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Contexte

• En 2018, la Ville de Genève compte 15% de 
personnes âgées de 65 ans ou plus

• En 2040, selon les scénarios statistiques, il y 
aura entre 21% et 23% de personnes âgées de 
65 ans ou plus, dont 7 à 7,8% de plus de 80 
ans (statistiques cantonales)



Une politique transversale

• Interne à la Ville:
- entre les six départements municipaux

• Externe à la Ville:
- avec le Canton
- avec les associations
- avec les autres communes



Elaboration de la politique de la 
vieillesse

2006
• La Ville participe à une enquête menée dans 

le cadre du projet «Villes amies des aînés» de 
l’OMS

• Elaboration d’une série de mesures et de 
propositions transversales

• Création de Cité Seniors



Elaboration de la politique de la 
vieillesse

2015
Première phase: mandat d’étude

• Mandat d’étude confié à une chargée de projet 
en vue de l’élaboration d’une stratégie 
municipale transversale de la vieillesse

• Identification de sept axes de travail
• Définition de 16 objectifs génériques
• Elaboration d’une Feuille de route (plan d’action)
• Mai 2015: remise du rapport



Elaboration de la politique de la 
vieillesse

2015
Deuxième phase: validation de la politique 

municipale de la vieillesse

• Adoption par le Conseil administratif de la 
Feuille de route pour la législature 2015-2020

• Pilotage confié au Département de la cohésion 
sociale et de la solidarité



Elaboration de la politique de la 
vieillesse

Une politique déclinée en sept axes

• 1. Mise en lien des acteurs genevois
• 2. Information, accès aux prestations et promotion du 

«bien vieillir»
• 3. Mobilité et accessibilité physique
• 4. Habitat
• 5. Participation active et reconnaissance sociale
• 6. Lutte contre l’isolement et l’exclusion
• 7. Mise en réseau



Organigramme de la mise en œuvre 
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Mise en œuvre 
Groupe de projet interdépartemental

• Instance opérationnelle du projet
• Constitué de délégués de chaque département et d’un 

représentant de la Plateforme des associations d’aînés
• Coordination et suivi des processus assurés par un chef de 

projet «Politique de la vieillesse» rattaché au DCSS

Tâches: 
- Identifier les actions prioritaires pour l’année à venir
- S’assurer de la mise en œuvre des projets



Mise en œuvre

CODIR

• Instance de décision et de pilotage général
• Constitué par le collège des directeurs des six 

départements de la Ville
• Mis à contribution une à deux fois par année, 

ou en cas de besoin



La Plateforme des associations d’aînés

• Constituée en 2005
• Rassemble 43 associations
• Commissions thématiques: commission 

habitat seniors, commission isolement, 
commission pour une politique de la personne 
âgée à Genève

• Le Service social participe aux travaux de la 
Plateforme comme observateur



Dispositif «aînés» du Département de 
la cohésion sociale et de la solidarité

• Cité Seniors
• 4 Antennes sociales de proximité
• 4 Points info
• 9 Espaces de quartier
• Soutien aux clubs d’aînés



Projets transversaux

1. Plan canicule
2. Mobilité: la ligne de bus 35
3. Soutien aux proches aidants



Projets transversaux: Plan canicule



Projets transversaux: Plan canicule



Projets transversaux: Ligne TPG 35



Projets transversaux: Soutien aux 
proches aidants



Projets transversaux: Soutien aux 
proches aidants



Projets transversaux: Soutien aux 
proches aidants



Merci pour votre attention!


