
PROGRAMME
CAFÉS-CONFÉRENCES 
55+

Inauguration
Lundi 17 octobre 2022
en présence de Carole-Anne Kast, 
Maire de la Ville d’Onex
Gratuit et sans inscriptions
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UN MOMENT D’APPRENTISSAGE
ET DE PARTAGE

Les cafés-conférences 55+ ont pour but d’informer toute personne 
retraitée ou proche de le devenir à propos d’enjeux du quotidien : 
logement, sommeil, mémoire… Ces rencontres conviviales  
et gratuites sont animées par des intervenant·e·s spécialisé·e·s.

Une collation est offerte après les conférences afin de pouvoir 
échanger entre participant-es. 
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VIEILLIR CHEZ SOI, EN EMS OU AILLEURS ? 
L’HABITAT POUR SENIOR

  Lundi 17 octobre 2022
  9h30 - 11h
  Salle du Manège

Avec le prolongement de l’espérance de vie et le développement 
des loisirs, la retraite est devenue une seconde vie.

Dans ce contexte, beaucoup souhaitent demeurer le plus longtemps 
possible à leur domicile. Quelles aides sont disponibles ? Comment 
adapter son logement et avec quels moyens ? Comment fonctionne 
l’EMS et quelles sont ses alternatives ? 

Cette conférence présentera des solutions concrètes pour rendre 
son logement plus adapté à mesure que l’âge avance. Une seconde 
partie introduira l’EMS ainsi que d’autres modèles d’habitat pour 
senior.

INTERVENANT-ES

• Carole-Anne Kast
 Maire, Ville d’Onex

•  Irina Ionita
 Secrétaire générale, Plateforme du réseau seniors Genève

•  Guillaume Chicotot
 Chef du service animation et foyers de jour-nuit, 
 Groupe Butini de la Rive

INAUGURATION
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LE SOMMEIL FACE À L’ÂGE : 
COMMENT BIEN DORMIR ?

  Mardi 29 novembre 2022
  9h30 - 11h
  Salle du Manège

Comment l’âge influence-t-il le sommeil ? Qu’est-ce qu’un bon 
sommeil ? Quand faire la sieste ?

Autant de questions qui seront traitées par la spécialiste qui 
présentera différentes astuces pour mieux dormir tout en  
explicitant les solutions proposées aux personnes qui font face 
à des difficultés persistantes. Différents moyens pour traiter  
les troubles du sommeil seront développés.

INTERVENANT-ES

• Alessandra Coeytaux Jackson
 Docteure en neurologie FMH, médecine du sommeil, 
 Centre SommeilSanté
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DURER ENSEMBLE : LA VIE DE COUPLE À 
L’HEURE DE LA RETRAITE

  Jeudi 12 janvier 2023
  9h30 - 11h
  Salle du Manège

Faut-il tout faire en couple ? Comment gérer les différentes envies 
entre conjoints ? Quelles solutions pour faciliter le quotidien et 
éviter les conflits récurrents ?

La vie affective participe à notre épanouissement. Or, la retraite 
suppose de trouver un nouvel équilibre alors que l’on dispose 
davantage de temps libre. Cette conférence visera à apporter des 
conseils pour faire de la retraite un temps d’épanouissement à 
deux.

INTERVENANT-ES

• Aline Lacroix
 Assistante sociale, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)

• Joëlle Pagano
 Psychologue, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)

• Agnès Mollet
 Assistante sociale

En partenariat avec l’association Alter ego, active dans la prévention 
de la maltraitance envers les personnes âgées, la promotion de la 
bientraitance, de la dignité et du respect des aîné-es.
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COMMENT ENTRETENIR SA MÉMOIRE ?

  Jeudi 16 mars 2023
  9h30 - 11h
  Salle du Manège

Quels sont les troubles de la mémoire ? Comment l’entraîner 
pour la préserver avec l’âge ?

Cette conférence apportera des clés pour prendre soin de sa 
mémoire. Elle évoquera les maladies neurodégénératives, en 
premier lieu la maladie d’Alzheimer, sans oublier les nombreux 
facteurs qui peuvent influencer positivement le vieillissement 
cérébral et cognitif.

INTERVENANT-ES

• Anne-Claude Juillerat 
 Docteure spécialisée en neuropsychologie, Cité Générations



INFORMATIONS
Service social, santé et enfance

13 rue des Evaux 

022 879 89 11

ssse@onex.ch

www.onex.ch

villeonex 

villeonex

LIEU DES CAFÉS-CONFÉRENCES
Salle du Manège
127 Route de Chancy
Accessible aux personnes à mobilité réduite


