Saint-
Julien,	1227	Ca‐
rouge,	dans	le
quartier	de	la
Vigne	Rouge.

2019
12	Octobre
Pro	Senectute
Genève	fête	son

100e	anniversaire
sur	la	Plaine	de
Plainpalais.



Activités	et
prestations
Depuis	sa	création,	Pro	Senectute	Genève	a
mis	en	place	pour	les	aînés	du	canton	dif‐
férents	 services	 et	 prestations,	 propres	 au
maintien	 et	 à	 l’amélioration	de	 leur	 bien-
être	moral	et	physique.

En	 collaboration	 avec	 ses	 partenaires	 et
dans	 le	 but	 de	préserver	 au	mieux	 l’auto‐
nomie	 des	 personnes	 âgées,	 l’Association
propose	aux	seniors	:

– un	accueil	de	jour	dans	ses	4	foyers ;

– des	conseils	et	aides	financières	aux
plus		démunis	grâce	à	son	service	de
consultation	sociale ;

– un	soutien	aux	proches	de	personnes
atteintes	de	troubles	cognitifs ;

– une	aide	administrative	à	domicile	par
le 	biais	de	sa	nouvelle	prestation
AADom ;

– des	animations	socioculturelles	ainsi
que	des	activités	sportives	avec	Gym
Seniors ;



– des	programmes	innovants,	comme

1h	par	m2:	un-e	étudiant-e	sous	mon
toit.

L'Association	s'emploie	à	 tisser	des	parte‐
nariats	et	développer	de	nouveaux	projets	

qui	 lui	 permettent	 de	 mener	 une	 action
sociale	 adaptée	 à	 l'évolution	 des	 besoins
des	seniors	du	canton.
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2242	personnes
ont	 bénéficié	 d'un	 accompagnement	 social	 en
2018,	soit	9737	heures	de	consultation



Prestations	et	
bénéficiaires

« La	vieillesse	ne	se	guérit	pas,

elle	se	prépare ».

Pablo	Picasso



La	 Consultation	 sociale	 individuelle	 (CSI)
reste	 le	 service	 incontournable	 de	 Pro	 Se‐
nectute	Genève.	Elle se	compose	de	12	as‐
sistants	 sociaux	 HETS,	 	3  	secrétaires	 so‐
ciales,	3	réceptionnistes	ainsi	que	2  	assis‐
tantes	 administratives	 à	 domicile	 (AA‐
Dom).	 Sa	 mission	 première	 est	 d’assurer
aux	aînés	du	 	canton	un	accompagnement
social,	administratif	et	financier.

Les	exigences	administratives	se	complexi‐
fiant,	 la  précarisation	 des	 situations	 s’ac‐
centue.	 L’accompagnement	 social	 et/ou
financier	 a	 été	 assuré	 en	 2018	 pour
2'242 seniors	provenant	de	40	communes.

L'aide	apportée	est	large	de	par	la	diversité
des		situations	rencontrées	:

– un	soutien	psycho-social ;

– un	travail	en	lien	avec	la	socialisation
et le maintien	de	l’autonomie ;

– une	analyse	administrative	et	finan‐
cière	de la situation	personnelle	avec
un	appui	pour	l’élaboration	et	la	ges‐
tion	du	budget ;

– une	évaluation	des	droits	aux	assu‐
rances		sociales ;

– une	aide	dans	les	démarches	d’alloca‐
tions	pour 	impotent	et	une	informa‐
tion	globale	sur	les	possibilités	de
maintien	à	domicile ;

– un	accompagnement	en	vue	d’une
entrée	en	EMS,	ou	encore,	un	soutien
à	la	rédaction	des	directives	anticipées
(	Docupass).

La	CSI	 collabore	étroitement	avec	 tous	 les
services	en	lien	avec	 la	personne	âgée.	Par
ailleurs,	les	institutions	employant	des	as‐
sistants	 sociaux	 HETS	 nous	 adressent,
après	 évaluation,	des	demandes	d’aide	fi‐
nancière	individuelle.	Nous	apportons		ain‐
si,	 grâce	 au	 fonds	 fédéral	 AVS	 et	 à	 des
fonds	 	privés,	 un	 soutien	 ponctuel	 aux	 aî‐
nés	 qui	 	rencontrent	 des	 difficultés	 finan‐
cières.	 En	 2018,	 Pro	 Senectute	 Genève	 a
versé	 CHF  1'031'325.–	 comme	 l’indique
le 	tableau		ci-	dessous :

PRO	SENECTUTE

Consultation	
sociale
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Le	 but	 du	 service	 de	 Soutien	 aux	 proches
est	de	soulager	les	proches	aidants	en	pre‐
nant	soin,	à	leur	place,	de	leur	parent	ma‐
lade	 pendant	 quelques	 heures	 par	 se‐
maine.	Cette	prestation,	créée	en	2002,	est
issue	 d’un	 partenariat	 entre	 l’Association
Alzheimer	 Genève	 et	 Pro	 Senectute	 Ge‐
nève.	 Ces	 deux	 institutions	 forment,	 en‐
cadrent	et	supervisent	les	accompagnants.

Deux	 coordinatrices	 assistantes	 sociales
offrent	 soutien,	 conseils,	 informations	 et
suivi	 social	 aux	 familles,	 selon	 leurs
besoins.

Résultats	2018

11'185	heures	d’accompagnement	ont	été
servies	 à	 288	 clients,	 par	 49	 accompa‐
gnant-e-s	à		domicile.

288	personnes
ont	 bénéficié	 du	 soutien
aux	 	proches,	 pour	 un	 total
de	 11'185	 heures
d'accompagnement.

PRO	SENECTUTE

Soutien	aux	
proches
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Le	 Service	 d’assistance	 administrative	 à
domicile	 (AADom)	 de	 Pro	 Senectute	 Ge‐

nève	 a	 ouvert	 le	 1er  	janvier	 2018.	 Cette
première	 année	 de	 fonctionnement	 dé‐
montre	le	besoin	d'aide	à	domicile	des	se‐
niors,	 en	 particulier	 au	 niveau
administratif.

Deux	collaboratrices	administratives	com‐
posent	ce service	et	afin	d’optimiser	les	dé‐
placements,		elles	interviennent	sur	les	sec‐
teurs	rive	droite,	rive		gauche.

Cet	 accompagnement	 se	 déroule	 sous	 un
double	 regard :	 celui	 de	 l’assistant	 social
référent	 et	 celui	 de	 l’AADom	 qui	 gèrent
conjointement	 le	 dossier.	 Sur	 délégation
de	 l’assistant	 social	 de	 Pro	 	Senectute	 Ge‐
nève,	qui	reste	 le	responsable	du	dossier,‐		
l’AADom	 est	 en	 charge	 d’accompagner	 le
senior	 dans	 diverses	 démarches	 adminis‐
tratives	à	domicile,	telles	que :

– le	tri	et	le	classement	des	documents
administratifs ;

– les	paiements	mensuels ;

– l’établissement	et	le	développement
d’un	lien	privilégié ;

– la	mise	en	œuvre	d’une	prestation
personnalisée	et	adaptée	aux	besoins ;

– la	restauration	de	la	confiance	person‐
nelle	chez	la	personne	aidée	et	la	sti‐
mulation	des	compétences	encore
actives.

PRO	SENECTUTE

AADom
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150	demandes	d'allocations
ont	été	remplies	en	2018,	pour	60	seniors	suivis	à
domicile



Foyers	de	jour
Les	 foyers	de	 jour	sont	des	 lieux	d’accueil,
qui		contribuent	au	maintien	à	domicile	des
personnes	 âgées	 en	 perte	 d’autonomie.
Pro	 Senectute	 	Genève	 gère	4	des	9	 struc‐
tures	existantes	sur	le		territoire	cantonal.

Des	professionnels	de	 la	santé	et	de	 l’ani‐
mation	 	socioculturelle	assurent	 l’encadre-

ment	d’une		quinzaine	de	personnes	âgées
au	sein	des  foyers	de  jour	Livada,	Soubey‐
ran,	 L’Oasis	 et	 Le	 	Caroubier,	 du	 lundi	 au
vendredi.

302	seniors
ont	 été	 accueillis	 au	 sein
des	4	foyers	de	jour.
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Depuis	 le	1er	 janvier	 2018,	 Pro	 Senectute
Genève	 a	 repris	 les	 activités	 de	 l’Associa‐
tion	 Gymnastique	 Seniors	 Genève.	 Cette
prestation	 se	 nomme	 dorénavant	 « Gym
Seniors ».

Le	but	de	Gym	Seniors	est	de	proposer	des
cours	 d’activité	 physique	 et	 sportive	 de
qualité	 aux	 	seniors.	 Les	 monitrices-teurs
s’investissent	pour	contribuer	à	l’améliora‐
tion	 du	 bien-être	 général	 des	 aîné-e-s	 et
pour	donner	les	moyens	à	ses	participant-
e-s	de	prendre	en	main	leur	santé.

En	 2018,	 2'642	 personnes	 ont	 participé
aux	 cours  proposés.	 6'593	 cours	 ont	 été
donnés	par	71 	monitrices-teurs.

L’ensemble	 des	 monitrices-teurs	 sont	 la‐
bellisé-e-s	ESA	et	sont	formé-e-s	selon	les
exigences	de	l’Office	Fédéral	du	Sport	(OF‐
SPO)	et	de	Pro	Senectute		Suisse.

Gym	Seniors	 intervient	 également	au	 sein
de	15 IEPA	et	de	26	EMS	dans	le	canton	de
Genève.

PRO	SENECTUTE

Gym	Seniors
SPORT	EN	MOUVEMENT
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2'642	seniors
ont	suivi	régulièrement	des	 leçons	de
gym	en	2018.





Actions	contre	
l’isolement

« Celui	dont	l’âme	est	heureuse

ne	ressent	pas	le	poids	des	ans ».

Platon



Les	regroupements
familiaux
Par	 le	 biais	 du	 fonds	 fédéral	 dont	 Pro	 Se‐
nectute	Genève	dispose	pour	octroyer	des
aides	 financières,	 de	 nombreux	 voyages
ont	été	soutenus	afin	de	permettre	aux	bé‐
néficiaires	de	 rendre	visite	à	 leurs	 familles
vivant	 à	 l’étranger.	 C’est	 ainsi	 qu’un	 peu
plus	 de	 CHF	 100'000.–	 ont	 été	 utilisés	

pour	 favoriser	 ces	 regroupements
familiaux.



1h	par	m2 :	un-e	étu	‐
diant-e	sous	mon
toit
Les	partenaires	de	ce	projet	sont	la	Fonda‐
tion	BNP	Paribas	Suisse,	Pro	Senectute	Ge‐
nève	et	l’Université	de	Genève.

Créé	 en	 janvier	 2016	 sur	 le	 modèle	 alle‐
mand	« 	Wohnen	für	Hilfe »,	 le	programme
« 1h	 par	 m² :	 un-e	 étudiant-e	 sous	 mon
toit »	a	apporté,	durant	ces		trois	premières
années,	 la	preuve	à	 la	 fois	de	 sa	nécessité
et	de	sa	viabilité	dans	le	paysage	genevois,
sans	parler	du	bonheur	qu’apporte	sa	mise
en	oeuvre	à	de	nombreux	 tandems.	Ainsi,
le	concept	de	solidarité	croisée	entre	géné‐
rations	 a	 fait	 mouche	 auprès	 d’une	 cen‐
taine	 d’hôtes	 qui	 ont	 accueilli	 contre	 des
coups	 de	main	 durant	 un	 à	 six	 semestres
près	 de	 140	 étudiants	 venant	 du	 monde
entier.

La	croisière
Cette	année	encore,	la	croisière	a	été	orga‐
nisée	 en	 partenariat	 avec	 l’équipe	 de	 Cité
Seniors	de	la	Ville	de		Genève	et	a	permis	à
plus	 de	 400	 personnes	 de	 profiter	 d’une
balade	 sur	 le	 petit	 lac.	 Cet	 évènement	 est
pour	 certains	 l’unique	 sortie	 de	 l’année,
raison	 pour	 	laquelle	 nous	 continuons	 à
poursuivre	notre	 	engagement	contre	 l’iso-

lement	en	 tissant	des	partenariats	avec	 le
réseau.

Le	goût	de	la	vie
L'objectif	 de	 cet	 atelier	 est	 de	 réunir	 des
personnes	 qui	 désirent	 partager	 leur	 sa‐
voir-faire	culinaire	tout	en	passant	un	mo‐
ment	agréable	et	festif.

Ainsi,	 tous	 les	 deux	mois,	 les	 participants
se	 	réunissent	 au	 foyer	 de	 jour	 Soubeyran
où,	à	tour	de	rôle,	ils	font	découvrir	des	re‐
cettes,	des	saveurs	et	des	senteurs	qui	 ra‐
content	leur	histoire	et	 leur	 	culture	autour
de	la	table.

La	 diversité	 culinaire	 enrichit	 les	 goûts	 de
chacun,	 renforce	 les	 liens	 et	 la	 communi‐
cation	au	sein	du	groupe.
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Comptes

« La	jeunesse	est	le	temps	d'étudier	la	sagesse,

la	vieillesse	est	le	temps	de	la	pratiquer ».

Jean-Jacques	Rousseau



Bilan



Compte	de	résultat





Remerciements
Nous	souhaitons	adresser	nos	chaleureux
remerciements	à	tous	nos	donateurs	ainsi
qu’aux	entreprises,	fondations,	institu‐
tions,	centre	de	formation	et	aux	com‐
munes	genevoises	pour	leur	soutien :

– Association	Alzheimer	Genève

– Fondation	Alfred	et	Eugénie	Baur

– Fondation	BNP	Paribas

– Fondation	Auguste	Roth

– Fondation	Hatt-Bucher

– Fondation	pour	Genève

– « Fonds	Georges	Junod »

– Fondation	Horizons	Lointains

– Fondation	Charles	et	Michelle	Induni

– Fondation	Appuis	Aux	Aînés

– Fondation	Carougeoise	pour	le	Loge‐
ment	des	Personnes	Agées

– Fondation	Petram

– Fondation	de	bienfaisance	du	groupe
Pictet

– Une	Fondation	genevoise	privée

– Loterie	Romande

– Département	de	la	sécurité,	de	l’em‐
ploi	et de	la	santé

– Direction	générale	de	la	santé

– Département	de	la	cohésion	sociale

– Communes	de	Bernex,	Carouge,	Colo‐
gny,	Gy,	Vandoeuvres,	Vernier	et
Versoix

– Ville	de	Genève	et	son	service	social

– Association	Alzheimer	Genève

– Association	genevoise	des	foyers
pour 	personnes	âgées

– Caritas

– Cité	Seniors

– Cité	Générations

– Croix-Rouge	genevoise

– Pedibus	Genève

– Centre	Social	Protestant

– imad

– Centre	d'animations	pour	retraités
de 	l’Hospice	général

– Hospice	général

– Pro	Senectute	Suisse

– Richemond

– Bureau	d’architectes	3BM3

– Haute	Ecole	de	Travail	Social

– Notaires	à	Carouge

– Fiduciaire	Bonnefous	SA

– Waeber	Avocats

– Université	de	Genève

– Service	des	prestations
complémentaires

– Service	de	l’assurance	maladie
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– Hôpitaux	universitaires	de	Genève

– Office	cantonal	des	assurances
sociales

– Association	transports	et
environnement

– Police	municipale	de	la	Ville	de	Ge‐
nève,	la Police	cantonale	de	Genève

– Les	Directeurs	des	organisations

– de 	Pro	Senectute

– Direction	de	l’EMS	Les	Pervenches

– Direction	de	l’EMS	Bon-Séjour

– Direction	de	l’EMS	de	Fort-Barreau

– EMS	en	partenariat	avec	Gym	Seniors

– IEPA	en	partenariat	avec	Gym	Seniors

– Plateforme	des	associations	des	aînés

– Les	élèves	de	la	classe	d'accueil

– de	Montfleury	à	Versoix

– Centre	de	la	Roseraie

– Clubs	d’aînés-e-s	du	canton

– Maison	de	quartier	de	Lancy	–
Tacchini

– Maison	de	quartier	des	Acacias

– Hôtel	du	Lac	à	Crans-Montana

– Bains	de	Saillon	SA

– Les	généreux	donateurs

– Nos	incroyables	bénévoles

…	et	Colegram.
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Pro	Senectute	Genève
Rue	de	la	Maladière	4
1205	Genève
022	807	05	65
info@ge.prosenectute.ch
www.ge.prosenectute.ch

Pour	nous	soutenir	:
CP	12-672059-9
IBAN	CH57	0900	0000	1267	2059	9


