A qui s’adresse le projet ?
Le volet Age et Migration des Permanences volantes
s’adressent aux personnes migrantes de 55 ans et plus,
vivant dans le canton de Genève.
Coûts ?
Toutes les prestations sont gratuites pour les bénéficiaires.
Où nous trouver ?
EPER - Bureau genevois
Permanences volantes
Rue de l’Orangerie 1
1202 Genève
Tél. : 022 918 00 92
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Information, soutien et orientation des personnes migrantes de 55 ans et plus à Genève
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Bureau de l’intégration des étrangers
www.ge.ch/integration
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Tram n°14 - 18 / Bus n°3 - 11
Arrêt « Servette »
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Direction générale de la santé
www.ge.ch/dares
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Age et Migration,
un projet de l’Entraide Protestante Suisse (EPER)
Fondée en 1946, l’EPER est l’œuvre d’entraide de la
Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS). Elle
s’engage en faveur d’un monde plus humain et plus
juste. L’EPER fournit une aide à la survie et une aide
d’urgence. Elle contribue à réduire les causes de la faim,
de l’injustice et de la misère. Son aide est apportée sans
distinction culturelle, ethnique ou religieuse. A l’étranger, l’EPER gère 248 projets dans 32 pays. En Suisse, elle
gère cinq bureaux régionaux et un secrétariat romand
pour un total de 57 projets. Les axes principaux du travail en Suisse sont l’intégration sociale et la défense des
droits des personnes socialement défavorisées.
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Parc Geisendorf

Contact
Gaëlle Martinez, responsable projet
Tél. : 076 536 81 94
gaelle.martinez@eper.ch
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ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE
Case postale 536
info@eper.ch
1001 Lausanne
www.eper.ch
Tél. 021 613 40 70
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Age et Migration
en un coup d’oeil

Les points forts du projet

Le volet Age et Migration du projet Permanences volantes
s’inscrit dans la thématique très actuelle du vieillissement
de la population migrante résidente en Suisse. En effet, la
présence en Suisse de personnes immigrées, venues pour
des raisons économiques lors des trente glorieuses ou pour
des motifs d’asile, a longtemps été considérée comme
provisoire. Pourtant, elles sont aujourd’hui nombreuses à
envisager de passer leurs vieux jours en Suisse pour ne pas
s’éloigner des proches mais aussi pour des raisons financières ou sanitaires. En raison de son parcours migratoire
souvent difficile, cette population présente parfois une
faible intégration et une mauvaise maîtrise du français. A
cela s’ajoutent des risques de pauvreté ainsi qu’un danger
d’isolement. Ces divers facteurs induisent une grande précarité et une méconnaissance du système socio-sanitaire
qui empêche ces personnes de bénéficier des prestations
sociales auxquelles elles pourraient avoir droit.

1. Information interactive en langue d’origine
Des séances d’informations collectives sont mises en
place afin de transmettre des renseignements clairs et
précis sur le système de sécurité social et de santé, en
lien avec la thématique de l’âge. Elles favorisent la mise
en lien des personnes migrantes vieillissantes avec les
professionnels du réseau socio-sanitaire genevois et des
institutions pour seniors. Ces séances permettent aux
personnes de mieux connaître leurs droits et de faciliter
l’accès aux prestations y relatives.

Age et Migration contribue à l’amélioration des conditions
de vie de ces personnes migrantes de plus de 55 ans en
les informant sur le système socio-sanitaire suisse et en les
orientant sur le réseau genevois y relatif. Le projet effectue
un travail de prévention, d’information et de médiation
dans le domaine de la santé et du social, directement auprès des communautés migrantes en intervenant sur leurs
lieux de vie. L’idée du projet est également de développer
des terrains de bonnes pratiques vis-à-vis des personnes
migrantes vieillissantes notamment en sensibilisant les professionnels des institutions pour seniors à l’interculturalité
nécessaire à l’accueil et au suivi de celles-ci.

2. Orientation individuelle
Les permanences d’écoute offrent un espace de parole
confidentiel permettant aux bénéficiaires d’exposer
leurs difficultés, de recevoir des informations pertinentes notamment sur le système de prévoyance vieillesse et de bénéficier d’une orientation adéquate selon
leur situation, ceci dans leur langue d’origine.

3. Actions communautaires
Des activités socialisantes sous forme de sorties
culturelles, sportives ou récréatives sont proposées
aux personnes migrantes vieillissantes afin de favoriser leur bien-être physique et psychique. Ces activités
ont pour but de valoriser leurs ressources et leur
autonomie, de prévenir leur isolement et de favoriser
l’échange interculturel.
4. Mise en réseau
La mise en réseau du projet et l’un de ses points
forts. En effet, par le biais de la médiation interculturelle et en agissant en amont des associations de
migrants, des institutions pour seniors et du réseau
socio-sanitaire genevois, ce projet est complémentaire à l’offre existante et permet de sensibiliser les
acteurs en présence à la problématique du vieillissement de la population migrante en Suisse.

