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Les Rencontres Intergénérationnelles du Petit-Saconnex 
« Quand les poubelles éclairent l’histoire » 

 
 
La Maison de Retraite du Petit-Saconnex (MRPS) et l’Association des Habitants du Petit-Saconnex-
Genève (AHPTSG) organisent cette année un cycle de quatre « Rencontres intergénérationnelles ». 
L’objectif de ces rencontres est de mettre en évidence le parcours de vie d’un senior autour d’un thème 
d’actualité, sous le titre évocateur « Quand les poubelles éclairent l’histoire »  
 
La première rencontre est prévue le 20 février 2020 à 18h30 à la Salle de spectacle de la Maison de 
Retraite du Petit-Saconnex, Avenue Trembley 12 – 1209 Genève. Ce premier événement, sera organisé 
autour de la personne de Monsieur Henri Suter, 97 ans, fondateur de Transvoirie qui nous contera l’histoire 
de la gestion des déchets à Genève.  
 
Henri Suter - qui vit aujourd’hui à la MRPS - a créé l’une des toutes premières entreprises de collecte de 
déchets en 1947. En 2000, il vend son entreprise qui prend  alors le nom de Transvoirie. Depuis, M. Suter 
maintient un œil aguerri sur la question des déchets dans notre société, et garde de nombreux contacts 
dans ce milieu. L’histoire de ce parcours de vie extraordinaire sur un enjeux fondamental de notre société 
est susceptible d’intéresser un grand nombre de personnes, jeunes et seniors, tant au Petit-Saconnex que 
sur la Ville et le Canton.  
 
Par sa profondeur historique exceptionnelle sur plusieurs décennies, chaque parcours de vie - et donc 
chaque thème - sera riche d’enseignements sur notre passé et sera une source fertile de réflexion sur 
notre futur commun. Par cette approche valorisant les seniors, ces « Rencontres intergénérationnelles » se 
veulent aussi un moment d’échanges forts entre les habitants du Petit-Saconnex et entre les générations. 
 
Cette première « Rencontre intergénérationnelle », bénéficiera du concours des Verts qui ont exprimé une 
volonté toute particulière de valoriser la place des seniors dans la société et d’améliorer les relations 
intergénérationnelles. 
 
Une deuxième rencontre intergénérationnelle est d’ores et déjà prévue le jeudi 4 juin sur le thème de nos 
retraites, ayant pour titre : « A la rencontre de l’AVS » avec la participation de l’ancienne Présidente de la 
Confédération, Mme Ruth Dreifuss. 
 
A propos de l’Association des Habitants du Petit-Saconnex-Genève (AHPTSG) : 
L’Association des Habitants du Petit-Saconnex-Genève (AHPTSG) a comme objectif d’assurer la qualité de 

vie et la convivialité des personnes vivant au Petit-Saconnex. L’ Association a cinq pôles d’activité : les 

relations sociales entre habitants, la culture, la vie associative, le relai des préoccupations locales aux 

autorités municipales et cantonales, le bien-être et sport. www.ahptsg.ch 

A propos de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex (MRPS) : 

La Maison de Retraite du Petit-Saconnex (MRPS) et son parc de plus de 6 hectares font partie intégrante 

du quartier du Petit-Saconnex depuis 1849. La MRPS accueille nos ainés en EMS dans 220 chambres et 

plus de 186 appartements et studios en résidence pour séniors autonomes. Elle ouvre régulièrement ses 

portes aux habitants du quartier lors d’événements intergénérationnels : Ciné-Goûter, Feux du 1er Août, 

Expositions, Portes ouvertes… 

www.mrps.ch 
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