
 

 

 

 

Communiqué  

 
   

Fédération des structures d’accompagnement pour seniors 

Un vent nouveau souffle sur la Fegems 

 

Genève, le 23 août 2022 – Nouveaux statuts, nouvelle identité graphique, nouveaux 

locaux, nouvelle direction… L’année 2022 est déjà synonyme de changement et marque 

un tournant dans la vie de la Fegems. La faîtière se définit désormais comme la 

« Fédération des structures d’accompagnement pour seniors », une nouvelle signature 

qui est aussi le reflet de l’ouverture et de l’élargissement des institutions du secteur. 

Retour sur la chronologie des changements. 

Principale association faîtière cantonale des structures médico-sociales pour personnes âgées, 

la Fegems entend soutenir activement ses membres dans leur volonté d’ouverture et de 

diversification, une dynamique déjà bien engagée par certains d’entre eux, avec la création de 

foyers de jour, d’habitats protégés ou évolutifs, d’organisations privées de soins à domicile ou 

de prestations communautaires de proximité. Comme nous l’annoncions déjà en mars dernier, 

l’Assemblée générale des délégué·es de la Fegems a approuvé la refonte de ses statuts qui 

devrait permettre à la faîtière d’accueillir désormais parmi ses membres « des structures dont 

l’objectif principal est d’accueillir, accompagner et prendre soin des personnes âgées », selon 

la formulation de l’article premier des nouveaux statuts. « La diversité et la complémentarité des 

acteurs sont les gages d’un accompagnement adapté aux besoins des personnes âgées. C’est 

pourquoi la Fédération entend renforcer les collaborations et encourager les prestations et 

projets novateurs », assure Nicolas Walder, président de la Fegems. 

Depuis le 1er juillet dernier, la Fegems arbore de nouvelles couleurs. En effet, l’intégration 

d’autres formes d’habitat et de soutien a également entraîné une révision de l’identité de la 

Fédération. Décision a été prise par les délégué·es de conserver « Fegems » comme nom pour 

la Fédération, et de lui associer la signature « Fédération genevoise des structures 

d’accompagnement pour seniors ». Cette nouvelle identité se matérialise par davantage de 

couleurs et un logo frais et vivant, à l’image de l’engagement et de la diversité de la Fédération 

et de ses membres.  

Hasard du calendrier, ce 1er juillet a également coïncidé avec le déménagement de la Fegems 

dans de nouveaux locaux. Après vingt ans passés au Clos-Belmont, dans le quartier des Eaux-
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Vives, le Secrétariat général s’est installé à l’Avenue Industrielle 12, à Carouge. Il partage son 

espace avec la Plateforme du réseau seniors Genève. Cette cohabitation est un autre signe de 

la volonté de la Fegems de se rapprocher des partenaires importants du réseau. Elle se réjouit 

des synergies à venir et d’une collaboration bienvenue sur des préoccupations communes.  

Enfin, un changement à la tête du Secrétariat général de la Fegems sera effectif au 1er 

septembre prochain. Après seize ans passés au sein du Secrétariat général, en qualité de juriste 

d’abord, puis de secrétaire générale depuis 2016, Anne-Laure Repond a choisi de donner un 

nouveau tournant à son parcours professionnel. « Nous avons pris acte de son souhait de 

réorientation professionnelle et nous tenons à remercier chaleureusement Anne-Laure Repond 

pour la conduite compétente et engagée du service juridique d’abord, du Secrétariat général 

ensuite, durant ces seize dernières années. Nous lui adressons notre sincère reconnaissance 

pour sa précieuse et très appréciée contribution », tient à souligner Nicolas Walder.  

Pour succéder à Anne-Laure Repond, le Comité de la Fegems a choisi de confier les rênes du 

Secrétariat général à Florian Erard, déjà en charge des projets de la Fédération depuis 2016. 

Âgé de 32 ans, politologue de formation et titulaire d’un DAS de l’IDHEAP en administration 

publique obtenu en 2021, il dispose d’une excellente connaissance des dossiers qui occupent 

le secteur et travaille déjà en étroite collaboration avec les membres de la Fédération, les 

partenaires du réseau et les autorités. Plus récemment, il a participé à l’élaboration des 

nouveaux statuts et aux projets de développement de la Fédération. « Florian Erard est déjà 

bien connu de nos partenaires et unanimement apprécié pour ses compétences et sa 

personnalité ouverte et axée sur la recherche de solutions. Le Comité est convaincu qu’il saura 

répondre aux défis du secteur et porter les nécessaires réformes avec intelligence, conviction 

et créativité », conclut Nicolas Walder. 

 

Contact :  

Nicolas Walder, président de la Fegems, nicolas.walder@parl.ch, 079 550 05 13 

Florian Erard, secrétaire général de la Fegems dès le 1er septembre, erard@fegems.ch, 079 557 49 92  

 

La Fegems 

Fondée en 1998, la Fegems – Fédération des structures d’accompagnement pour seniors est une association 

professionnelle à but non lucratif, qui regroupe 43 institutions membres. Sa finalité est d’appuyer ses membres dans 

leurs missions au service de la personne âgée en perte d’autonomie. À ce titre, elle représente ses membres auprès 

des pouvoirs publics et des partenaires, défend leurs intérêts, favorise le travail en réseau et s’efforce d'anticiper les 

évolutions du secteur. La Fegems fixe un certain nombre de règles – Convention collective de travail, charte éthique, 

référentiel de qualité – et développe des actions et programmes de formation sur des thèmes propres au secteur. 

Enfin, elle apporte un conseil professionnel sur les plans médical, juridique, administratif et technique. 

La Fegems est membre de Curaviva, de l’OrTra Santé-Social Genève, de l’OrTra Intendance Genève et de la 

Plateforme du réseau seniors Genève. Elle est une organisation certifiée eduQua. 


