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QUELQUES CHIFFRES
PUBLIC CONCERNÉ

Plus de 37 896 sollicitations (41 063 en 2015)
de personnes membres et non membres concernées
par nos activités ou nos services :
-

spectacles de contes : 7 445 (7 495)
formations : 10 865 (12 050)
jeux : 4 946 (6 288)
sports : 6 294 (6 406)
visites, excursions et voyages : 1 674 (1 724)
spectacles, concerts et conférences : 4 688 (5 331)
manifestations et rencontres : 904 (791)
services : 1080 (978)

soit :

MEMBRES

145 participations par jour (158 en 2015)

4113 membres fin décembre 2016 (3 969 fin 2015)
augmentation de 141 membres :
-

476 nouveaux membres (594 en 2015)
299 démissions (362 en 2015)
36 décès (32 en 2015)

ACTIVITÉS

61 activités dans le canton
dont 20 formations représentant 50 cours et ateliers
(34 cours MDA et 16 cours informatiques Foyer Handicap)

COLLABORATEURS

244 personnes ont collaboré aux activités.
217 bénévoles dont :
-

Comité MDA
Conteurs
Animateurs services
Animateurs sports
Animateurs jeux
Animateurs sorties
Aides administration
Divers

6
64
31
54
9
32
8
13

- 24 professeurs de cours et ateliers
- 3 permanents professionnels

MDA-ACTIVITÉS 50+

3/11

rapport d’activité 2016

CONTEURS DE GENÈVE (CDG)

7 445 participations sans les formations (7495 en 2015)

Composé de 78 conteuses ayant leur propre comité (54 actives, dont 12 en formation et 24 passives).
- Formation de base à l'art de conter – 2e année (sur 2 ans)
- Formation continue sous forme d’ateliers et de stages
- Conférences publiques mensuelles sur des thématiques liées aux contes
- Service de spectacles de contes sur demande
FORMATIONS

1388 (1265 en 2015)

Conférences

6 conférences animées par des spécialistes du conte (formation
continue + tout public) 324 participantes (238 en 2015).

Ateliers

6 ateliers du mardi : 324 participantes (126 en 2014).
Formation de base : 99 part. 6 ateliers + 2 jours (198 en 2015).
43 ateliers séparés : 432 participants (540 en 2015).
Fête de Noël : 45 participants | Fête des 30 ans : 50 participants.
1 séance de reprise : 54 participants.
1 stage de 2 jours : 24 participants.
2 stages de 3 jours (coordination romande) : 36 participants.

SERVICE DE SPECTACLES DE CONTES

7445 (7495 en 2015)

Spectacles dans des institutions ou dans le cadre de fêtes et de manifestations.
Institutions

Association Malvoyants, Cap Loisirs, Centre Nature, Clair Bois, Croix Bleue,
Etat de Genève, Résidence Yamani, SJAC Onex, Mairie Genthod, Migros,
et Pro Natura.

Bibliothèques

Avanchets et Vernier.

Enfance

Ecoles : Allières, Anières, Balexert, Chêne-Bourg, Choulex, Internationale,
Le Corbusier, Lignon, Livron et Pré-Picot / Parascolaire
Foyer Caravelle, Garderie de Troinex, Crèche Arabelle
MQ : Avanchet, Balexert, Carouge, ChâBal, Eaux-Vives et Marignac,
Ludothèques : Meinier et Sécheron.

Musées

Fondation Baur et Jardin Botanique.

Seniors

EMS : Châtelaine et Val Fleury / Résidences : Butini et Gradelle.
Foyers de jour : Butini et Oasis.

Fêtes et festivals

Féérie d’une Nuit et Fête des Pâquis.

Divers

Centre Commercial Praille, Cinéma Spoutnik, Eki-The, Ferme Rosset,
Pompes Funèbres et anniversaires privés.

NUIT DU CONTE EN SUISSE Plein succès. 2010 spectateurs pour 39 spectacles de contes organisés en
Ultra Secret !
5 lieux en partenariat avec :
Vendredi 11 novembre
09.11.12

-

Muséum d’Histoire Naturelle – Ville de Genève (600 part.)
Maison Onésienne – Commune d’Onex (360 part.)
Ferme Sarasin – Commune du Grand-Saconnex (350 part.)
La Tambourine – Maison de quartier de Carouge (600 part.)
Espace Nouveau Vallon – Commune de chêne-Bougeries (100 part.)

ainsi que d’autres animations proposées à un public privé, soit au total
165 spectacles rassemblant 7495 spectateurs.
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10 865 participations (12 050 en 2015)

FORMATIONS
cours & ateliers

20 matières / 50 cours et ateliers / 508 participants
dont 34 cours MDA-A50+ et 16 cours informatiques Foyer Handicap
(18 matières / 47 cours et ateliers / 526 participants en 2015)

35
1045

Enseignante : Martine Lapp et Pierre-Félix Delay (30|120 en 2015).
5 cours: débutants, faux débutants, moyen 1 + 2 et avancés.

AQUAGYM

22
670

Enseignants : Christian Berdoz qui a arrêté en juin et a été
remplacé par Sylvie Chambaz et Isabel Constant.
2 cours aux Bains de Cressy (18 |614 en 2015).

CÉRAMIQUE

8
223

Enseignante : Monique Sandoz (4|98 en 2015).
1 atelier tous niveaux le jeudi au CréAteliers (rien en sep-déc).

BRIDGE

32
802

Enseignante : Chantal Wohlwend (34|1055 en 2015).
3 cours : débutant, moyen 1+2 le mardi au MDA Ansermet.

CALLIGRAPHIE

11
306

Enseignante : Dominique Zaugg (9|283 en 2015).
1 atelier tous niveaux le mardi au MDA Ansermet.

CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE ET FOOTING

70
1050

Enseignant : Christian Berdoz (87|2550 en 2015).
1 cours au Bout-du-Monde.
Fin collaboration avec Service des Sports (juin 2016).

DANSES DU MONDE

15
410

Enseignante : Natalia Villalba Meyer (15|379 en 2015).
1 atelier tous niveaux le jeudi à Clair Bois Minoteries.

DESSIN-PEINTURE

21
668

Enseignantes : Marfa Indukaeva et Tami Ichino (23| 708 en 2015).
2 ateliers le mercredi au MDA Ansermet.

ÉCHECS Nouveau

7
74

Enseignants : Gilles Miralles et Abraham Sakhnowski.
En collaboration avec la Fédération genevoise d’échecs.

INFORMATIQUE
& NOUVEAUX MÉDIAS

39
117

Une quinzaine de cours individuels organisés et gérés par les
ateliers de Foyer Handicap Caroubiers (51|102 en 2015).

MÉMOIRE

43
585

Enseignante : Catherine Szuts (27|270 en 2015).
2 ateliers tous niveaux au MDA Ansermet.

INITIATION À LA
MUSIQUE CLASSIQUE

23
138

Enseignante : Judith Taylor qui a arrêté fin 2016(29|99 en 2015).
1 cours au MDA Ansermet.

PILATES

10
157

Enseignante : Ann Waite Gilmer (11|182 en 2015).
cours débutant + initié au Centre Phénix Pilates.

ANGLAIS

participants
(participation annuelle)

SCULPTURE PIERRE TENDRE

Arrêt de l’atelier.

SÉMINAIRE LENOIR

Arrêt du séminaire.

SOPHROLOGIE

31
846

Animateur : Ariel Haemmerlé (24|723 en 2015).
2 cours tous niveaux à la Salle Verdaine.

TAÏ-CHI

47
1345

Enseignants : Beatrice Hoffmann et Bernard Borgeaud
(51|1298 en 2015). 5 cours : débutant, moyen, m-avancé,
avancé et perfectionnement à la Salle Verdaine.

YOGA + GYM DU DOS

40
1041

Enseignante : Josette Repond (39|1211 en 2015).
3 cours le mardi matin à la salle Forum 2 du CSP.

FORMATION
À L’ART DE CONTER

54
1388

(60|1265 en 2015) voir Conteurs de Genève p. 3.
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1 080 participations (978 en 2015)

SERVICES
PARMI LES ROSES

150

Responsables : Josianne Biberstein qui a arrêté (144 en 2015).
Soins de la Roseraie du Parc la Grange. Collaboration avec le
SEVE - Ville Genève. 2 demi-journées par semaine (juin-octobre).
3-4 participants par séance.

PERMANENCE JURIDIQUE

26

Animée par Madeleine Gandillon (44 consultations en 2015).

PERMANENCE FISCALE

84

Responsable : Olivier Chenu (91 consultations en 2015).
De février à juin, animé par 3 bénévoles.
Le mercredi matin et vendredi, de février à avril.

TROC-TEMPS

327

Responsable: Maguy Bunel (226 en 2015)
Réseau d’échange de services gratuits.
Permanence le mercredi et vendredi matin.

LECTURE EN VISITE

493

Responsable: Anne-Françoise Press (473 séances en 2015.
Service de lecture à domicile pour les personnes mal voyantes ou
seule. 70 lecteurs disponibles, dont 28 en fonction / 22 auditeurs.

AIDE FINANCIÈRE
POUR LES PARTICIPANTS

Les personnes à revenus modestes peuvent bénéficier d’une aide financière
de Pro Senectute pour participer aux activités du MDA.

4 688 billets vendus (5 331 en 2015)

SPECTACLES & CONCERTS
SPECTACLES

3 414

19 spectacles programmés, dont 2 annulés.
Responsables: Marceline Dousse, Giselle Bruyère et Christiane
Bonvin. (18 spectacles et 3'980 commandes en 2015)

CONCERTS DU DIMANCHE

1 164
110

8 concerts (1 251 commandes en 2015).
110 cartes gratuites répétitions générales de l’OSR (100 en 2015).

CONNAISSANCE DU MONDE

pas évaluable

Prix réduits pour membres MDA-A50+ pas encore en âge AVS.
Géré par Connaissance du Monde.

CONCERTS DE L’OSR

pas évaluable

3 abonnements à prix réduits pour membres MDA-A50+.
Géré par l’OSR.

CAPPELLA GENEVENSIS

pas évaluable

Concerts à prix réduits pour membres MDA-A50+.
Géré par Cappella Genevensis.

ENSEMBLE VARIANTE

pas évaluable

Concerts à prix réduits pour membres MDA-A50+.
Géré par l’Ensemble Variante.

THÉÂTRES À PRIX RÉDUITS

pas évaluable

Action en faveur des seniors de la Ville de Genève
(billets à prix réduits dans 9 théâtres et 1 cinéma).

CINÉMA DES AÎNÉS
CINÉ SENIORS

pas évaluable

Billets de cinéma à prix réduits pour retraités.
Actions de la Ville de Genève et du Cinéma Bio.

VERBIER FESTIVAL

pas évaluable

Offre spéciale pour les membres du MDA-A50+.
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6 294 participations (6 406 en 2015)

SPORTS
CURLING

2 080

Responsables : Roger Geissler qui est décédé et Jean-Pierre
Vallon qui assure l’interrim. 19e année. (1 739 en 2015)
52 séances le mardi et jeudi matin d'octobre à avril dans la halle
du Curling Club Center à Thônex.

Club

43 membres en 2016 (37 en 2015).

Cours d'initiation

Initiation par le Curling Club de Genève.

Tournois - Événements

Tournoi du MDA-GE à Genève.
Tournoi du MDA-NE à Neuchâtel.
Tournoi du MDA-VD à Champéry.
Sortie hors saison à Onens à « la Cabane des Pêcheurs ».
Repas fin d’année au restaurant du Centre sportif des 3 Chênes.

ÉVASION MONTAGNE

828

Responsable : Gérard Borgognon + 13 chefs de courses.
Randos moyennes à difficiles le jeudi (à pied ou raquettes).
49 randos / moyenne : 15 participants (59 randos|828 en 2015).

PETITE MONTAGNE

335

Responsable : Gérard Borgognon + 11 chefs de courses. Arrêt de
Bruno Morel. Randos faciles le lundi (à pied ou raquettes).
21 randos / moyenne 16 participants (25 randos|509 en 2015).

MARCHONS ENSEMBLE

322

Responsable : Jacqueline Burnier + 5 chefs de courses (306 en
2015). 20 marches faciles en plaine et moyenne montagne.
Moyenne : 16 participants (17 en 2015)

SKI PLAISIR

62

8 accompagnants (97 en 2015).
13 sorties programmées et 6 annulées.

TIR A L'ARC

2 850

Nouveau responsable :
Aloïs Ulrich + comité 4 pers.

4 946 participations (6 288 en 2015)

DÉTENTE & JEUX
CŒURS EN CHŒUR

Responsables : Michel Larpin et Aloïs Ulrich. Arrêt de Pierre Sallin.
28 archers actifs et 4 membres honoraires (2 910 en 2015).
Cours, entraînements et compétitions (lundi + jeudi matin).
Hiver : Centre sportif du Bois-des-Frères /été : Bout-du-Monde.

1 935

Chœur mixte MDA. Directeur : Christian Court. Le lundi après-midi
à la salle des Vieux Grenadiers. 60 choristes (2 376 en 2015).
2 concerts publics.

CLUB DE BILLARD AMÉRICAIN

150

CLUB DE BRIDGE

496

Responsable : Chantal Wohlwend. 48 membres (1 307 en 2015).
Le mardi après-midi au Club Rive-Gauche.

CLUB DE PÉTANQUE

360

Responsable : Maja Bieri (env. 360 en 2015).
Le mardi après-midi au boulodrome de Carouge.

CLUB DE JASS

869

Responsable : Pierre Buetiger. Le jeudi après-midi au MDA
Ansermet. 50 séances (1 115 en 2015).

CLUB DE RUMMICUB

323

Nouvelle responsable : Elisabeth Sacco (287 en 2015).
Le lundi après-midi à la Taverne de la Madeleine.

CLUB DE SCRABBLE

813

Responsables : Joëlle Quevedo et Chantal Gourrier.
Le lundi après-midi à la Taverne de la Madeleine (693 en 2015).

env.

env.

Responsable : René Rueff qui a arrêté. Lundi matin au Billards
Academy (env. 150 en 2015).

MDA-ACTIVITÉS 50+

7/11

rapport d’activité 2016

VISITES, EXCURSIONS & VOYAGES
AMIS DU RAIL

299

Responsables : équipe de 7 bénévoles. 12 excursions en train d’un
jour. Moyenne : 25 participants (365 part. en 2015).

255

Responsable : Sylvie Châtelain, assistée par 5 animateurs.
20 visites programmées, 4 annulées. Moyenne : 16 participants.
(370 participants en 2015).

Nouvelle équipe en 2016

GENÈVE-CULTURE

1 674 participations (1 724 en 2015)

Rencontres avec des personnes de cultures étrangères.
Pas de disponibilité d’Esprit Nomade (34 part. en 2015).

GENÈVE AUTREMENT
MINIBUS-ÉVASION

623

Responsable : Charles Hager + 10 chauffeurs (723 en 2015).
34 sorties programmées, 28 réalisées représentant 37 jours (26x1j +
1x5j + 1x6j). 6 annulées (dont 5 de plusieurs jours).
Moyenne : 17 participants.

RESTAURANT DÉCOUVERTE

241

Animatrices : Elisabeth Grandjean, Ariane Béboux et Conchita
Nunez. 12 sorties (217 participants en 2015).

/

Sorties en voilier sur le Petit-Lac (15 en 2015).
Fin de cette activité / santé du capitaine Hans-Peter Windels.

256

Séjour détente et bien-être de 8 jours à l’Hôtel Valaisia.
Responsables : Viviane et Roland Baechler.
Grand succès pour cette première édition. Reconduit en 2016

VOILE
SÉJOUR Á
CRANS-MONTANA
VOYAGES-VACANCES

pas disponible

MANIFESTATIONS & RENCONTRES

Activité indépendante gérée par l’agence Azura Voyages.
La collaboration avec cette agence cessera en septembre 2017.

904 participations (791 en 2015)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

66

Le 10.03.15 à la salle Forum 1 du CSP (48 en 2014).

SOIRÉE DES COLLABORATEURS

91

Le 27.02.17 au restaurant Le Lyrique.

PRÉPARATION A LA RETRAITE

335

Participation aux préparations à la retraite
des employés de l’Etat,
de la Fondation Force Nouvelle,
des HUG,
d’AvantÂge (Pro Senectute).

RENCONTRES DIVERSES

279

Séances accueil nouveaux membres (27 + 12).
Présentation programme 2016 Amis du Rail (45).
Repas : Evasion Montagne et Petite Montagne (56), Marchons
Ensemble (29), 2 x Minibus (22), Tir à l’Arc (25), Curling (31), Ski (10),
comité et personnel (22). (315 en 2015)

CONFÉRENCES

133

10 conférences et présentations au MDA Ansermet.
Moyenne de 13 participants (176 en 2015).

PLATEFORME DES AÎNÉS

Participation du Président et du Secrétaire général aux séances
des plénières.
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PROMOTION
MÉDIAS
PROMOTIONNELS

Films :

- Activités50+ Evocation des activités
- Rétrospective de la Fête 40 ans du MDA-A50+
Powerpoint : - Présentation détaillée du MDA-A50+
Bulletin info: - 4 éditions annuelles (voir ci-dessous)
Sites internet : - www.mda-geneve.ch
- www.conteursdegeneve.ch
Newsletter : - 4-6 fois par an, selon les nécessités

PUBLICITÉ

Exception faite de la Nuit du Conte en Suisse (CDG),
aucune promotion dans les médias.

BULLETIN D'INFORMATION

Bulletin trimestriel format A4 couleur, 32-36 pages selon édition.
Envoyé à tous les membres et distribué dans 25 institutions
Genevoises pour les besoins de leurs publics.
4 éditions 2015 : - n° 39 janvier-mars
(32 p. / 5000 ex.)
- n° 40 avril-juin
(36 p. / 5000 ex.)
- n° 41 juillet-août
(32 p. / 4200 ex.)
- n° 42 septembre-décembre (36 p. / 5200 ex.)
Impression : ATAR Roto Presse SA
Graphisme et mise en page : Alexandre Chevaley.
Annonces publicitaires : MDA-A50+.
Délais très bien respectés par l’imprimerie et le graphiste.
Bonne participation au concours nouveaux membres.

COLLABORATIONS
Ville de Genève - SEVE

Aide à l’entretien de la Roseraie du Parc La Grange.

Ville de Genève - Service des Sports

Organisation de cours de conditionnement physique et footing.

Ville de Genève - Service Culturel

Achat de billets de spectacles et concerts.

Ville de Genève - MEG

Visites du musée, expos temporaires et coulisses.

Ville de Genève - Ecoles, bibliothèques,
ludothèques et autres institutions

Nombreux spectacles de conte dans diverses institutions par les
CDG.

Ville de Genève - Muséum

Nuit du Conte en Suisse organisés par les CDG.

Ville de Carouge

Nuit du Conte en Suisse organisés par les CDG.

Ville de Chêne-Bougeries

Nuit du Conte en Suisse organisés par les CDG.

Ville d’Onex

Nuit du Conte en Suisse organisés par les CDG.

Ville du Grand-Saconnex

Nuit du Conte en Suisse organisés par les CDG.

Fondation Foyer Handicap

Cours informatiques et nouveaux médias organisés par FFH.

CréAteliers

Mise à disposition des ateliers de céramique.

DiversCités

Films et débats présentant d’autres cultures.

Curling Club de Genève

Initiations organisées par le CCG et mise à disposition de la halle.

Association des archers genevois

Cours d’initiation au tir à l’arc, location de la salle et du terrain.

Auberge de la Madeleine

Mise à disposition des salles pour le scrabble et le rummicub.

Société des Vieux Grenadiers

Salle mise à disposition pour les répétitions de Cœurs en Chœur.

Azura Voyage

Organisation de voyages pour nos membres.

… ainsi que diverses autres institutions
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FONCTIONNEMENT
MEMBRES

Le nombre de membres continue d’augmenter (+ 141 en 2016).
Plusieurs causes peuvent expliquer cette croissance :
- les activités et le bulletin correspondent à l’esprit d’aujourd’hui,
- le nouveau nom ACTIVITÉS 50+ interpelle plus le public,
- le bon fonctionnement général de l’association,
- la satisfaction des membres qui promeuvent nos activités.

COLLABORATEURS
BÉNÉVOLES

Près de 220 bénévoles (comité, administration, organisation des
activités). Leur généreuse implication permet d’offrir à moindre
coût pour la société un maximum de prestations aux membres, à
un public extérieur, ainsi qu’à diverses institutions de la Ville et de
l’Etat de Genève.
Une responsables ont cessé leurs activités : Josiane Biberstein
(Parmi les Roses).
Un très cordial merci pour leur généreuse collaboration.
Sont décédés en 2016 :
- Michel Bunel, membre d’honneur, ex président du MDA
- Roger Geissler (responsable Curling Club).

INFORMATIQUE

2 agences assurent l’assistance et le développement de notre
informatique, ainsi que la formation de notre personnel. ITOPIE
(coopérative informatique) pour notre matériel Hardware et
Linalis pour notre site et notre base de données.

COLLABORATEURS
PROFESSIONNELS

Un effectif minimaliste de 3 permanents à 100% assure la gestion
administrative, le suivi des activités, les relations humaines et le
développement de projets.
Le secrétariat est très bien géré par notre secétaire Chantal Béné
qui prendra sa retraite fin novembre 2016.
Philippe Ryf, notre nouvel informaticien a été engagé début 2016
(statut EDS). Il supervise nos besoins avec enthousiasme et
efficacité.
Le secrétaire général assure le lien avec le comité, supervise le
secrétariat, s’occupe des relations extérieures, des projets et de la
recherche de fonds.
Nous disposons à présent d’une équipe très performante, mais qui
a atteint sa limite de sécurité (surcharge fonctionnelle).

COMITÉ

Présidé par Christian Cuennet, une très bonne entente règne
entre les membres du comité et le personnel. Cette excellente
communication permet d’assurer un fonctionnement harmonieux
et performant.
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PROJETS
ACTIVITÉS & PRESTATIONS

Projets 2016 concrétisés en 2017 :
- Ensemble de musique classique (démarré en janvier 2017)
- Atelier-Théâtre (démarré en janvier 2017)
- Qualife : cours informatique pour retour à l’emploi des 50+.
- Tu m’as vu ? (démarré en mars 2017) lauréat de la Ville GE
Pas de grands projets en 2017 par manque de soutien financier.

NOUVELLES
COLLABORATIONS

Élargir nos offres et toucher un plus large public avec :

PROMOTION DES ACTIVITÉS

Mieux faire connaître nos activités aux 60'000 seniors du canton
en développant les contacts avec les institutions et associations.

CHANGEMENT D’IDENTITÉ

Le nouveau nom MDA-ACTIVITÉS 50+ devrait permettre aux seniors
d’aujourd’hui de mieux s’identifier à nos propos.
Ce changement d’identité se fera progressivement sur plusieurs
années afin que le public puisse continuer à nous identifier.

Le MDA devient MDA-A50+

- IMAD : promotion de Lecture en Visite

LOGO
& LIGNE GRAPHIQUE

Pour répondre à cette nouvelle identité, un nouveau logo (A50+)
a été créer. Il implique a définition d’une nouvelle ligne graphique
pour nos publications.

PARC INFORMATIQUE

Le parc informatique a été renouvelé en 2016.

BASE DE DONNÉES & SITES

Un nouveau site (www.a50plus.ch) et une nouvelle base de
données sont en cours de réalisation pour répondre plus
efficacement à nos besoins et pallier au manque de personnel.
Ils devraient être disponibles en septembre 2016.

www.a50plus.ch
www.conteursdegeneve.ch

Un nouveau site des Conteurs de Genève devrait également être
réalisé fin 2017 début 2018.

NOUVEAUX
LOCAUX ADMINISTRATIFS

Des locaux administratifs plus grands sont nécessaires (6-7 pièces
/140-180 m2). Ils permettront aux 3 permanents d’avoir leur
espace propre (secrétariat + accueil, bureau responsable
informatique + bureau secrétaire général), d’accueillir un 4e
permanent dès 2018, d’offrir un espace commun aux
collaborateurs bénévoles (spectacles-concerts, comptabilité,
Troc-Temps + fichiers membres) et de disposer d’une salle pour les
réunions.

RENFORCER
L’EFFECTIF PROFESSIONNEL

Pour répondre à notre forte croissance (membres + activités) et
remédier à une surcharge de travail chronique, un 4ème poste de
permanent devient indispensable.
Il permettra de remédier à nos effectifs réduits en sécuriser notre
fonctionnement administratif et notre développement.

Un permanent 100% supplémentaire
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AVENIR FINANCIER
MEILLEUR FINANCEMENT

Malgré une reconnaissance déclarée des autorités cantonales et
de la Ville de Genève, le soutien de notre association n’est pas
conséquent aux prestations et services rendus à la société.
Une augmentation des subventions et des aides financières est à
présent indispensable. Elle permettra de sécuriser notre
fonctionnement et de mieux faire face à notre forte croissance.

VILLE DE GENÈVE

La Ville de Genève a inscrit à son budget les subventions pour le
MDA (49'000.- CHF + locaux Carl-Vogt). Celles-ci nous permettent
de compenser partiellement le défaut des anciennes subventions
fédérale de l’OFAS (135 000.- CHF).

ETAT DE GENÈVE

L’Etat de Genève, via les Emplois de solidarité (EDS), nous soutient
en finançant le poste du responsable informatique.
L’Etat a refusé jusqu’à présent d’assurer la relève des subventions
de l’OFAS (135 000.- CHF) prévue par la péréquation financière
entre la Confédération et les cantons.

FONDATON PRIVÉE
DE GENÈVE

Un soutien annuel de 50'000.- CHF nous est accordé pour assurer
le fonctionnement général.
Une nouvelle demande devra être faite pour les 2 prochaines
années et renouvelée tous les 2 ans.

RENTES GENEVOISES

Le partenariat avec les Rentes Genevoises a été renouvelé pour 5
ans (2017 à 2021). Reconductible, il permet d’assurer la gestion
administrative de Minibus Evasion.

COTISATIONS

Les cotisations demeurent la source principale de financement.
Une augmentation n’est pas envisageable, car elle pourrait
entraîner le départ de membres fragilisés par la conjoncture
économique.

AUTRES FINANCEMENTS

En cas de nécessité, la Loterie Romande peut être contactée
pour financer des projets ponctuels ou l’achat de matériel.
D’autres mécènes pourraient être contactés afin de soutenir
financièrement notre développement continu et d’étendre nos
activités en faveur des seniors du canton.

Genève, le 20.03.17

Olivier Chenu
Secrétaire général

