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Pro Senectute Genève, reconnue pour ses
compétences, ses savoirs, sa maîtrise de situations
complexes, son expertise-métier, pour son agilité et
sa flexibilité a su faire face aux conditions particulières dans lesquelles ses activités se sont inscrites
en 2021 : chapeau bas devant les collaborateurs et
les collaboratrices qui, au jour le jour, ont mis en
œuvre les mesures imposées pour répondre aux
sollicitations particulièrement nombreuses qu’ils
et elles ont reçues !
Le mot du directeur permet de comprendre ce qui
s’est produit sur le terrain. Il me revient le plaisir et
la satisfaction de mettre en évidence quelques faits
d’importance qui ont marqué l’année écoulée.
Le premier élément majeur réside dans le fait que
les organisations cantonales Pro Senectute, renforçant leurs liens, ont marqué cette période de leur
volonté commune d’aller de l’avant, non seulement
en proposant en Suisse romande du mouvement
et des activités par le biais d’émissions diffusées
sur les chaînes de télévision locale et sur les réseaux
sociaux, mais également en partageant leurs expériences et en collaborant de manière renforcée.
La direction générale de Pro Senectute en la personne
d’Alain Huber, directeur général, et la Fondation
par sa présidente Madame Evelin Widmer Schlumpf ont été très présents et très discrets en même
temps. Il me plaît de relever que les négociations du
contrat de subvention 2022-2025 avec l’OFAS ont
été menées de main de maîtres : les dispositions
fédérales prennent en compte de belle manière les
préoccupations que les organisations cantonales
avaient émises et permettent de travailler dans des
conditions générales améliorées. Chapeau bas !
Le 11 octobre 2021 a été signé l’acte de création de
la Fondation Pro Senectute Genève. Cette signature
marque la fin d’une longue période de réflexion puis
d’efforts de conviction de certains et certaines qui
se posaient des questions plus ou moins légitimes.
Ainsi, je suis heureuse de vous annoncer que Pro

Senectute Genève, depuis le 1er janvier 2022 est
une Fondation, ce qui implique des changements
dans la gestion, la production et le contrôle des
affaires qui sont conduites avec énergie et engagement par le Comité devenu Conseil de Fondation et
le Conseil de direction. Chapeau bas !
Mais… un colosse aux pieds d’argile se cache-t-il
quelque part ???
En 2021, tout comme en 2020, en 2019, en 2018
et en 2017, Pro Senectute Genève s’est trouvée
dans une situation critique. En effet, le principe
de subsidiarité de financement entre la Confédération, le canton et les communes continue de
s’appliquer de manière inéquitable et sur des bases
qui sont bien éloignées de ce que préconisent les
Constitutions fédérale et cantonale. A quoi s’ajoute,
pour ce qui est de notre canton, la Loi sur la répartition des tâches entre le canton et les communes
(LRT), entrée en force en janvier 2017, qui n’a
pas encore vraiment commencé à faire sentir ses
effets, en particulier dans l’accompagnement des
personnes âgées.
La question de la péréquation financière entre la
Confédération, les cantons et les communes se
pose pour toutes les organisations et dans tous
les cantons de la même manière et reste le plus
souvent sans réponse pérenne. En 2021, comme
en 2020, c’est grâce à la générosité d’une fondation privée genevoise et de la Loterie romande que
nous avons pu joindre les deux bouts, sans creuser
notre déficit. En 2022, c’est le Fonds Intercommunal que les communes genevoises ont accepté
d’ouvrir à hauteur d’un million pour financer notre
budget de fonctionnement.
En 2023, l’accompagnement des personnes âgées
vulnérables et isolées devrait être financé à hauteur
de CHF 1 000 000.- une nouvelle fois par le Fonds
Intercommunal pour assurer le fonctionnement
normal de la Consultation sociale individuelle.
C’est, à ce stade, ce que nous espérons. Mais …
le recours à ce genre de soutien nous pèse, parce
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que ce fameux million, ce sont les communes qui
devraient directement nous le verser pour répondre
aux exigences posées par l’OFAS au titre de la
subsidiarité, le budget de la Consultation sociale
individuelle étant mis à disposition à hauteur de
50% par la Confédération, l’autre 50% devant
provenir du canton ou des communes. A Genève,
selon la LRT, ce sont les communes qui sont directement sollicitées. Nous n’y sommes pas encore
et nous formons nos vœux pour que la LRT entre
vraiment en force en ce qui concerne l’accompagnement social des aînés.
La ligne choisie en 2017 de poursuivre le développement de nos activités est encore praticable, mais
plus pour longtemps. Notre motivation demeure :
avant de porter ces questions sur la place publique,
avant de restreindre notre champ d’action pour
l’ajuster à la hauteur de nos ressources, ou encore
avant de facturer nos prestations aux communes,
nous entendons informer, dire et proposer des
solutions d’accompagnement des aînés, en collaboration avec nos partenaires naturels, de telle
sorte que l’isolement et la précarité des personnes
âgées ne s’étende davantage. C’est là que le colosse
ne pourra plus longtemps continuer à cacher ses
pieds d’argile.
Telle est notre réalité aujourd’hui. Encore une fois
chapeau bas devant la ténacité, l’engagement et
les convictions que démontrent la direction, les
collaborateurs et le Conseil de Fondation que je
remercie pour sa confiance et son énergie, les donateurs privés pour leur générosité et leur soutien, les
autorités pour leur appui et leurs efforts pour nous
accompagner en direction de la sortie de l’impasse
financière qui est la nôtre depuis plusieurs années.
Chapeau bas !
Claude Howald
Présidente

L’adaptation permanente
Au moment où nous rédigeons ces lignes, le
Conseil fédéral vient d’annoncer la levée des
mesures introduites depuis deux ans pour lutter
contre la pandémie de Covid-19, à l’exception des
transports publics et des établissements de santé.
Serions-nous au bout de cette longue nuit ?
Nous l’espérons !

De tout il reste trois choses :
La certitude que tout était en train de commencer
La certitude qu’il fallait continuer
La certitude que cela serait interrompu avant que
d’être terminé
Faire de l’interruption, un nouveau chemin
Faire de la chute, un pas de danse
Faire de la peur, un escalier
Du rêve, un pont
De la recherche…. Une rencontre
Fernando PESSOA « poèmes jamais assemblés »

Dès lors, comment reprendre une vie sociale après
2 années marquées si fortement par les vaccins, les
masques, les solutions hydroalcooliques, le certificat
Covid, les distances sociales, les confinements, les
guerres de vérité sur les réseaux sociaux, la colère,
la frustration, … ?
En 2020, nous nous sommes réinventés, nous
sommes montés au front pour assurer notre
mission sociale auprès des seniors. En 2021, avec
l’arrivée des vaccins, nous avons espéré reprendre
une vie normale mais l’apparition des différents
variants nous a obligé à adapter l’ensemble de nos
prestations, encore et encore, et maintenir auprès
des bénéficiaires l’espoir d’une sortie de crise.
Face à l’urgence sanitaire, les professionnels du
réseau santé-social ont été mis à rude épreuve.
De nombreuses questions se sont posées pour
améliorer les missions d’accompagnement, tant au
sein des organisations qu’avec les partenaires des
administrations publiques cantonales et communales. Des échanges réguliers ont pu être instaurés
et les enjeux d’une amélioration significative de la
coordination d’accompagnement des seniors ont
été peu à peu identifiés.
Malgré la fatigue, l’anxiété et la maladie, les
demandes d’informations et d’accompagnement
n’ont jamais été aussi importantes. L’ensemble des
collaborateurs-trices ont dispensé leurs compétences auprès de 7 138 personnes (un record !).
Toutes les prestations ont été maintenues même
si certaines ont fonctionné au ralenti. Ce fut le
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cas pour les activités Sport et Mouvement proposées par Gym Seniors. De nombreux cours ont
dû être suspendus en raison des restrictions
ou parce que les moniteurs-trices n’ont pas
été en mesure de les dispenser. La fréquentation a diminué. Les adaptations et les remises
en question que la situation pandémique a
provoquées, nous ont toutefois stimulé à travailler sur le développement des activités que les
autres organisations cantonales Pro Senectute
proposent au niveau des cours et de la culture.
L’enjeu majeur de cette prestation est d’engager pleinement nos forces dans la lutte contre
l’isolement, qui sera l’un des enjeux majeurs de
l’après Covid.
Pour les foyers de jour, la situation sanitaire fut
particulièrement éprouvante à gérer ; les plans de
soins subissant des modifications quasiment toutes
les semaines. L’accompagnement des personnes
âgées fréquentant ces structures a demandé
aux travailleurs sociaux de prêter une attention
plus particulière aux symptômes émotionnels et
psychiatriques qui se sont manifestés. Les sentiments d’isolement et d’anxiété se sont amplifiés.
Ces sentiments sont toujours bien palpables car
les foyers de jour n’ont toujours pas retrouvé leur
pleine capacité d’accueil pour répondre aux besoins
de répit. Parallèlement, nous nous sommes beaucoup investis dans la conception du foyer de jour
John Jaques (dont vous trouverez la biographie en
page 11), au sein du futur IEPA Les Campanules,
situé sur la commune de Vernier et dont l’ouverture
est prévue pour le début de l’année 2023.
Les demandes de prise en charge auprès de la
Consultation sociale individuelle ont, par ailleurs,
très fortement augmenté. Les problèmes individuels des personnes âgées sont devenus de plus
en plus complexes et longs à traiter. Plusieurs
réorganisations en interne ont été menées avec
l’arrivée du nouveau Responsable, Walid Douab.
L’engagement supplémentaire d’assistantes
sociales a permis de réduire l’attente pour que
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les demandes soient traitées. Là où il fallait 4
mois d’attente, les prises en charges se concrétisent, aujourd’hui, en moins de 5 semaines.

proches et à toutes celles et tous ceux qui se sont
engagé.e.s pour nous accompagner et nous aider à
sortir de cette très longue nuit.

Au sein du réseau, nos réorganisations se sont
déclinées dans la conclusion de partenariats avec
des organisations et des communes. Nous avons
accompagné les seniors et fait valoir leurs droits.
Nous avons répondu aux demandes des assurances
sociales et déployé les moyens nécessaires pour
favoriser le maintien à domicile.

Pour finir ce regard sur l’ensemble de notre action,
nous remercions les membres du Conseil de
Fondation pour leur confiance et leur implication
dans le développement de l’organisation et nous
adressons toute notre reconnaissance et notre
admiration aux formidables collaborateurs et
collaboratrices de Pro Senectute Genève qui se sont
tant investi.e.s et qui sont prêt.e.s à relever les défis
importants qui les attendent.

Le dispositif COGERIA qui rassemble Alzheimer
Genève, Pro Senectute Genève, Genève Médecins,
l’Association des Médecins du canton de Genève,
imad et les HUG, est l’illustration la plus probante
des partenariats tissés et du fonctionnement cohérent du réseau santé-social cantonal initié par l’Etat
de Genève. Ce projet qui a débuté en 2019, sur les
secteurs de Meyrin et de la Servette s’est étendu,
en 2021, sur les quartiers des Grottes, des Pâquis
et des Trois-Chêne.
Notre partenariat avec Alzheimer Genève sur
la prestation Soutien aux proches demeure un
atout précieux. Ce service qui célèbre ses 20 ans
d’existence, a pu compter sur ses 49 accompagnants pour soulager les proches aidants durant
cette période si difficile. Les responsables de ce
service se sont également beaucoup investis au
sein de la Commission consultative pour le soutien
des proches aidants afin de mettre en place des
dispositifs permettant le maintien à domicile et le
soutien nécessaire. Les deux responsables de cette
prestation, qu’elles ont créée il y a 20 ans, sont
Mesdames Martine Rouge et Rosanna Bonadei.
Elles sont parties à la retraite et une nouvelle
équipe s’est constituée, dirigée par Corinne Wehrli.
2021 aura été une année d’adaptation permanente
et particulièrement éprouvante pour tout le monde.
La pandémie de Covid-19 a provoqué la mort de
plus de 13 000 personnes en Suisse, dont 93%
étaient des personnes âgées de plus de 65 ans.
Nous leur rendons hommage ainsi qu’à leurs
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Conseil
de Fondation
Présidente
Claude Howald

Les membres du Comité
Membre d’honneur						Daniel-François Ruchon
Présidente							Claude Howald

Directeur

Joël Goldstein

Membres							Marie Da Roxa
								Natacha Gregorc
								Michel Beuchat				
								Marco Ziegler
								Philippe Huber		
								René Mozer		
								Nicolas Walder

Secrétariat du Conseil
de Fondation et du Directeur
Adeline Sibelle

Conseil de Direction
Finances

RH & Administration

Philippe Morawiec

Nathalie de Saugy

Consultation
sociale individuelle

Foyers de jour

Walid Douab

Marianne
Dütschler Tichelli

Les membres du Conseil de direction
Directeur							Joël Goldstein
Responsable des foyers de jour					Marianne Dütschler Tichelli
Responsable RH et administration				Nathalie de Saugy
Responsable des finances					Philippe Morawiec
Responsable de la Consultation sociale				Walid Douab

Communication
Benjamin Garaï

Comptabilité

Ressources
humaines

Service social

Foyer L’Oasis

Facturation

Salaires

Réception

Foyer
Le Caroubier

Numérisation

Administration

Secrétariat social

Foyer
Soubeyran

Système de
contrôle interne

Portefeuille
assurances

Assistance
Administrative
à domicile

Foyer Livada

Démarche qualité

Commandes
matériel

COGERIA

Assistante de Direction et du Comité				Adeline Sibelle
Gym Seniors

Responsables des prestations
Responsable du foyer de jour Le Caroubier			
Marianne Dütschler Tichelli
Responsable du foyer de jour Livada				Rémy Vernay
Responsable du foyer de jour L’Oasis				
Claudio Testori puis Sara Marcionetti
Responsable du foyer de jour Soubeyran 			Alexandre Fleurot

Véronique Gerst

Technique

Ibrahim Osman Ali

Responsable de Soutien aux proches				
Martine Rouge puis Corinne Wehrli
Responsable de Gym Seniors					Véronique Gerst
Soutien
aux proches

Les membres de l’Association
Claude Aubert, Janine Berberat, Anne-Christine Dölling Reine, Raymond Darbellay, René Giddey,
Jan-Pierre Chambon, François Loew, Gabrielle Maulini, Ildo Moratti, Gilbert Anthoine, Yves Perrot,
Mouvement des Aînés, Association Alzheimer 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).
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Corinne Wehrli

Foyer
John Jaques
(en construction)
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Chiffres clefs 2021

Histoire de John Jaques

En 2021, Pro Senectute Genève a délivré ses
prestations à 7 138 personnes vivant dans les 45
communes du canton.

Communication

Soutien
aux proches

5.4

0.8 2

Les 4 foyers
de jour
les 4 Foyers de jour

1,9

Gym Senior

25.7

1 EPT
21.40 EPT
1.90 EPT
5.40 EPT
0.8 EPT
2 EPT
25.70 EPT
3.40 EPT
et 61 monitrices

Directeur
Consultation sociale
Soutien aux proches
Administration
Marketing

21.4

1

Gym Seniors
Directeur

AADom

Réception

Réception

consultation sociale

foy ers de jour

Consultation sociale
individuelle

Les 4 foyers
de jour

Gym seniors

soutien au proche

2 107

AADom
108

API

- 325 personnes ont bénéficié des prestations de
Soutien aux proches, dont 98 personnes atteintes
de troubles cognitifs. Elles ont été soutenues par
les 49 accompagnant.e.s du service Soutien aux
proches qui ont réalisé 4 097 missions.
- Le Service AADom a finalisé 171 demandes
d’allocations pour impotent (API).
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Sa longue existence a été entièrement consacrée au
bien spirituel, moral et social des habitants de Genève.
Il fut le secrétaire général des Unions Chrétiennes de
Jeunes Gens de Genève (UCJG), puis directeur du Bureau
central de bienfaisance, aujourd’hui Bureau Central de
l’Action Sociale (BCAS). Il créa également la Fondation
des Logements pour Personnes Âgées ou Isolées (FLPAI).
Son action dans le domaine social est considérable,
œuvrant sans cesse à resserrer les liens entre tous ceux
qui travaillent dans le domaine social, que ce soit sous
forme publique ou privée.

240

- 240 personnes ont été reçues au sein des
4 foyers de jour ;
- 1 816 personnes ont suivi les cours de
Gym Seniors ;

John Jaques, est né le 15 décembre 1853 à Sainte-Croix,
dans le Canton de Vaud et décédé le 17 juin 1951.
Sa carrière de travailleur social et humaniste suisse eut
un impact important à Genève.
John Jaques est l’un des fondateurs et le 1er président de
l’association « Pour la Vieillesse » à Genève, aujourd’hui
Pro Senectute Genève.

3.4

- 108 personnes sont suivies par les AADom ;
- La réception et les différents services ont informé
et/ou orienté, par téléphone ou à l’accueil,
2 107 personnes ;

Pro Senectute Genève et la Fondation des Logements pour Personnes Âgés ou Isolées ont été créées grâce
au dynamisme de John Jaques. L’histoire a oublié tout ce qu’il a apporté à Genève dans le domaine social
et nous proposons ici, de rafraîchir les mémoires.

Technique et Informatique

Prestations servies en 2021 auprès de 7 138
personnes :
- 2 332 personnes ont été reçues et soutenues par
la Consultation sociale individuelle, ce qui
représente 14 495 heures d’accompagnement ;

En 2023, sur la Commune de Vernier, s’ouvrira le 5ème foyer de jour de Pro Senectute Genève au sein
de la résidence avec encadrement pour seniors, Les Campanules. Ce projet est porté par la Fondation
des Logements pour Personnes Âgés ou Isolées (FLPAI), spécialisée depuis 1930 dans le domaine
de l’habitat pour seniors et propriétaire de plus de 500 logements.

Administration

79 collaborateurs travaillent au sein de l’organisation, soit 61.80 EPT (équivalent plein temps) et 61
monitrices Gym Seniors :
- Directeur			
- Consultation sociale individuelle
- Soutien aux proches 		
- Administration 			
- Communication			
- Technique et Informatique
- Les 4 foyers de jour 		
- Gym Seniors 			

Technique et
Informatique

1 816
2 332
Gym Seniors

171 325
Consultation sociale
individuelle
API

Soutien aux
proches

John Jaques est l’un des neuf enfants de Charles Gustave
Jaques et de Johanna Adank, tous deux natifs de SainteCroix dans le Canton de Vaud. En raison de priorités Le dessin représentant John Jaques a été réalisé
familiales, il ne peut pas commencer d’études supé- par l’illustrateur genevois Muss.
rieures et apprend le métier de piqueur pour boîtes à
musique. Cependant, ouvert et curieux au monde des idées, il acquière une culture générale qui lui
permet de devenir, en 1881, précepteur et maître de français dans un internat bernois.
Le 14 avril 1887, il se marie avec Alice Rosalie Bichet. La même année, le couple part pour l’Argentine
pour diriger une colonie suisse. Le projet avorte à la suite d’une révolution dans le pays. Au cours de
sa vie, il s’est marié en tout trois fois. Après Alice Rosalie Bichet, il épouse Mélanie Augusta Nill et il finit
sa vie avec Gertrude Hélène Emilie Wagner.
De 1888 à 1895, il est secrétaire général de L’Union Chrétienne de Jeunes Gens de Genève.
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En 1917, John Jaques devient directeur du Bureau
central de bienfaisance, qui affronte les grandes
crises du XXe siècle avec une devise : « Toujours en
avant, toujours mieux ».

dans les communes genevoises, forme des correspondants à la campagne et institue les « Matinées »
destinées à offrir aux personnes âgées indépendantes d’agréables moments de loisirs.

tements sont mis à disposition dès 1931. La même
année, John Jaques démissionne de son poste de
président du Comité genevois de la Fondation pour
la vieillesse.

Au cours de sa carrière de directeur, il participe
activement au regroupement des œuvres genevoises d’assistance publique et privée en une
fédération qui permet de concentrer les efforts de
chacun et d’aider plus efficacement les personnes
dans le besoin. En 1922, il prend l’initiative de
créer les Groupements genevois et romands
des institutions d’assistance publique et privée,
ayant pour but de resserrer les liens entre tous ceux
qui travaillent dans le domaine social, que ce soit
sous forme publique ou privée. Il attire l’attention
des autorités sur les lacunes du dispositif social
En 1898, John Jaques revient à Genève pour et propose des améliorations à réaliser. Il occupe
reprendre son poste de secrétaire général de le poste de directeur du Bureau central de bienfail’Union Chrétienne de Jeunes Gens jusqu’en 1908. sance jusqu’en 1929.
« Le christianisme de l’avenir » écrit par Hans Faber
et traduit par John Jaques, fait passablement de L’autre grand engagement dans lequel John Jaques
bruit en son temps et n’est pas sans rapports avec est pionnier, est la création du Comité genevois
l’ostracisme dont il est alors l’objet de la part de la Fondation pour la vieillesse, devenue
des milieux orthodoxes du protestantisme gene- Pro Senectute Genève. L’origine de cette initiavois. Sa liberté de pensée provoque son départ tive remonte à 1917, lorsqu’un comité de
de l’Union chrétienne. Malgré ses déconvenues, 10 hommes issus de la société bourgeoise
John Jaques demeure toute sa vie un spiritualiste protestante du Canton de Zurich et la Sociéconvaincu, s’intéressant à tous les mouvements té Suisse d’utilité Publique (SSUP) créent à
de pensée contemporains : théologiques, philoso- Winterthur la Fondation pour la vieillesse,
aujourd’hui Pro Senectute Suisse. En déclarant
phiques et littéraires.
le caractère fédéral de la Fondation, le Comité
C’est également l’année où il rejoint le Bureau central national décide d’instituer des comités cantonaux.
de bienfaisance et se charge tout spécialement des L’objectif de la Fondation consiste, dès lors,
« passants », de ceux que l’on nomme les « rôdis ». à organiser une vigoureuse campagne en faveur de
De 1914 à 1918, la Première guerre mondiale fait la création d’une assurance vieillesse publique.
rage en Europe. La Suisse est épargnée mais la
misère sociale grandit. « Chaque jour amenait son C’est ainsi qu’en 1919, à la suite d’un appel de
contingent de pauvres hères forts dénués. A tous, la Société genevoise d’utilité publique, John
aux plus humbles des cheminots comme aux plus Jaques accepte la charge de former et de présider
orgueilleux des déclassés, Monsieur Jaques appor- le Comité genevois de la Fondation pour la vieiltait le secours que la caisse toujours déficitaire du lesse, aujourd’hui Pro Senectute Genève. A côté des
appels de fonds, il fait de nombreuses conférences
Bureau lui permettait de distribuer. »

En 1929, le Comité genevois de la Fondation pour
la vieillesse et la Société Coopérative d’habitation
Genève s’adressent à l’architecte Frédéric Mezger
afin de réaliser un projet pour mettre à disposition
410 logements sociaux bon marché destinés aux
familles (244) et aux personnes âgées et isolées
(166). John Jaques crée une commission chargée
de coordonner ce projet. De longues négociations
s’ensuivent avec les autorités pour obtenir des
subventions et pour trouver un terrain. Les difficultés s’accumulent dans les tractations avec les
banques genevoises pour obtenir un prêt hypothécaire. Afin de faciliter les négociations, John Jaques
propose de créer, le 22 mai 1930, la Fondation
des Logements pour Personnes Âgées ou Isolées.
Elle est constituée le 24 juin 1930. L’enjeu est de
construire une Cité Vieillesse au-dessus de la rue
de Lyon, dans le quartier des Franchises. C’est
ainsi que naît en Suisse l’idée nouvelle d’offrir aux
vieillards de condition modeste, des appartements
conçus pour eux et offrant l’avantage d’un prix de
location en dessous du coût normal de construction.
On évite ainsi les hospitalisations douloureuses qui
privent l’individu de sa liberté d’action. Les appar-

En 1932, la Cité Vieillesse est inaugurée à Vieusseux. Elle propose 180 petits logements à loyer
modéré pour les personnes âgées. John Jaques
préside le comité de la Fondation des Logements
pour Personnes Âgées ou Isolées jusqu’en 1946.

En 1895, il part pour Paris comme agent de la
Mission Mac All à Grenelle (Paris 15e), pour annoncer
l’Evangile aux ouvriers. La Mission populaire évangélique est née en 1871, de la rencontre du pasteur
presbytérien écossais Robert Mac All (1821-1893)
et des ouvriers du quartier de Belleville à Paris, peu
après la fin de La Commune et de la répression
terrible qui suivit. Inquiet de la condition du monde
ouvrier et de sa déchristianisation, Mac All veut
lutter aussi contre l’alcoolisme et les violences
familiales. Pour que son ministère puisse présenter
une alternative crédible à la violence sociale, Mac All
et ceux qui, très vite, travaillent avec lui, se tiennent
éloignés de tout jugement sur les événements politiques présents ou passés et montrent une grande
tolérance vis-à-vis de ceux qui y ont été mêlés.
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Histoire de John Jaques

En 1947, Pro Senectute Suisse recueille les fruits
de 30 ans d’information et d’action sociale. Le 6
juillet, le peuple suisse adopte la Loi fédérale sur
l’AVS à une majorité de quatre cinquième. John
Jaques se retire complètement de ses engagements
et décède 5 ans plus tard à l’âge de 98 ans.
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Activités et prestations
Depuis sa création, Pro Senectute Genève a mis
en place pour les aînés du canton différents
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’autonomie des
personnes âgées, la Fondation Pro Senectute
Genève propose aux seniors :
- des conseils et des aides financières grâce à son
service de consultation sociale individuelle
  (p. 17) ;
- le dispositif COGERIA mis en place par le
  Département général de la santé avec la
  participation des partenaires du réseau
    santé-social (p. 19) ;

- un soutien aux proches de personnes atteinte
  de troubles cognitifs (p. 23) ;
- un accueil de jour dans ses 4 foyers de jour
(p. 24) ;
- des activités avec Gym Seniors et un partenariat
  avec 1 h par m2 : un.e étudiant.e sous mon toit
(p. 27).

Travail social

Structures
intermédiaires
et de répit

Proches aidants

Activités

La Fondation Pro Senectute Genève s’emploie
à tisser des partenariats et à développer de
nouveaux projets qui lui permettent de mener une
action sociale adaptée à l’évolution des besoins
des seniors du canton.
en partenariat avec
Alzheimer Genève

- une assistance administrative à domicile par
  le biais de la prestation AADom (p. 22) ;

Ligne
Proch'info

COGERIA

Réception
sociale

PRO SENECTUTE

John Jaques
(OUVERTURE DÉBUT 2023)
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Prestations et bénéficiaires

La Consultation sociale individuelle est composée
de 15 assistantes sociales HETS, de 2 secrétaires
sociales, de 3 réceptionnistes ainsi que de 2 assistantes administratives à domicile (AADom).

Proximité Seniors
Partenariat communes

Consultation
sociale individuelle

Maintien à domicile
Entrée en EMS

Partenariats avec SPC-SPAD et
autres services sociaux

Partenariats imad-Hôpitaux-EMS

BÉNÉFICIAIRES

Lutte contre l’isolement

Proches aidants

Partenariats Communes-IEPA

Partenariat Alzheimer Genève

Structures intermédiaires
Partenariats imad-EMS
Hospice général

Cette prestation est gratuite, subventionnée à 50%
par la Confédération. Elle ouvre aux seniors de plus
de 60 ans l’accès à diverses prestations comme des
informations, des aides financières publiques ou
privées, un appui psychologique, des conseils et du
soutien dans les domaines de la santé, des assurances sociales, de l’aide administrative à domicile
ou dans le cas d’une entrée en EMS.
Les démarches administratives sont soumises à des
exigences de plus en plus complexes et la précarisation des situations s’est accentuée. La Consultation
sociale individuelle s’est impliquée dans l’accueil
des bénéficiaires dans ses locaux carougeois, mais
aussi par le biais des permanences sociales qui
sont présentes dans les communes d’Aire-la-Ville,
d’Avully, de Cartigny, de Dardagny, de Russin et de
Satigny, et au sein du réseau santé-social avec le
dispositif COGERIA.
Un long travail a démarré pour construire avec les
communes genevoises des prestations sociales
coordonnées destinées aux seniors. La force de
la consultation sociale individuelle de Pro Senectute Genève est de permettre aux partenaires de
compter sur les compétences pointues des assistantes sociales en matière d’assurances sociales et
d’approches gérontologiques.

4 478 seniors ont été accompagnés par la Consultation sociale individuelle. Les types d’aides
apportées sont :
- un soutien psycho-social, administratif
et financier ;
- un travail en lien avec la socialisation et le
maintien de l’autonomie ;
- une analyse administrative et financière de la
  situation personnelle avec un appui pour
l’élaboration et la gestion du budget, le
  désendettement ;
- une évaluation des droits aux assurances
sociales ;
- une aide aux démarches d’allocations pour
impotent et une information globale sur les
possibilités de maintien à domicile ;
- des prestations d’orientation et d’information
par les réceptionnistes sociales ;
- un accompagnement dans les démarches en vue
  du maintien du droit au logement, d’une entrée
  en EMS ou en IEPA, ou encore, un soutien à la
rédaction des directives anticipées (Docupass).

L’autre avantage pour les communes est de pouvoir
compter sur l’ensemble des subventions fédérales
dont bénéficie notre organisation.
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COGERIA

La Consultation sociale individuelle collabore
étroitement avec tous les services en lien avec la
personne âgée : le Service des prestations complémentaires, imad, la Direction générale de la santé,
la Ville de Genève et les communes du canton,
les Hôpitaux Universitaires de Genève, le Tribunal
de Protection de l’Adulte et de l’Enfant, les régies
de la place, les EMS, etc. Par ailleurs, toutes les
institutions employant des assistants sociaux et
des assistantes sociales ont la possibilité d’adresser des demandes d’aide financière individuelle.

En 2021, Pro Senectute Genève a traité 1 251
demandes d’aides financières pour un montant
total de CHF 727 484.-

COGERIA est un dispositif de coordination interprofessionnel des soins pour les personnes âgées fragiles
mis en place par l’Etat dans le canton de Genève.
La phase de déploiement progressif du dispositif
COGERIA a débuté le 1er juillet 2020. Pour l’heure,
la prestation est disponible dans les quartiers des
Pâquis, des Grottes, de la Servette, de Meyrin, de
Chêne-Bourg, de Thônex et de Chêne-Bougeries.
Une équipe pluridisciplinaire répond de manière
ciblée et coordonnée aux besoins de soins de la
personne âgée fragile.
Les partenaires de l’Etat dans le dispositif
COGERIA :

Domaine
Habitat
Socio-culturel
Moyens auxiliaires
Dépenses de transfert
Santé
Habillement
Mobilité
Total
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Fonds
fédéral AVS
(CHF)

Fonds
privés
(CHF)

Total
(CHF)

Loyer, appareil ménager, télévision, radio…

320 425

32 411

352 836

Séjour social, téléphone, loisirs,
rencontre conviviale, vétérinaire…

83 985

4 792

88 777

Rollator, barre de douche…

99 142

2 738

101 880

11 025

65 780

76 805

79 993

17 409

97 402

Vêtements, nettoyage de vêtements…

-

163

163

Abonnement TPG/CFF, transport accompagné…

8 208

1 407

9 615

602 781

124 703

727 484

Sous-domaine

(dans le cadre du contrat de prestation OFAS)

Entrée en EMS (déménagement), dépannage
alimentaire...
Repas à domicile, pédicure, médicaments non
pris en charge par LAMal…

- le Département de la sécurité, de la population
et de la santé (DSPS) – la Direction générale
de la santé (DGS) ;
- les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ;
- l’institution genevoise de maintien à domicile
(imad) ;
- Alzheimer Genève ;
- Genève-Médecins (GE-MED) ;
- l’Association des Médecins du canton de Genève
(l’AMGe) et les médecins traitants du canton ;
- Pro Senectute Genève, avec un poste à 80%.

Ces partenaires collaborent avec pour objectifs de :
- limiter les passages des personnes âgées aux
   urgences et/ou faciliter leur retour à domicile
      après un passage aux urgences en favorisant les
  ressources ambulatoires à disposition ;
- améliorer la coordination interprofessionnelle
  pour cette population et promouvoir les actions
  de prévention en favorisant le partage d’info
  mation et en anticipant les conduites à tenir en
     cas de dégradation de l’état de santé.
Un bilan gériatrique santé-social est établi à
domicile par une infirmière et un médecin, en
collaboration avec le médecin traitant et en coordination avec les professionnels du réseau qui
évaluent les points suivants : la nutrition, la mobilité, la mémoire, les problèmes de santé dans son
ensemble, l’aménagement de l’appartement,
l’entourage, les conditions et le mode de vie,
l’histoire de vie, la culture, la dépendance, la situation financière.
Les 2 assistantes sociales de Pro Senectute
Genève impliquées dans COGERIA ont suivi
122 bénéficiaires.
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Statistiques des communes 2021 : heures d’accompagnement et nombre de seniors suivis
Statistiques OCSTAT : population 65+ dans les communes et prestations complémentaires AI/AVS

2021

S T AT I S T I Q UE S D E S C O M M UN E S

C o mmu n e s

N b re d ' h e u re s ré a l i s é e s p a r
l e s a s s i s t a n ts s o c i a u x ( A S )

2021
N b re d e s e n i o rs s u i vi s

Monta nt f i na nci e r d e s a i d e s
f i na nci è re s octroyé e s p a r l e f ond s LP C 17
e t l e s f o n d s p ri vé s

*Popu la t ion 65+

**Bén éficia ir es PC AVS/AI

C h i f f r e s 2020

C hi f f re s 2019
11

Air e-La -Ville

2 : 30

3

0,00

175

An ièr es

13 : 30

4

0,00

420

20

At h en a z ( Avu sy)

2 : 07

3

0,00

271

14

Avu lly

63 : 17

8

6 089,85

234

35

Ba r d on n ex

21 : 15

12

217,15

479

48

Bellevu e

12 : 23

4

800,00

478

55

75 : 35

22

450,00

2 005

230

612 : 57

116

30 516,65

3 266

1 155

C a r t ig n y

4 : 00

1

0,00

170

7

C élig n y

26 : 27

5

5010,10

136

13

C h a mbésy

62 : 03

7

0,00

688

25

C h a n cy

7 : 32

2

0,00

193

26

C h ên e-Bou g er ies

325 : 30

57

6 795,2

2 674

337

C h ên e-Bou r g

374 : 10

44

11 125

1 414

453

C h ou lex

8 : 38

4

0,00

252

13

C ollex-Bossy

0 : 00

0

0,00

253

25

127 : 00

20

3 330,6

1 575

100

Ber n ex
C a r o u g e GE

C ollon g e-Beller ive
C olog n y

43 : 25

9

240,00

1 227

37

C o n f ig n o n

3 : 17

2

0,00

840

82

C or sier GE

31 : 53

3

1 782,5

412

31

Da r d a g ny

80 : 32

18

13 195,15

320

557

8 504 : 20

1 271

385 122,05

32 631

10 065

Gen t h od

10 : 23

2

0,00

531

28

Gy

1 : 00

1

0,00

90

7

Her ma n ce

0 : 00

0

0,00

219

10

J u ssy

47 : 57

1

1 226,4

256

21

La con n ex

7 : 07

4

990,00

151

La n cy

429 : 20

109

30 187,45

5 250

1 225

Le Gr a n d -Sa con n ex

189 : 40

41

4 423,95

1 912

377

Mein ier

26 : 58

3

0,00

429

43

Meyr in

397 : 10

83

20 020,6

4 260

1 103

On ex

467 : 33

92

18 827,5

3 641

1 158

Gen ève

Per ly
Pla n -les-Ou a t es

79 : 18

16

3 776,1

614

88

124 : 47

30

14 311,9

1 574

250

Pr esin g e

0 : 00

0

0,00

170

9

Pu plin g e

144 : 08

10

966,75

446

27

R u ssi n

5 : 40

5

0,00

88

6

S a t ig n y

303 : 53

41

4 864,3

636

65

5 : 23

2

895,70

188

Th ôn ex

539 : 15

66

13 738,2

2 724

627

Tr oin ex

80 : 12

5

0,00

408

34

Va n d oeu vr es

89 : 50

5

2 980

482

9

Ver n ier

862 : 48

151

58 880,75

5 349

2 296

Ver soix

242 : 10

39

9 936

2 148

508

S or a l

Veyr ier
Tot a l g én ér a l
* O CST AT - c h i ffr es 2020
** O CST AT -- Chiffres
Ch i ffr es 22020
019
*OCSTAT

**OCSTAT - Chiffres 2019

39 : 20

11

100,00

2 123

160

14 496 : 13

2 332

650 799,85

83 802

21 230

Le service d’Assistance administrative à domicile
est composé de 2 collaboratrices qui établissent un
lien social particulier et un rapport de confiance, afin
d’aider les seniors dans la gestion de leur administration dont la charge est devenue trop complexe.
Leurs compétences et leur écoute active renforcent
le confort et le maintien à domicile, ce qui a pour
effet de remplacer ou de retarder des mesures de
curatelle, de soulager les proches aidants et de
différer les entrées en EMS. Elles effectuent notamment les tâches suivantes :
- la correspondance administrative simple ;
- le tri et le classement des documents et des
factures ;
- l’aide à la préparation aux paiements mensuels ;
- l’établissement de liens avec des partenaires
  (OCAS, médecins, …) ;
- l’évaluation des besoins en aide financière et
l’information de l’assistante sociale ;
- la gestion des frais médicaux ;
- la mise en place d’ordres permanents
  (notamment pour le paiement du loyer) ;
- l’information sur les droits et les diverses
prestations cantonales et fédérales ;
- l’apport d’un soutien moral et psychologique.

L’autre aspect primordial de ce service consiste
à traiter, à compléter et à déposer des demandes
d’allocations pour impotent (API) auprès de
l’OCAS. Il s’agit d’une rente mensuelle fédérale
(AVS), permettant au senior en perte d’autonomie
de financer un service régulier pour les actes de la
vie quotidienne (soins, aide-ménagère, aide au
repas, etc.).
Statistiques AADom 2021
Nombre de seniors suivis à domicile
Nombre d’allocations
pour impotent (API) traitées 		

108
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11 621 heures d’accompagnement ont été servies
à 98 proches aidés par 49 accompagnant.e.s
à domicile.
Soutien aux proches propose quelques heures
de répit par semaine afin de soulager les proches
aidant.e.s dans l’accompagnement de leur parent.e
atteint.e. Cette prestation, créée en 2002, est
issue d’un partenariat entre l’Association Alzheimer Genève et Pro Senectute Genève. Ces deux
institutions sélectionnent, forment, encadrent et
supervisent les accompagnant.e.s.

325 personnes
ont bénéficié du Soutien
aux proches en 2021.

Les chiffres et les statistiques (1)
Domaine

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total clients (2)

340

340

288

325

274

325

Couples

120

126

102

123

95

109

Personnes seules

100

82

78

66

61

99

Vivant en famille

—

6

8

13

23

8

Accompagnants actifs

45

45

47

53

52

49

Heures d’accompagnement
assurées

9 695

9 687

11 185

11 817

9 963

11 621

Nombre d’interventions

3 606

3 529

3 694

3 768

2 972

4 097

Personnes avec accompagnement

90

106

105

106

105

98

Age moyen femmes

—

81

82

83

83

82

Age moyen hommes

—

80

81

80

82

81

(1)
(2)

Statistiques dès 2002 disponibles sur demande
Les 325 demandes traitées par les deux coordinatrices
assistantes sociales comprennent :

Martine Rouge et Rosanna Bonadei, coordinatrices
du service ont pris leur retraite dans le courant
de l’année 2021. Corinne Wehrli et Chloé Croci
Fombella ont repris la gestion du service Soutien
aux proches.
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En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, un
nouvel arrêt d’activité pour nos accompagnant.e.s
de +65 ans (14 personnes) a été imposé dès le 16
novembre 2020 et jusqu’au 20 janvier 2021.

- informations approfondies aux proches (sur le service
d’accompagnement et sur le réseau d’aide), écoute, soutien,
conseils et suivi social ;
- informations aux professionnels (concernant des
bénéficiaires potentiels) ;
- évaluations à domicile ou au bureau n’ayant pas débouché
sur un accompagnement.

Malgré la crise sanitaire, l’activité a pu reprendre
normalement en 2021, et nous notons une évolution dans les demandes d’accompagnement pour
le soir et les week-ends.
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Présences :
En 2021, nous avons assuré 248 jours ouvrables.

Présences :
En 2021, nous avons assuré 247 jours ouvrables.

Présences :
En 2021, nous avons assuré 247 jours ouvrables.

Présences :
En 2021, nous avons assuré 247 jours ouvrables.

Nous avons accueilli 62 bénéficiaires durant
l’année, dont 12 nouvelles admissions.

Nous avons accueilli 75 bénéficiaires durant
l’année, dont 29 nouvelles admissions.

Nous avons accueilli 51 bénéficiaires durant
l’année, dont 16 nouvelles admissions.

Nous avons accueilli 53 bénéficiaires durant
l’année, dont 15 nouvelles admissions.

Hommes Femmes

Total

Nombre de clients

21

41

62

Nombre de journées

—

—

2 181

Jours ouvrables

—

—

248

Total

Nombre de clients

27

48

75

Nombre de journées

—

—

1 654

Jours ouvrables

—

—

247

Hommes Femmes

Total

Nombre de clients

19

32

51

Nombre de journées

—

—

2 132

Jours ouvrables

—

—

247

Hommes Femmes
15

38

53

Nombre de journées

—

—

2 194

Jours ouvrables

—

—

247

Taux d’occupation : 45 %

Taux d’occupation : 57,54 %

Taux d’occupation : 59,22 %

Tranches d’âges :

Tranches d’âges :

Tranches d’âges :

Tranches d’âges :

Hommes Femmes

Total

Tranches d’âge

Hommes Femmes

Total

Tranches d’âge

Hommes Femmes

Total

Total

Nombre de clients

Taux d’occupation : 58,63 %

Tranches d’âge

Tranches d’âge

Hommes Femmes

Total

Moins de 65 ans

0

0

0

Moins de 65 ans

0

0

0

Moins de 65 ans

0

1

1

Moins de 65 ans

0

0

0

65 - 69 ans

1

1

2

65 - 69 ans

0

2

2

65 - 69 ans

1

2

3

65 - 69 ans

1

2

3

70 - 74 ans

4

5

9

70 - 74 ans

4

2

6

70 - 74 ans

2

5

7

70 - 74 ans

3

2

5

75 - 79 ans

4

5

9

75 - 79 ans

2

6

8

75 - 79 ans

3

3

6

75 - 79 ans

2

6

8

80 - 84 ans

3

9

13

80 - 84 ans

9

14

23

80 - 84 ans

4

12

16

80 - 84 ans

4

6

10

85 - 89 ans

7

13

20

85 - 89 ans

6

11

17

85 - 89 ans

7

5

12

85 - 89 ans

2

10

12

90 ans et plus

2

8

10

90 ans et plus

6

13

19

90 ans et plus

2

4

6

90 ans et plus

3

12

15

Total

21

41

62

Total

27

48

75

Total

19

32

51

Total

15

38

53

Provenances :
Provenances

Provenances :
Hommes Femmes

Total

Provenances

Provenances :
Hommes Femmes

Total

Provenances

Provenances :
Hommes Femmes

Total

Provenances

Hommes Femmes

Total

Acacias

0

3

3

Aïre (vernier)

0

1

1

Bellevue

Bardonnex

0

1

1

Châtelaine (Vernier)

1

2

3

Céligny

1

0

1

Cité

0

1

1

Carouge

5

17

22

Grottes (GE)

5

7

12

Chambésy

0

1

1

Eaux-Vives Sud

0

2

2

Croix-de-Rozon

1

3

4

3

Jonction

3

8

11

9

7

2

4

6

1

5

1

Collex-Bossy

Grand-Lancy

Le Lignon (Vernier)

3

Plainpalais

5

13

18

1

5

2

0

3

1

1

2

Genthod

Perly-Certoux

Pâquis (GE)

1

Hors secteur

2

1

3

8

16

1

3

10

0

5

6

Grand-Saconnex

Plan-Les-Ouates

Saint-Jean (GE)

Meyrin

8

15

23

15

38

53

Troinex

1

3

4

Servette/
Petit-Saconnex (GE)

12

19

31

Vernier

2

3

5

Total

27

Versoix

4

8

12

19

32

51

Veyrier
Total

24

Hommes Femmes

3

7

10

21

41

62

48

75

Total

2

0

2

Champel

5

13

18

Total

25

Activités et partenariat

Les foyers de jour et le Covid

L’année 2021 fut encore très conditionnée aux
mesures sanitaires et aux restrictions qui y sont liées.
Un intense travail de coordination avec le département de la santé, relayé par Sophie Courvoisier,
présidente de l’Association des foyers de jour,
nous a permis d’être informés en continu et
d’appliquer les directives sanitaires au sein des
foyers. Les plans de protection ont été adaptés à
maintes reprises, entraînant de nombreux ajustements auprès des bénéficiaires et de leurs proches
afin qu’ils puissent adhérer aux directives émises.
Le taux d’occupation des foyers est resté endessous de la capacité d’accueil habituelle.
Un retour à la normale n’est, à ce jour, pas encore
d’actualité.
Malgré toutes les restrictions, contraintes et difficultés, le rôle de relais et de répit pour les proches
aidants est demeuré un objectif essentiel de
l’accompagnement au quotidien. Ils ont pu
s’appuyer sur les liens de confiance et de collaboration avec les équipes, liens déjà renforcés durant
l’année 2020. Les échanges très réguliers, parfois
intensifiés par certaines problématiques de santé,
entre les professionnels des foyers et les proches
aidants montrent à quel point une écoute bienveillante, un conseil adapté peuvent contribuer à
aplanir les difficultés et permettre le maintien à
domicile dans les meilleures conditions possibles.
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Grâce à la priorité vaccinale, tant pour les bénéficiaires que pour les équipes pluridisciplinaires, nous
avons été en mesure de reprendre certaines activités tournées vers l’extérieur, telles que visiter un
musée ou consommer une boisson dans un café…
Ce retour progressif vers plus de normalité a été
vécu comme une vraie respiration, tant par les
personnes âgées que par les collaborateurs.
Le personnel des foyers de jours a été créatif, résilient
et a déployé toutes ses ressources pour naviguer,
mois après mois, entre les restrictions, tout en
maintenant des activités de qualité, orientées vers
les besoins et les intérêts des personnes âgées.

1h par m2 : un-e étudiant-e
sous mon toit
La prestation Sport et Mouvement de Gym Seniors
a subi de plein fouet les mesures et les contremesures liées à la pandémie. Il a fallu faire face au
désistement d’un grand nombre de participants
tout en maintenant coûte que coûte les activités
sportives pour les seniors qui désiraient poursuivre
les cours proposés. Résultat, en 2021, sur les 5 912
activités planifiées, seuls 2 339 cours animés par
les monitrices ont été suivis par 1 816 personnes.

La Fondation BNP Paribas Suisse, Pro Senectute
Genève et l’Université de Genève sont les partenaires
de ce programme coordonné par Sabine Estier.

Outre les efforts importants pour maintenir toute
l’activité, l’ensemble des monitrices et des permanent.e.s de Gym Seniors ont soutenu par téléphone
tous les participants pour répondre à leurs questions, les rassurer et préserver le lien social.

Pour les étudiants, obligés de suivre des cours en
ligne jusqu’à l’été, et pour leurs hôtes, à qui il était
encore recommandé de ne pas trop sortir, habiter
ensemble a permis d’atténuer l’isolement imposé
durant le premier semestre.

L’important travail de maintien des liens entre les
générations s’est poursuivi durant ces deux années
difficiles, marquées par tant d’incertitudes. Le
programme s’est toutefois poursuivi avec plus de
65 tandems, cette année comme en 2020.

Plusieurs mesures ont été introduites pour encourager les seniors à pratiquer une activité sportive.
Nous avons lancé une campagne intitulée « Sortez
et bougez ! » en diffusant 10 000 brochures présentant l’ensemble des activités proposées, complétée
par un affichage dans les rues du canton et les
Transports publics genevois.
En parallèle, les organisations Pro Senectute de
toute la Suisse romande se sont coordonnées pour
produire, par le biais des télévisions locales, des
émissions « ça bouge à la maison », animées par
deux moniteurs de Pro Senectute Arc Jurassien. Ces
émissions ont été visionnées 185 000 fois durant
l’année écoulée. Au vu de son succès, le programme
a été reconduit pour l’année 2022.
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Informat
supplém ions
entaires

Comme avant, mais plus simple
Le nouveau bulletin de versement avec code QR

Le nouveau bulletin de versement avec code QR offre
de nouvelles possibilités de paiement plus simples tout
en maintenant les méthodes connues.
Empfangsscheinbuch
Livret de récépissés
Libretto di ricevute
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Pour de plus amples informations:
ge.prosenectute.ch/nouveau-bulletin-de-versement
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Comptes
Présentation des Comptes
Enjeux de la Consultation sociale individuelle
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Pro Senectute Genève est lié par un contrat de
subventionnement à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui couvre le financement
de la Consultation sociale individuelle à hauteur
de 50% des charges. Ce subventionnement permet
de maintenir également les cours de sport et de
mouvement à un prix abordable.

En 2022, le budget de fonctionnement est assuré à hauteur de 50% par le Fonds intercommunal.
Pour 2023, des discussions sont en cours avec
l’Association des communes genevoises en vue de
pérenniser le financement résiduel de la Consultation sociale individuelle.

A Genève, la loi sur la répartition des tâches, entrée
en force le 1er janvier 2017, stipule que l’accompagnement des personnes âgées revient aux
communes. En 2020 et 2021, le solde du financement de la Consultation sociale individuelle a été
couvert grâce à la générosité de la Loterie romande
et d’une fondation privée (CHF 1 million par année).

Par ailleurs, la Consultation sociale individuelle est
soutenue annuellement par le Département de la
sécurité, de la population et de la santé à hauteur
de CHF 195 000.- pour les assistantes administratives à domicile et de CHF 116 000.- pour le poste
d’assistante sociale au sein du dispositif COGERIA.
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Bilan

ACTIF

Compte de résultat

2021

2020

1 904 210

1 973 152

2021

2020

Trésorerie

1 708 885

3 264 239

Créances

363 622

184 004

Fonds fédéral pour aides financières individuelles

685 173

801 725

360 677

308 633

Subventions Etat de Genève

3 322 212

3 164 576

2 433 184

3 756 876

Contributions communales

25 815

18 048

Recettes des prestations de services

727 418

668 032

485 060

809 934

0

1 500 000

Actifs de régularisation
Total actif circulant

Subventions fédérales

Immobilisations financières

4 588 852

4 173 538

Dons, legs et collectes de fonds

Immobilisations corporelles

2 702 965

2 863 735

Dons des fondations

Immobilisations corporelles immeuble

4 687 696

4 785 321

Autres produits d’exploitation

367 780

281 544

92 286

117 897

Contributions des partenaires privés

129 137

170 765

12 071 799

11 940 491

Résultat financier

227 055

58 189

1 442 091

1 118 382

40 048

—

9 356 000

10 564 347

2021

2020

Immobilisations incorporelles
Total actif immobilisé

Utilisation de nos fonds
Total actif

14 504 984

15 697 367

Part du résultat des foyers revenant à l’Etat de Genève
Total des produits

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme

2021

2020

1 204 099

1 184 853

Aides financières individuelles sur fonds fédéral

699 563

801 021

115 836

182 941

Capitaux étrangers à long terme

4 028 357

4 201 932

Aides financières sur fonds propres

Capital des fonds affectés

4 084 261

5 063 837

Charges de projet « Foyers de jour »

3 563 273

3 061 740

Capital de l’association

5 188 267

5 246 744

Charges de projet « Consultations sociales individuelles »

3 009 726

2 649 908

Charges de projet « Proches Aidants »

295 311

312 855

Charges de projet « Gym Seniors»

744 982

846 518

Charges administratives

497 395

633 043

Charges de recherche de fonds

25 877

–

Attribution aux fonds

129 137

1 830 724

–

245 598

9 356 000

10 564 347

0

0

Total passif

14 504 984

15 697 367

Part du résultat des foyers revenant à l’Etat de Genève
Total des charges
Résultat de l’exercice

Les charges liées à la recherche de fonds, charges de publicité générale et charges administratives sont
calculées et publiées selon la méthode ZEWO.
Le rapport de révision 2021 est publié sur notre site internet.
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Nos chaleureux
remerciements à tous
nos partenaires
• Acuitis
• Alzheimer Genève
• Atelier Sallaberry
• Association Viva
• Association genevoise des foyers pour personnes âgées
• Association des Médecins du canton de Genève (l’AMGe) et les médecins traitants du canton
• Association transports et environnement (ATE)
• Bains de Saillon SA
• Bureau d’architectes Ruffieux-Chehab
• Caritas
• Cedrigraphic
• Centre Social Protestant (CSP)
• Centre de la Roseraie
• Cité Générations
• Cité Seniors
• Clubs d’aînés-e-s du canton
• Communauté des Religieuses Trinitaires
• Communes d’Aire-la-Ville, Anières, Avully, Avusy, Cartigny, Chêne-Bourg, Collex-Bossy, Carouge,
Troinex, Veyrier, Céligny, Meinier, Satigny, Dardagny, Russin
• Croix-Rouge genevoise
• De Facto Communication & Relations Publiques
• Département de la cohésion sociale (DCS)
• Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS)
• Directeurs des organisations cantonales de Pro Senectute
• Direction générale de la santé (DGS)
• 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
• Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Fegems)
• Fiduciaire Bonnefous SA
• Fondation Ancrage
• Fondation Appuis Aux Aînés
• Fondation Auguste Roth
• Fondation BNP Paribas
• Fondation carougeoise pour le logement des personnes âgées (FCLPA)
• Fondation Hélène et Victor Barbour
• Fondation pour Genève « Fonds Georges Junod »
• Fondation Hans Nater
• Fondation Hatt-Bucher
• Fondation Hébé
• Fondation Horizons Lointains
• Fondation Leenaards
• Fondation des Logements pour Personnes Agées ou Isolées (FLPAI)
• Fondation Manpower
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• Genève Home Information (GHI)
• Genève-Médecins (GE-MED)
• Haute Ecole de Travail Social (HETS)
• Heidi News
• Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
• Hospice général
• Hôtel du Lac à Crans-Montana
• IEPA en partenariat avec Gym Seniors
• Institution de maintien à domicile (imad)
• La Tribune de Genève
• Léman Bleu
• L’œil Imprimerie
• Loterie Romande
• Maison de quartier des Acacias
• Maison de quartier de Lancy – Tacchini
• Mediphy
• Moléson Impressions
• Nos généreux donateurs individuels et mécènes.
• Notaires à Carouge
• Office cantonal des assurances sociales (OCAS)
• Plateforme des associations des aînés de Genève
• Pharmacie populaire
• Police municipale de la Ville de Genève
• Police cantonale de Genève
• Polomarco
• Pro Senectute Suisse
• Radio Lac
• Radio Télévision Suisse (RTS)
• Service de l’assurance maladie (SAM)
• Services Industriels de Genève (SIG)
• Service des prestations complémentaires (SPC)
• Service du médecin cantonal
• Sunraising
• Superposition
• Transports Publics Genevois (TPG)
• Une fondation privée genevoise
• Université de Genève (UNIGE)
• Ville de Genève et son service social
• Waeber Avocats
• Walter Schmid Fundraising & Data
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