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Rencontre avec Michael Blum

L’homme à l’écoute des seniors

Encre
Bleue

Françoise Nydegger

I

l ne se déplace jamais sans son
teckel. Un chien adorable qui se
couche à ses pieds durant tout
l’entretien, présence rassurante
pour cet homme qui ne tient pas
en place. Car il a tant à faire! Michael Blum est un être de convictions, porté par de grands élans généreux. Atypique et attachant, ce quadragénaire grisonnant n’est jamais à court
d’idées novatrices pour aider son prochain, surtout s’il est âgé. Alors forcément, de telles initiatives surprennent
dans le milieu traditionnellement chargé
de s’occuper de nos aînés. On peine parfois à le cataloguer. Alors, qui est au juste
cet infatigable militant pour la cause des
seniors?
S’il est connu professionnellement
comme spécialiste en référencement de
sites Internet, Michael Blum est avant
tout l’âme et le fondateur de l’association
Vivre avec le 3e âge. Rien ne prédisposait
pourtant cet Américain de Suisse à pareillement s’impliquer en faveur des personnes âgées. Une enfance confortable à
Vandœuvres, où sa famille s’installe dans
les années 70. Son père, David Blum, est
arrivé sur les bords du Léman pour fonder et diriger l’Orchestre symphonique
genevois.
Michael baignera donc dans la musique avant de décrocher un bac en histoire
sur le Vieux-Continent et une licence en
lettres aux Etats-Unis. Mais le jeune
homme ne se sent pas à l’aise là-bas. Le
voilà de retour à Genève, où il fait quelques jobs dans le marketing.

Combler la solitude
Le déclic à la base de son action altruiste
se fera de manière brutale. Par le décès
d’une personne très chère, qui était assistante sociale. Michael Blum décide alors
de créer une association en faveur des
personnes que cette jeune femme aidait
et aimait: les seniors.
S’il admet avoir entrepris cette démarche pour se reconstruire, après ce deuil
qui l’a dévasté, son engagement n’a pas
faibli au fil du temps. Depuis qu’il a créé
l’association, en 1999, il ne cesse de se
démener pour trouver des fonds qui lui
permettent de développer de nouveaux
projets. Et malgré les belles réussites qu’il
compte à son actif, les subventionneurs
se font désirer.
L’objectif principal de Vivre avec le 3e
âge est de combler la solitude des personnes âgées. Celles qui ne sont pas entourées de famille ou d’amis et qui ne rési-

On le mène
en bateau

Pour Michael Blum, il faut apprendre aux seniors à rester en contact avec le monde extérieur grâce à Internet. S. IUNCKER-GOMEZ

Ardan Michael Blum
Bio express
1970 Naissance à Genève.
1988 à 1992 Licence de lettres à Bennington College, Université du Vermont.
1999 Création de l’association Vivre avec
le 3e âge.
2002 Organise avec l’OSR un concert de
Noël au Victoria Hall, où il invite les aînés.
2003 Repas avec 70 seniors à la Brasserie
Lipp.
2005 Création du site Web
egeneve.ch/seniors.
2012 Création du blog seniors-geneve.org.
1999-2012 Recherche de fonds et de
dons pour faire vivre ces projets.

dent pas dans des maisons de retraite.
Pour y parvenir, une idée s’impose assez
rapidement à ce féru d’informatique. Il
faut apprendre aux seniors à rester en
contact avec le monde extérieur grâce à
Internet. Michael Blum parviendra à intéresser des sociétés informatiques à son
projet. Elles lui offriront le matériel nécessaire pour équiper les seniors en ordinateurs, logiciels et connexions. Luimême donnera des cours pour permettre
aux aînés de se familiariser avec cet outil.

Mémoire collective
En 2005, il crée le site Web des seniors à
Genève, dédié à la transmission de la mémoire collective du lieu. On y trouve actuellement une trentaine de témoignages
et récits de vie sous forme de textes, mais
aussi de vidéos.

La photo du jour

Michael Blum se déplace volontiers
chez les aînés pour recueillir des souvenirs. Il aimerait d’ailleurs en collecter le
plus possible pour construire une sorte
de mémoire collective de Genève.
Il a également créé un blog pour offrir
aux seniors, et en grands caractères lisibles, des informations sur la vie culturelle
genevoise. Chaque sujet comporte un lien
avec des vidéos ou des références permettant à celles et ceux qui ne sortent
plus beaucoup d’avoir le sentiment de
rester encore dans le coup.
Pourquoi au fond un tel engagement?
A l’image de son père, qui a créé en son
temps un bel orchestre, Michael veut à
son tour laisser une réalisation qui ait de
la beauté et de la valeur pour Genève.
www.egeneve.ch/seniors
www.seniors-geneve.org

Sacrés TPG ! Toujours là pour nous faire
rire. Ils diront sans doute que ce n’est
pas de leur faute, mais celle du logiciel.
Que tout va bien. Ou que je leur
cherche des poux. Pas vrai du tout !
Avouez qu’il y a de quoi se bidonner : Jean-François consulte le site
Internet des TPG pour obtenir un
horaire et un itinéraire. Il veut savoir
comment faire pour parvenir un jeudi à
7 h du matin à l’aéroport. Ce voyageur
habite sur l’autre rive. A Hermance.
Autant dire au bout du monde.
Car Jean-François devra partir la
veille pour être à l’heure ! Selon le site
d’information Unireso, bien sûr.
Le départ de cette grande expédition
est fixé au débarcadère d’Hermance le
mercredi à 17 h 10. Cap sur les Pâquis.
Et vogue la galère pour une petite
croisière.
Arrivé sur l’autre rive, notre homme
doit se rendre à l’évidence : pas de bus,
pas de tram, pas de transbordement en
vue. Il devra marcher jusqu’à la gare.
Compter un bon quart d’heure ou plus,
s’il est chargé de bagages.
On lui conseille ensuite de prendre
le train de 18 h 17, qui arrivera à
l’aéroport à 18 h 24. Et après ?
Après rien ! Il patientera sur place
jusqu’au lendemain.
On pourrait suggérer un repas et une
nuit à l’hôtel, tant qu’à faire. Pas dit
pourtant qu’Unireso paie l’addition…
Jean-François n’en revient pas.
« Quand on utilise ce site, rien n’est
simple, quand on le consulte, tout se
complique ! » D’autres alternatives lui
sont proposées, mais toutes avec la
CGN. Il n’y a pas de bus à Hermance ?
On a parfois l’impression que les
TPG nous mènent en bateau.

Retrouvez les chroniques de Julie
sur encrebleue.blog.tdg.ch
ou écrivez à Julie@tdg.ch

Genève au fil du temps

Démolitions à Rive (V/V) Les démolitions entraînent une
reconfiguration sociale des quartiers. Comme on le voit sur cette vue,
prise au débouché de la rue du Prince, les petits commerces aux
activités très diversifiées qui occupent le rez-de-chaussée de ces
immeubles, promis à la démolition en novembre 1921, se voient obligés
de déménager pour laisser place à de grandes enseignes; certaines
échoppes trouvent néanmoins à se reloger dans le quartier.

Inde Un homme habillé en dieu singe Hanuman prenait part hier à la fête hindoue de Rath Yatra, dans l’Etat
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d’Orissa, en Inde. Au cours de la procession, des statues de Jagannath, Balabhadra et Subhadra sont
promenées dans des chariots spécialement conçus appelés «raths», tirés par des milliers de fidèles. AP

Retrouvez les images de la Bibliothèque de Genève. www.fildutemps.tdg.ch
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