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6e Salon des Aîné-e-s 2007 
6 - 8 juin 2007 

Forum Habitat 
Habitat et Âge – Etat des lieux 
 
 
 
Mercredi 6 juin 2007 
de 15h à 16h45 
 
Salle communale de Plainpalais 
Théâtre Pitoëff (1er étage) 
Rue de Carouge 52 

 

 

 

Entrée libre 



Habitat et Âge - Etat des lieux 
 

Au fil de ses éditions, le Salon des Aînés apparaît comme un lieu 
d’échanges autour des questions d’habitat et d’environnement de vie 
des personnes âgées. En 2003, les architectes Cyrus Mechkat et Bill 
Bouldin proposaient d’adapter le domicile, le quartier et la ville aux 
besoins des aînés… En 2005, le Conseil des Anciens de Genève lan-
çait la pétition «Habitats Seniors», demandant aux autorités d’adopter 
une politique du logement qui réponde aux besoins des aînés. Dans 
le même temps, des instances diverses, privées et publiques, ont 
aussi travaillé sur la problématique de l’hébergement et de l’accom-
pagnement des personnes âgées, sur les structures à imaginer et les 
partenariats à favoriser pour qu’elles puissent voir le jour. 

Dans le cadre du 6e Salon des Aînés, les associations, organismes et 
services qui composent le Pavillon Habitat proposent, au travers du 
Forum Habitat, de dresser un état des lieux des réflexions, des idées, 
des expériences, des réalisations. Pour illustrer les propos des 
intervenants et placer le débat dans un contexte très concret, 
plusieurs projets d’ici et d’ailleurs seront présentés. Ils constitueront le 
point de départ d’un inventaire des solutions possibles permettant 
d’offrir aux aînés un choix de lieux de vie et de lieux d’accueil, et 
d’ouvrir de nouvelles perspectives pour Genève. L’objectif des 
organisateurs du forum est aussi de réunir les savoirs et les 
compétences des uns et des autres, pour constituer un réseau 
informel de partenaires soucieux de faire avancer ce dossier.  

Le forum est animé par Olivier Delhoume, journaliste 

 

Les débats pourront se prolonger au sein du Pavillon Habitat, dans 
le cadre du Salon des Aîné-e-s, du 6 au 8 juin 2007.  

 

Pages romandes, revue sur le handicap mental et la pédagogie spé-
cialisée, consacre son dossier d’avril au thème Architecture – Angles 
et perspectives. La directrice et rédactrice responsable, Marie-Paule 
Zufferey, mettra gracieusement à disposition des exemplaires de la 
revue, à l’occasion du Forum Habitat. 

Programme 
 

Exposé introductif 
Le modèle zurichois 
Ueli Schwarzmann, directeur des Maisons pour personnes âgées de la 
Ville de Zurich (Altersheime) 

 
Table ronde 
Habitat et Âge - Etat des lieux et perspectives pour Genève 

Neil Ankers, secrétaire général Fegems 
Michel Buergisser, directeur du Logement, DCTI 
Michel Mansey, directeur général, FSASD 
Hans Peter Graf, groupe de projet Habitats Seniors 
Blaise Martin, médecin cantonal délégué, DGS 
 
Projets d’ici et d’ailleurs 
 

> Aménagements et mobiliers urbains adaptés aux personnes âgées   
Naïma Mameri, ATE, Christine Maupetit, Haute Ecole de Santé 

> Appartement communautaire de Cressy 
Jean Larvego, Pro Senectute 

> Appartements Domino, Sierre 
Dominique Germann, directeur Centre médico-social régional, Sierre 

> Appartements protégés, Les Amandiers 
Philippe Battiaz, directeur Maison de Retraite du Petit-Saconnex 

> Cité Générations, Onex 
Philippe Schaller, médecin responsable du groupe médical d’Onex 

> Habitat intergénérationnel à Meinier et à Perly-Certoux 
Marc Michela, maire de Meinier, Christiane Favre et Fernand Savigny, 
maire sortant, resp. nouveau maire de Perly-Certoux 

> Habitat intergénérationnel concept « AccesSenior » 
Jean Stocker, Losinger, Genève-Lausanne 

> Habitat pour tous 
Bill Bouldin, Cyrus Mechkat, architectes, Genève 


