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INTRODUCTION

La longue vie s’est 
imposée comme le 
nouveau prisme pour 
appréhender les enjeux 
sociaux liés aux seniors. 
En effet, il est aujourd’hui 
primordial de considérer 
les âges de la vie et 
les générations dans 
leur intégralité afin de 
garantir une société de 
la longue vie où chacune 
et chacun trouve sa place 
en cohabitant de manière 
harmonieuse et durable 
dans son espace de vie. 

Après une première édition organi-
sée en 2022 dans la ville de Lancy, la 
deuxième édition des Rencontres de la 
longue vie se déroulera sur le terri-
toire de la ville de Thônex. En effet, le 
département de la cohésion sociale 
(DCS) de l’Etat de Genève, La PLATE-
FORME du réseau séniors Genève et la 
Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle (FASe) ont proposé 
à la Ville de Thônex d’organiser cette 
seconde édition sur son territoire, étant 
engagée sur les enjeux de la longue vie 
et développant de manière active des 
projets en ce sens. 

Les thèmes abordés lors de la pré-
cédente édition n’ont cessé de faire 
partie intégrante de l’actualité de 
notre société, suscitant de multiples 
interrogations. A ce titre, les ateliers 
thématiques de la première édition 
ont permis d’aboutir, grâce à de riches 
discussions, à des recommandations à 
l’intention du Conseil d’Etat avec l’ob-
jectif de parvenir, à terme, à une po-
litique sociale de la longue vie. Durant 
cette seconde édition, le but sera de 
reprendre le travail initié l’année der-
nière afin de rendre une partie de ces 
recommandations opérationnalisables 
et réalisables de façon concrète. 

Pour ce faire, durant la matinée, 
nous aurons la chance d’enrichir nos 
connaissances grâce à des expertes et 
experts dans leurs domaines. Durant 
l’après-midi, les personnes participant à 
la journée seront amenées à poursuivre 
le travail initié l’année passée dans les 
différents ateliers thématiques. 
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ACCUEIL (CAFÉ / CROISSANTS) 

Salle des fêtes de Thônex
Servi par une équipe de jeunes de la ville de Thônex

MOT DE BIENVENUE SUR LES ENJEUX DE LA LONGUE 
VIE, LA JOURNÉE ET SON DÉROULEMENT
Pascal Schouwey, journaliste et animateur 

ALLOCUTION INTRODUCTIVE 
Bruno da Silva, Maire de la Ville de Thônex 

PERSPECTIVE CANTONALE DE LA LONGUE VIE
Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat chargé du département 
de la cohésion sociale (DCS)

ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE SOCIALE  
Monica Battaglini Mottier, Professeure HES associée  
à la HETS Genève

ENJEUX SUR LA PARTICIPATION CITOYENNE 
Matteo Gianni, Professeur ordinaire à l’Université de Genève

PAUSE

VISION ET ENJEUX DE LA LONGUE VIE  
DANS LA VILLE DE THÔNEX 
François Fortuna, Secrétaire général adjoint de la Ville  
de Thônex, Antoine Miserez, Chargé de mission cohésion 
sociale et Romana Bodenmüller, Chargée de mission auprès 
des seniors

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9H

9H30

9H35

9H45

10H

11H

10H30

11H30
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ÉCHANGES INTERACTIFS  
SUR LES CONFÉRENCES

REPAS DE MIDI 
Salles annexes de la salle des fêtes de Thônex
Servi par une équipe de jeunes de la ville de Thônex

DÉPART POUR LES ATELIERS

GROUPE DE TRAVAIL  
DANS CINQ ATELIERS THÉMATIQUES :
 · Habitat pour tous les âges et environnement  

social de proximité (HAGES-Lancy + ALV)
 · Participation citoyenne (Ville de Thônex)
 · Solidarités locales (FASe + BIE)
 · Interculturalités (BIE)
 · Définir la culture de la transversalité  

(PLATEFORME du réseau seniors Genève)

PAUSE

RESTITUTION EN PLÉNIÈRE  
DU CONTENU DES ATELIERS

CONCLUSION COMMUNE DE LA JOURNÉE 
Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat chargé du département 
de la cohésion sociale (DCS) et Bruno da Silva, Maire de la 
Ville de Thônex 

APÉRITIF DE CLÔTURE
Servi par une équipe de jeunes de la ville de Thônex

12H30

13H45

14H

15H30

16H30

16H

17H

12H
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ATELIERS

FICHE ATELIER 1 

HABITAT POUR TOUS LES ÂGES  
& ENVIRONNEMENT SOCIAL  
DE PROXIMITÉ

Laurent Beausoleil 
(directeur général HAGES-Lancy)
Claude Dupanloup
(président association longue vie / ALV) 

 · Rappel des recommandations issues de la 1ère Rencontre 2022 
(atelier habitat) 

 · Objectifs du débat et mise en perspective des recommandations 
recueillies au terme de l’atelier 

« Quelles perspectives pour une adaptation 
des logements existants et d’un environnement 
social susceptibles de répondre aux besoins des 
seniors »
 
Laura Mechkat 
(Association H4G / architecte), modératrice
Marko Bandler 
(DCS / chef de cabinet)
Francesco Perella 
(DT-OCLPF / attaché à la direction générale)
Roberta Zaccara 
(DT-SMS / architecte-conservatrice)
Marion Zwygart 
(Pro Senectute VD / responsable programme Habitat  
et Vie de quartier)

FACILITATEURS 

INTRODUCTION  
À LA THÉMATIQUE 
(10’)

TABLE RONDE
(30’)
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Dans la perspective d’une politique publique des seniors, exposer des 
mesures concrètes qui pourraient être mises en œuvre en matière 
d’habitat individuel et d’environnement social, portant sur :
 · les moyens permettant de transformer les logements existants
 · l’accessibilité à un environnement social et des services de proximité

En matière d’habitat, les principales recommandations issues de la 
1ère Rencontre de la longue vie visaient à : adapter les logements aux 
besoins évolutifs des locataires ; aménager les logements seniors au 
fur et à mesure de la diminution de l’état de santé ; lors de rénovations, 
examiner au cas par cas entre architecte et locataire les nécessités 
de transformation ; inviter l’Etat à porter une réflexion pour créer une 
bourse dans la réadaptation du logement ; faire évoluer la LDTR afin 
de permettre des modifications d’appartement tenant compte des 
besoins des seniors ; mandater une personne et/ou un département 
de contact afin de répondre aux aspects financiers, administratifs et 
architecturaux.

Lors de cette 2ème édition, l’atelier « habitat & environnement » 
portera la réflexion sur les dispositifs à mettre en œuvre pour une 
ré-habilitation progressive du parc de logements existants, permettant 
ainsi aux seniors intégrés à un environnement social de pouvoir y rester 
durablement.

 · Identifier et recenser les besoins 
 · Sensibiliser les propriétaires et gérants d’immeubles 
 · Concevoir une occupation des appartements proportionnelle  

à leur taille 
 · Accompagner les démarches d’adaptation de logement 
 · Stimuler et soutenir les transformations d’appartements
 · Encourager le maintien et le développement de services  

et commerces de proximité
 · Assurer l’accessibilité aux immeubles et à la circulation intérieur

DISCUSSION (45’)
OBJECTIF 

POUR  
LA RÉFLEXION 
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FICHE ATELIER 2 

PARTICIPATION 
CITOYENNE 

Vanessa Dahan
Cheffe du service de la cohésion sociale de la ville de Thônex
Antoine Miserez
Chargé de mission cohésion sociale de la ville de Thônex
Romana Bodenmüller
Chargée de mission auprès des seniors

 · Introduction sur la thématique (10’)
 · Retour sur les différentes recommandations éditées en 2022 (30’)
 · Constitution d’une recommandation complète (30’)

Après une brève présentation de la thématique par Madame Vanessa 
Dahan et Monsieur Antoine Miserez, nous reviendrons sur le travail 
effectué lors des dernières rencontres de la longue vie à Lancy. 
Cette rétrospective, nous offrira l’occasion de revenir sur les douze 
recommandations qui seront au cœur du travail consacré dans cet 
atelier. En effet, un travail de catégorisation et de mise en lien entre 
ces différents points semble de rigueur afin de proposer, in fine, une 
recommandation complète à l’attention du Conseil d’Etat.
Pour ce faire, les personnes participant à l’atelier Participation 
citoyenne sont invitées à se questionner sur les deux questions 
suivantes :
 · Quelles sont les différentes catégories dans lesquelles peuvent être 

classées les différentes recommandations ?
 · Quelles sont les critères incontournables à la constitution d’une 

recommandation permettant de garantir la participation citoyenne ?
 

FACILITATRICES  
ET FACILITATEUR  
ET INTRODUCTION 
À LA THÉMATIQUE 

OBJECTIF 

POUR  
LA RÉFLEXION
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FICHE ATELIER 3 

SOLIDARITÉS 
LOCALES 

Yann Boggio
Secrétaire général FASe

 · Nicolas Roguet 
délégué à l’intégration BIE / DCS

 · Rappel des recommandations issues de la 1ère Rencontre 2022  
(atelier solidarités locales) 

 · Objectifs du débat et mise en perspective des recommandations 
recueillies au terme de l’atelier

 · Partager les initiatives existantes et à venir dans les communes  
et quartiers

 · Repérer l’innovation, le transférable, les bonnes pratiques

La solidarité peut parfois s’installer naturellement, être constitutive de 
l’attention porté à l’autre. Si elle est nécessaire, elle émerge, comme ce 
fut le cas au plus fort de la pandémie. Si elle est contingente, perçue 
comme accessoire, la solidarité se dilue. Confronté aux dynamiques 
d’allongement de la durée de vie et à la densification du territoire, notre 
territoire se doit d’inventer de nouvelles solidarités et de composer 
avec une société multiple. 

Les acteurs publics l’ont bien compris et sont souvent promoteurs 
d’initiatives locales qui sont autant de ferments pour accroître les 
dynamiques de solidarité. Le chemin est quelque fois hasardeux, les 
expériences fortes et l’envie partagée. 

L’idée de cet atelier est de partager ces projets et d’en tirer les 
enseignements nécessaires.  

FACILITATEUR

OBJECTIFS

INTRODUCTION  
À LA THÉMATIQUE

POUR  
LA RÉFLEXION
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FICHE ATELIER 4 

INTERCULTURALITÉS 

Katia Sunier
Chargée de projets, BIE
Thibault Casanova
Chargé de projets, BIE

 · Introduction sur la thématique (10’)
 · Retour sur les différentes recommandations éditées en 2022 (20’)
 · Constitution d’une recommandation complète (40’)

Après une présentation de la thématique, nous reviendrons rapidement 
sur le contenu des recommandations issues de la première édition des 
Rencontres de la longue vie.

Comme d’ores et déjà identifié, les migrantes et migrants seniors 
peinent davantage à s’intégrer puisqu’elles et ils sont victimes d’une 
double discrimination de par leur âge et de par leur statut. Ce constat 
implique souvent une difficulté accrue voir une impossibilité totale de 
rejoindre le marché de l’emploi.

Par ailleurs, le public spécifique ayant obtenu un statut via l’asile 
s’insère dans un cadre légal différent. Dans cette perspective, l’atelier 
reprendra les recommandations de l’année passée par le prisme de 
l’asile avec l’ambition de constituer une recommandation complète et 
opérationnalisable à l’intention du Conseil d’Etat.

La réflexion durant cet atelier sera guidée par la question suivante: 
comment répondre aux besoins du public senior issu de l’asile en 
matière d’intégration sociale ? 

FACILITATRICE  
ET FACILITATEUR  

OBJECTIF 

POUR  
LA RÉFLEXION
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FICHE ATELIER 5 

DÉFINIR LA CULTURE  
DE LA TRANSVERSALITÉ  

Irina IONITA
Secrétaire générale PLATEFORME du réseau seniors Genève
Florian ERARD
Secrétaire général Fegems - Fédération genevoise des structures 
d’accompagnement pour seniors

 · Bref retour sur les recommandations 2022 - Florian Erard (5’)
 · Présentation : Les enjeux de la transversalité dans le Plan cantonal 

prévention et promotion de la santé et le Plan climat cantonal 
2030 - Marie Léocadie, cheffe du Secteur prévention et promotion 
de la santé et Rémy Zinder, directeur du Service cantonal du 
développement durable (20’)

 · Discussion en plénière : cultiver la transversalité en lien avec la 
longue vie (60’)

 · Définir la transversalité dans la perspective d’une politique 
cantonale de la longue vie

Lors de la 1ére édition des Rencontres de la longue vie, les personnes 
participantes avaient émis six recommandations pour une transversalité 
de la longue vie dans les politiques publiques : identifier les parties 
prenantes ; identifier les mécanismes à l’œuvre (facteurs de succès et 
obstacles) ; s’inspirer des bonnes pratiques ; cultiver la transversalité ; 
redéfinir le rôle et la responsabilité de l’Etat ; et finalement, passer d’une 
logique de prestations à une logique de parcours de vie.

Une année plus tard, nous nous donnons comme objectif d’approfondir 
la réflexion sur le terme même de transversalité, afin d’en identifier et 
en démontrer la plus-value. Nous partirons de deux Plans cantonaux 
genevois sur deux thèmes transversaux : (1) la prévention et promo-
tion de la santé et (2) le climat. En mettant en dialogue ces deux 
plans, nous nous interrogerons sur les potentialités et les défis dans 
leur mise en œuvre transversale. En deuxième partie, l’atelier aura pour 
objectif d’aboutir à une définition opérationnelle de la transversalité 
dans la perspective d’une future politique cantonale de la longue vie. 

FACILITATRICE  
ET FACILITATEUR  

OBJECTIF

INTRODUCTION  
À LA THÉMATIQUE

POUR  
LA RÉFLEXION



INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTIONS

Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez remplir  
le formulaire en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.ge.ch/node/31136

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Damien Udry  
au 022.546.74.75 ou par mail damien.udry@etat.ge.ch

MOBILITÉ

ADRESSE

Salle des fêtes de Thônex 
Avenue Tronchet 18 
1226 Thônex 

ACCÈS TRANSPORT PUBLIC

 · Trams 12 et 17, bus 32, arrêt Graveson 
 · Trams 12 et 17, arrêt Moillesulaz
 · Bus 32 et 37, arrêt Tronchet
 · Léman Express, arrêt Chêne-Bourg gare

Plan des arrêts ainsi que des parkings : 

https://www.thonex.ch/wp-content/
uploads/2021/08/Descriptif-sdf-2020.pdf 


