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PROJET  « LOGEMENT DURABLE » 
Aujourd’hui, alors que la population sénior augmente de plus en plus vite, il 
devient évident que pouvoir rester à son domicile le plus longtemps possible 
devient une haute priorité, pour de nombreuses raisons : 

• Manque de places en EMS : on ne peut pas créer de nouvelles places au 
même rythme que l’augmentation du nombre de séniors qui pourraient 
être concernés. 

• Coûts des EMS, tant pour les personnes concernées que pour la collectivité 
(participation nécessaire des pouvoirs publics) 

A contrario, pouvoir « rester chez soi » présente de nombreux avantages, à tous 
points de vue : 

• Frais réduits, même en cas d’assistance médico-sociale à domicile. 
• Vie sociale de meilleure qualité, agissant le plus souvent positivement sur la 

forme physique et mentale des séniors. 

Reste à convaincre l’ensemble des partenaires concernés que le maintien à 
domicile est gagnant pour tout le monde, certes pas forcément à court terme, 
mais assurément à moyen et long terme : 

• Les promoteurs de projets immobiliers et les architectes 
• Les propriétaires de logements et les gérances 
• Les autorités 
• Les séniors eux-mêmes 

car au départ, certaines actions, notamment d’adaptations de logements, ont un 
coût nécessitant un investissement, auquel chacun devrait participer dans la 
mesure de ses moyens. 

De plus en plus d’organismes, institutions, fondations, associations, entreprises, 
autorités, et autres conseils planchent sur des solutions envisageables, et le 
COSY n’y échappe pas puisque tous les séniors sont concernés à plus ou moins 
long terme … 

Des contacts et des collaborations sont en cours avec plusieurs partenaires 
(ASPMAD, HEIG-VD Senior Lab, etc.). 

Un premier événement est prévu LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 pour une 
« TEMPÊTE DE CERVEAUX » (un « brain storming ») avec des animateurs 
professionnels, afin d’identifier, imaginer, décrire des pistes permettant de faire 
avancer concrètement — càd avec VOS idées — les choses. 

Réservez la date ! Vous trouverez ici de plus amples informations … bientôt ! 

En attendant, voici quelques liens que nous vous suggérons de consulter : 

HESGE (projet genevois)  /  FLYER du projet genevois 

 

https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/en-cours/habitat-seniors-adga
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/raetd/documents/habitat_seniors_flyera4.pdf



