
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cité Seniors revient ! 

 
Dès le 4 mai, Cité Seniors revient avec un large panel d’activités 
déclinées en plusieurs modes: en présentiel, en extérieur, en 
retransmission en live et sur Léman Bleu.  
Au programme: ateliers, conférences, visites, cours informatiques et 
bien plus! 
 
 
Après des mois de contraintes et de restrictions liés au contexte sanitaire, l’équipe de 

Cité Seniors accueillent les personnes dans les locaux de la rue de Lausanne mais 

également sous de toutes nouvelles formes.  

 

Un programme décliné sur plusieurs supports  

 

Afin de retisser le lien avec ses aîné.e.s, tout en respectant les consignes sanitaires, 

Cité Seniors décline son programme sur plusieurs supports : 

 

 en présentiel, avec des cours, des conférences, un groupe de parole pour les 

proches aidants et des cours d’informatiques ; 

 en extérieur, avec des activités sportives en extérieur, ainsi que des visites 

guidées par des personnes expertes et passionnées pour se faire du bien au 

corps et à la tête. ; 

 afin de rendre les conférences accessibles au plus grand nombre, Cité Seniors 

offre la possibilité de les suivre sur internet en direct, sur la chaîne Youtube de 

Cité Seniors ; 

 enfin, et pour compléter cette offre, une activité est diffusée sur la télévision 

locale Léman bleu, tous les lundis à 10h30.  
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Aux représentant-e-s des médias 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCznqrWX4BbDb3-3GNg7SitQ
https://www.youtube.com/channel/UCznqrWX4BbDb3-3GNg7SitQ


 

 

 

 

 

Au service du lien 

  

Depuis le début de la pandémie, le Département de la cohésion sociale et de la 

solidarité redouble d’efforts pour apporter son soutien aux personnes isolé.e.s. La mise 

en place de ce programme d’activités s’inscrit pleinement dans la mission d’animations 

de Cité Seniors, pour enrichir la vie quotidienne des personnes âgé.e.s. 

 

Pour la Magistrate en charge du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, 

Christina Kitsos, cette réouverture et ces moyens de partager l’offre avec un grand 

nombre de personnes âgées participe pleinement à la mission du DCSS de favoriser 

l’accès aux prestations et de lutter contre les risques d’isolement. 

 

 

 

 

 

Contact 

Manuelle Pasquali de Weck 
Adjointe de direction en charge de la communication 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
Tél. 079 446 40 13 
manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 
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