
Originaire du canton de Vaud, le Mouvement des Aînés (MDA) voit
officiellement le jour à Lausanne en 1973 lors de son assemblée
constitutive. En réponse au grand engouement rencontré, d’autres
sections se développeront également progressivement dans les
cantons de Genève, Neuchâtel et Jura francophone, Fribourg et
Valais.

Vers la fin des années soixante, l’idée de sa création germe dans
l’esprit d’un diacre laïc, Marc Guignard. Dans son travail de diplôme,
celui-ci relève que l’amélioration de la situation économique des
personnes âgées s’accompagne paradoxalement d’une aggravation
de leur isolement.

La question est alors posée : l’être humain peut-il s’épanouir s’il ne
participe pas aux circuits productifs, créatifs et aux échanges sociaux ?

Son étude relève l’importance des activités intellectuelles et
physiques, des relations entre jeunes, adultes et aînés. Elle insiste
sur l’autonomie des personnes âgées, sur la nécessité de conserver
ou de prendre des responsabilités. Il faut ainsi répondre à leurs
demandes et favoriser le maintien de leur intégration sociale, veiller
au développement individuel tout en encourageant la notion de
service à la société.

Ces thèses conservent aujourd’hui encore toute leur actualité. Elles
sont à l’origine de la philosophie et du fonctionnement particulier
du MDA.
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Assemblée constitutive du MDA romand à Lausanne. Début des
activités du Mouvement des Aînés (MDA) dans le canton de Genève
Assemblée constitutive du MDA Genève
1000 membres / 10 activités. Engagement de 2 permanents
professionnels à plein temps
1500 membres / 18 activités
30e anniversaire du MDA Genève – Grande Fête publique à Bernex
20e anniversaire des Conteurs de Genève – Grande fête publique à
Genève
Édition d’un bulletin d’information genevois
Fin de la structure romande du MDA. Le MDA Genève devient
indépendant
3300 membres / 50 activités
Engagement d’un 3e permanent professionnel comme responsable
informatique
40e anniversaire – Grande Fête à Chêne-Bougeries. Lancement d’un
nouveau bulletin d’information « ACTIVITÉS 50+ »
30e anniversaire des Conteurs de Genève
Le MDA Genève devient MDA-Activités 50+ (MDA-A50+)
Création d’un nouveau site internet www.a50plus.ch
Engagement d’une 4e permanente professionnelle pour répondre à
la forte croissance de l’association
4248 membres / 65 activités -  Engagement d’un responsable de la
comptabilité à temps partiel
Le MDA-A50+ est actif sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Instagram,
Facebook

1973

1987
1990

1996
2003
2005

2007
2008

2011
2012

2013

2015
2016
2017
2018

2019

2021


