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e 4 mai 2010, Ninfa Mazzola,
Rina Rossier et moi-même,
nous nous sommes rendues
à l’assemblée générale, en
qualité de membre et avons pris
part au vote des points mentionnés
à l’ordre du jour.
Mme Janine Berberat, présidente,
nous salue et souhaite la bienvenue
à tous les membres qui représentent
leurs associations respectives.
Son message met l’accent sur l’augmentation significative du nombre
de retraités, ce constat invite à en
prévoir les conséquences et à trouver des solutions qui permettront
une cohabitation sereine entre les
générations, il faut œuvrer pour une
meilleure qualité de vie.
Mme Jacqueline Cramer présente
le rapport d’activité annuel 2009.
Hestia est présente dans ce rapport
dans la rubrique :
Assistance administrative à
domicile : nouvelle prestation
«Après la phase de projet pilote, qui
s’est révélée satisfaisante pour les
trois partenaires que sont le Centre
d’information et de réadaptation
(CIR), Hestia, association des gestionnaires de famille (ex SPAF) et
Pro Senectute Genève, l’assistance
administrative à domicile s’est intégrée aux prestations de l’institution
comme une prestation à part entière.
A la demande d’Hestia, une 2ème volée d’assistantes administratives a
été formée au printemps 2009 avec
le concours du CIR et de Pro Senectute. 12 personnes ont ainsi reçu
une formation complète pour l’aide à
la gestion administrative à domicile
des personnes âgées, aveugles ou
malvoyantes.
La délégation des situations se fait
sur la base d’une évaluation des assistantes et assistants sociaux de la

consultation sociale, en accord avec
leurs consultants. Les assistants
sociaux (AS) restent référents de la
situation et collaborent activement
avec les assistantes administratives.
De part et d’autre, pour les bénéficiaires comme pour les AS, cette
nouvelle prestation donne pleinement satisfaction. En 2009, environ
280 interventions ont été effectuées
et l’activité se développe ».
Un tour de table sur les questionsréponses concernant ce rapport a
lieu. Il est relevé qu’un don anonyme de plus d’un million a été fait
à Pro Senectute, le donateur a été
largement applaudi. Le rapport des
organes de révisions relève que tout
est bien tenu dans la comptabilité.
Le budget 2010 est adopté à l’unanimité.
On termine par l’élection de deux
nouveaux membres à savoir Mme
Claude Howald, qui est représentée
par la présidente et Mme MarieClaire Moinat, mariée, 1 fille de 9
ans, elle a travaillé dans l’audit pour
une banque, a une formation d’économiste. Elle a arrêté de travailler à

la naissance de sa fille et a fondé sa
propre entreprise par la suite. Elle
a envie de rejoindre Pro Senectute,
pour des raisons sociologiques entre
les générations, jeunes et âgés, en
souvenir de sa grand-mère décédée
en 2001. Elles sont élues toutes les
deux.
L’Assemblée générale est terminée
et nous nous rendons au théâtre de
l’Espérance pour suivre la conférence de Mme Danielle Quinodoz,
psychanalyste sur le thème vieillir
activement ? vieillir passivement ?
La conférence a été très intéressante et a dévoilé bon nombre de
comportement et expérience bien
réels. Nous avons terminé par un
apéritif très agréable et nous remercions encore Pro Senectute pour
son accueil chaleureux.
Martine Ouaknine et moi-même,
remercions aussi Mme Cramer pour
son invitation à la sortie Pro Senectute, petite croisière très agréable
sur le lac Léman qui a eu lieu le 9
juin 2010.
Sandra Borgeaud

