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Edito

RÉFORME PRÉVOYANCE 2020
L’AVIVO POUR LE RÉFÉRENDUM
La réforme Prévoyance 2020 a été
votée par les chambres fédérales après
plus de 3 ans de travail parlementaire
sur le projet déposé par le Conseil
fédéral le 20 novembre 2013.
Tous les élus du PS, femmes et
hommes, ont finalement accepté ce
projet qui va punir sévèrement les
femmes ! Jugez plutôt : augmentation
de l’âge de la retraite des femmes à 65
ans, soit une économie de 1’370
millions sur leur dos !

Les femmes discriminées
Et pourtant les femmes sont déjà
gravement discriminées dans notre
système de retraite. Dans le 2ème pilier
la rente moyenne est de 3’278 F pour
les hommes et de seulement 1’839 F
pour les femmes. Dans l’AVS la
différence est moins importante en
raison du partage des rentes (splitting)
et de leur plafonnement. 1’912 F en
moyenne pour les hommes contre 1’724
F pour les femmes.
Le paquet de réforme, en plus de la
discrimination contre les femmes,
prévoit aussi une baisse importante du
taux de conversion du 2ème pilier, ce qui
provoquera une baisse de 13,3% des
rentes, soit 386 F par mois pour une
rente moyenne pour un homme, et 217
F pour une femme.
Pour compenser les pertes de rente du
2ème pilier, une hausse de la rente de
couple AVS de 5 % par mois est prévue
pour les futurs couples de retraités.
Cette hausse sera de 117,5 F par mois
pour les rentes maximum. Une somme
prise elle aussi dans l’AVS ! 117,5 F,
alors que la perte due à la baisse du
taux de conversion du 2ème pilier sera
pour les couples de largement plus de
500 F pour les rentes moyennes et
même de 960 F par mois pour un revenu
déterminant de 60’000 F.

70 F pour compenser une perte de
300F
L’ASSOCIATION
DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE
DE TOUS LES RETRAITÉS
ET FUTURS RETRAITÉS

Pour compenser les pertes de rente du
2ème pilier, le projet de réforme prévoit
de prendre 70 F par mois dans l’AVS
pour le verser aux nouveaux retraités,
en compensation de la baisse des rentes
du 2ème pilier résultant de la baisse du

taux de conversion de 6,8% à 6% prévue
dans la Réforme 2020.
Ces 70 F pris dans la caisse de l’AVS
doivent compenser des pertes de rente
de 386 F pour les hommes ou de 217 F
pour les femmes.
Et le taux de conversion va sans doute
continuer de baisser, à tel point que le
Conseil national a voté par 120 voix
contre 52 le principe de dépolitiser le
taux de conversion. C’est-à-dire de
laisser ceux qui savent, les banques et
les assurances, régler le problème du
taux de conversion qui ne serait ainsi
plus fixé ni par le parlement, ni par le
peuple ! Ce peuple qui avait eu
l’audace de refuser la dernière
tentative de baisse du taux de
conversion, votée par le parlement,
suite à un référendum soutenu par
l’AVIVO !

Mais ce n’est pas tout !
Le Conseil national a aussi voté
d’autres mesures telle que celle
adoptée le 28 septembre 2016 par 106
voix contre 90 qui prévoit en cas de
découvert financier de l’AVS une
augmentation automatique de l’âge de
départ à la retraite à 67 ans, hommes
et femmes. De plus, des mesures
financières automatiques et drastiques
contre l’AVS ont été votées par 187
voix contre 9 !
Ce sont les caisses du 2ème pilier qui
posent problème, en provoquant
d’importantes baisses de rentes, mais
c’est l’AVS qui sera davantage
contrôlée et sanctionnée ! Mais,
prudence oblige, ces décisions prises,
ainsi que la dépolitisation du taux de
conversion, ont été reportées à plus
tard pour ne pas charger le projet de
Réforme 2020 et risquer son échec en
votation populaire. Elles seront
ressorties, plus tard après la votation
du paquet réforme 2020 par le peuple!

C’est l’AVS qui paie les pots cassés
L’AVS, principal pilier de notre édifice
social sera lourdement mis à
contribution pour tenter un sauvetage
improbable du 2ème pilier victime de

(suite à la page 2)
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L’AVIVO se mobilise pour le référendum

(suite de la page 1)
son absurde système de capitalisation unique au
monde. En Suisse nous sommes à plus de 800
milliards de capital du 2ème pilier, soit 110% du
produit national brut (PIB) ! Selon les
statistiques de l’OCDE, ces sommes capitalisées
sont de 0,3% en France ; 4,2% en Belgique ; 5,5%
en Allemagne ; 7,8% en Espagne. La moyenne
des 34 pays de l’OCDE est de 6%. Avec des
intérêts négatifs il sera évidemment chaque jour
plus difficile d’assurer le versement de rentes
avec cet absurde système de capitalisation voulu
par la droite dans le seul intérêt des banques et
des assurances.

Les retraités ne gagneront rien dans cette
réforme

Non au démantèlement de l’AVS
Traiter différemment les anciens et les nouveaux
retraités comme le propose la réforme 2020 est
une grave entorse au principe d’universalité des
rentes AVS, un début de démantèlement du
système de l’AVS. Les cotisations vont
augmenter et la prévoyance vieillesse va se
réduire. Un véritable gâchis !
L’AVIVO continue à soutenir l’idée de faire
glisser peu à peu le 2ème pilier maintenant très
fragilisé dans le premier, tout en garantissant les
droits acquis.
L’AVIVO informera régulièrement ses membres
et la population par la publication de 8 pages
spéciales dans ses futurs journaux mensuels ainsi
consacrées à expliquer en détail les mauvais
coups préparés par le parlement fédéral contre
l’AVS et les retraités dans le projet de Réforme
2020.
Jean Spielmann

Le personnel et le comité de l'AVIVO ont la grande tristesse de faire part du décès de
Monsieur Jean-Claude Rellstab, des suites d'une longue maladie le 8 mars 2017, enlevé à la tendre
affection de sa famille et de ses amis à la veille de ses 76 ans. Jean Claude Rellstab a accompli
durant des années pour l'AVIVO la tâche de remplisseur de feuilles d'impôt. Nous regrettons infiniment sa disparition, qui nous prive de la présence d'un ami et d'un bénévole expert et jovial. A
son épouse Irène et à sa famille nous exprimons en ces moments de deuil nos sentiments émus et
toute notre solidarité.

Informations
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Les rentiers, eux, ne gagneront rien dans cette
réforme, ils sont juste bons pour payer la hausse
de la TVA !
Les chambres fédérales ont voté des lois et un
arrêté sur une hausse de la TVA. Cet arrêté
propose une modification de la constitution et
devra donc être soumis au vote populaire. S’il
n’y pas de référendum ou que le référendum
échoue, c’est seulement sur la hausse de la TVA
que le peuple pourra voter le 24 septembre
prochain. Le risque est grand que le peuple
accepte la hausse de la TVA, car il est en faveur
de l’AVS. Dans ce cas, le peuple ne pourrait pas
se prononcer sur la hausse de l’âge de la retraite
des femmes, ou sur la baisse brutale du taux de
conversion. Le but du referendum, que l’AVIVO
Suisse a décidé de soutenir, est de donner la
parole au peuple sur l’ensemble du projet. Le
délai référendaire court du 28 mars au 6 juillet
2017.

L'AVIVO, dans le souci de défendre le système
exemplaire de répartition de l'AVS qui a fait ses
preuves, et de garantir la sécurité des rentes et
l'équité envers les femmes, a décidé de soutenir
le référendum.
Il s’agit dans l’immédiat pour l’AVIVO de se
mobiliser, pour aider à réunir les 50’000
signatures nécessaires afin de donner la parole
au peuple sur la hausse de l’âge de la retraite
des femmes à 65 ans, sur la baisse du taux de
conversion du 2ème pilier, et sur les brutales
baisses de rente qui toucheront les futurs
retraités. Et il ne s’agit que d’une partie des
autres aspects négatifs du projet de Réforme
2020.

L’ AV I V O V O U S I N F O R M E
Horaires provisoires du service Loisirs -administration journal
jusqu’au 5 mai 2017 inclus
Lundis-mardis-mercredis : 8h30-12h et 13h30 - 17h
Jeudis et vendredis : 13h30 - 17h (fermeture le matin)
****************
les bureaux seront fermés
l e m a r d i 2 5 a v r i l 2 0 1 7 l ’ a p r è s - m i d i ( a s s e m b l é e g é n é ra l e )
l e l u n d i 1 e r m a i ( f ê t e d u t ra v a i l )
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AVIVO

LA DROITE MALMÈNE
LES RETRAITÉ-E-S À
GENÈVE !
Grégoire Carasso, membre du Comité, est
allé à la rencontre de Christian Dandrès, député au Grand Conseil et l’un des auteurs
d’un projet de loi visant à corriger les effets
désastreux de la suppression du cumul entre
les aides au logement et les prestations complémentaires. Entretien.

Grégoire Carasso (GC) : quelle est
l’importance de ce projet de loi
(11222) ?
Christian Dandrès (CD) : Les retraités et les invalides, dont les rentes sont trop faibles pour
couvrir leur budget, bénéficient de prestations
complémentaires (PC) fédérales et cantonales.
Ces aides ne sont cependant pas adaptées aux
loyers abusifs pratiqués à Genève. Ainsi, ces rentiers pouvaient percevoir jusqu’en 2013, en sus
des PC cantonales, une aide au logement.
Depuis 2013, ce cumul est interdit et bon nombre de rentiers sont tombés en-dessous du seuil
de pauvreté. Dans l’attente d’une réévaluation
des barèmes PC par la Confédération, le projet
de loi socialiste, soutenu par l’ASLOCA, devait
maintenir le cumul pour éviter la misère à des
retraités et des invalides.

GC : pouvez-vous nous donner un
exemple ?
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Editrice responsable : Nathalie Schmitt Contact : AVIVO - 25, rue du
Vieux-Billard - Case postale 155 - 1211Genève 8 / Tél. 022 329 14 28 Fax. 022 320 10 27 / admin-journal@avivo.ch / www.avivo.ch / CCP:
12-3286-4 / Tirage10’000 exemplaires Impression Atar Roto Presse, Satigny.

GC : avez-vous cherché un compromis avec d’autres partis politiques ?
CD : nous pouvions compter sur une majorité au
Grand Conseil jusqu’à la volte-face du MCG, emmené par le député et gros propriétaire Ronald
Zacharias. Le projet de loi a donc été refusé en
février.
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GC : envisagez-vous de remettre
l’ouvrage sur le métier ?
CD : bien entendu ! Il n’est pas tolérable que des
personnes ayant travaillé leur vie durant
connaissent la misère une fois à la retraite. Il en
va de même pour celles et ceux qui sont malades
et dans l’incapacité de gagner leur vie.
Si le Conseil d’Etat et la majorité de droite refusent toute avancée en matière de lutte contre
les loyers abusifs, ils se doivent au moins d’assurer un minimum d’existence pour les personnes les plus fragiles.
Grégoire Carasso

Publicité

Fermeture définitive
le 31 juillet 2017
29, quai des Bergues
CH - 1201 Genève

Tél. 022 731 04 39
H. Weder
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CD : Le loyer maximum, charges comprises, couvert par les PC s’élève à 1’100.- pour une personne seule et à 1’250.- pour un couple quel que
soit le nombre d’enfants à charge. En 2013, de
nombreux bénéficiaires dont le loyer est supérieur à ces barèmes ont perdu cette aide, qui
pouvait aller jusqu’à 750.- par mois et ont dû
puiser dans leur minimum vital pour payer leur
loyer. C’est indigne !

Messieurs Dandrès et Carasso

Culture
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À LIRE À DÉCOUVRIR
GHISLAINE DE SURY
LE GOÛT DE VIEILLIR
«Jusqu’à quel point sommes-nous capables de
transformation, nous les personnes âgées ?
«Les vieux», de plus en plus nombreux, deviendront-ils un poids insupportable pour la société,
ou bien, au-delà des rôles et des utilités déjà
repérés, se révéleront-ils source de renouveau ? Et pour cela accepteront-ils de changer
leur vision d’eux-mêmes ? De changer tout
court ?»
On découvre peu à peu, au fil des pages, ce qui
fait le sel de sa vie : les échanges avec les amie-s proches ou les inconnus, les amitiés nouées
de longue date, l’amour de la nature, la tendresse infinie qu’elle voue à ses petits-enfants.
Ainsi, elle imagine le chœur des petits-enfants,
sur le thème «Si Mamilène se mariait»:

4

L’auteure
Ghislaine de Sury est sans nul doute une dame
âgée, alerte et pleine d’idées. Veuve, elle a dû
faire face à la solitude, tout en étant soutenue
par ses enfants. Surtout, jamais elle ne se lamente, ni ne se plaint. Elle recherche avec ténacité un sens à la vie, même si les maux
habituels du vieillissement (arthrose, rides,
trous de mémoire, douleurs musculaires) l’affectent comme toute personne de plus de septante
ans.

espaces-avril 2017

Le goût ou l’art de vieillir
«Ce que j’appréhendais comme un déclin inéluctable, la pire période de ma vie, s’est révélé
une aventure peut-être aussi étonnante que les
vingt premières années de mon existence. Il me
semble à présent que, derrière la peur de vieillir que j’ai partagée et partage encore avec la
plupart de mes contemporains, se cache aussi,
pour peu que l’on y prête attention, un certain
« goût de vieillir».

Une dame qui se questionne
Dans ce livre dynamique, mais aussi subtil et sincère, elle alterne les anecdotes amusantes ou
tristes et les réflexions sur l’évolution de l’état
de vieillir, pour en arriver à l’évidence de la finitude. Rien de naïf, rien d’évident, mais un
cheminement progressif vers une sérénité que
l’on ne peut que trouver enviable.

«Si Mamilène se mariait, quand on arriverait en
vacances, il y aurait des bottes pleines de boue
devant la porte, une casquette au porte-manteau, une odeur de tabac… On entendrait une
voix d’homme qui crierait : «Les voilà !» et on
verrait sortir un grand-père la pipe à la bouche,
les mains dans les poches, un grand-père qui
n’aurait peut-être pas de barbe, dommage,
mais quand même des yeux qui rigolent.»
Aucune leçon de morale dans ce livre, plutôt
gai, au fond, et pimenté par des pointes d’humour. Une lecture revigorante, qui accompagne
avec élégance ceux et celles qui s’interrogent
sur la vieillesse d’aujourd’hui.
Annette Zimmermann
Publicité

CHRISTIAN EGGS
LABORATOIRE DENTAIRE
Réparation rapide 7/7j. et à domicile
Devis gratuit - Prix AVIVO
1 rue de l’Aubépine
(angle 69, rue de Carouge)
Tram 12
arrêt place des Augustins

Tél. 076 385 89 55
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GRANDE PROMOTION

Fr. 150.00
2 paniers

Fr. 175.00

Fr. 165.00
5

Fauteuil entrée de gamme

Lit médicalisé

dès Fr. 500.00

Grande largeur disponible

ACTION

Fr. 1’999.00
matelas inclus
hors livraison

Location possible

Scooter électrique
dès fr. 1’950.00
Equipement offert

Fauteuil relax-releveur
Nouveau revêtement - Lavable en machine
5 ans de garantie - Disponible en 2 moteurs - Divers coloris - Autres modèles à choix

Visitez notre site

Publicité

Concepteur d’autonomie

D’autres modèles ultra-léger
disponibles

www. mobilitehandicap.com

Evaluation : Ergothérapie à domicile par professionnel

52 rue de St-Jean - 1203 Genève - Bus 7-9-11 arrêt Délices - Tél. 022/344 42 55

Détente
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Mots croisés n°299

Mots croisés
solution du n°298
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HORIzONTALEMENT

VERTICALEMENT

1. Aptitude à se reconstruire et à vivre en dépit
des circonstances tragiques. Il se jette dans la
mer du Nord. 2. Certitude. Xénon. Baie jaune.
3. Epiça. Plan français en cas de catastrophe.
Beaucoup. 4. Ebène verte. Ville de Corée.
Métal. 5. Mélange. Point cardinal. L’âne la porte
sur son dos. 6. Mus. : courte mélodie. Interj. 7.
Physicien français. Avertit. 8. Argon. Rivière
irlandaise. Edition en abrégé. Rivière roumaine.
9. Idem. Va sans but. 10. Loseru. Plantes
herbacées (composées). 11. Associer. 365 jours.
Parole de notaire. 12. Communauté des Etats
indépendants créée en 1991. Port du Yémen.
Céréale. Alph. grec. 13. Rapace nocture.
Compte chèques postaux. Soutient un mur. 14.
Recueil de bons moments. Gaz rare. Petit
courant d’eau. Possèdes. 15. Adj. possessif. L’or
en occasionna une. Vin d’Espagne.

1. Période de fin d’études en médecine
générale. Roi d’Israël. 2. Transformer en eau.
A ras le bord. 3. Région traversée par l’Odra.
Etat de non-mariage. 4. Montagne grecque.
Association européenne de libre-échange.
S’est marré. 5. Article défini. Syndicat
français. Tentures. 6. Déesse marine.
Bannière. Erbium. 7. Sans blanchiment.
Européean Community. 8. Commune de la
Somme. Qui ne laisse pas passer l’eau. 9. Oter
l’eau du linge. 10. Sur un ton doctoral. 11.
Electronvolt. Ils supportent le poids de la
voiture. 12. L’amour vache de Zeus. Bruit de
billard électrique. 13. Elles ne font pas le
printemps. Affl. du Rhin. 14. Dép. 38. Un
Testament. Resserre au fond du jardin. 15.
Issus de. Orient. Charpentée.
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Audioprothésistes diplômés Fournisseur agréé AI/AVS/SUVA

Mieux entendre, c’est mieux vivre
espaces

Aux Eaux-Vives
42, rue de la Terrassière – 1207 Genève – Tél. 022 840 27 40
Tram 12 et 16, arrêt Villereuse
Parkings: Villereuse – Eaux-Vives 2000 – Migros

> Adaptation toutes
marques d’appareils
acoustiques,
numériques.

4, av. A. Bertrand – 1206 Genève – Tél. 022 347 47 66

Test gratuit sur présentation de cette annonce

d’appareils et d’embouts en
l’heure dans notre laboratoire.

> Avertisseurs lumineux

A Champel
www.novason.ch

> Réparation et fabrication

> Casque infrarouge
pour TV, piles
et accessoires.

sans fil pour le téléphone
et la porte d’entrée.

> Essai gratuit d’appareil chez vous.
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SPECTACLE EN SOIRÉE

Musée Ariana, av. de la Paix 10,
1204 Genève

RRP COMMUNICATION

CONCERT DE PÂQUES
MEMBRA JESU NOSTRI
Dietrich Buxtehude
Membra Jesu Nostri est un chef-d’œuvre
consacré au martyre du Christ associant le
tragique et la douceur dans un
style
germanique très audacieux. Sa qualité et son
intensité le place à égalité avec le Stabat
Mater de Pergolèse.

Dimanche 9 avril à 18h30
Vente des billets 10.- frs + 1.- AVIVO
dès réception du journal

ATE ASSOCIATION TRANSPORTS
ET ENVIRONNEMENT
Être et rester mobile
En mai 2017: Mardi 9 - Jeudi 18 - Mardi 23
Pour tout comprendre de la mobilté et des
transports en commun avec les spécialistes
des CFF, des TPG, de la Police et de L’ATE.
Le cours se déroule de 14:00 à 17:00
Le cours est gratuit pour tous les seniors !
Inscrivez-vous par téléphone au
022 734 70 44 à l’ATE Association Transports et Environnement

ARENA, 3 rte des Batailleux,
1218 Le Grand-Saconnex

GOSPEL POUR 100 VOIX
Samedi 29 avril à 20h00
Non content d’avoir conquis le public français, "Gospel pour 100 Voix" a fait chavirer les
12 millions de téléspectateurs de la fameuse
émission anglaise «Britain Got Talent» en obtenant pour la première fois un triple Golden
Buzzer et le coup de coeur du jury lors de la
finale 2016. La vidéo a fait le tour du monde
et a été vue plus de 33 millions de fois.
Prix AVIVO :
1ère catégorie:
2ème catégorie:
3ème catégorie:

80.- frs au lieu de 89.- frs
63.- frs au lieu de 72.- frs
50.- frs au lieu de 59.- frs

Vente des billets
dès réception du journal

Loisirs-spectacles

CAPPELLA GENEVENSIS

7

FIFOG
12ème FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM ORIENTAL DE GENÈVE
Du 1er au 9 avril 2017
Lieux : Cinéma du Grütli – Communes
genevoises – Lausanne – Annemasse

Pour plus d’info : www.fifog.com

Cinéma des Aînés
Auditorium Arditi
Les lundis à 14h30
Lundi 10 avril

Vive la musique
RHYTHM IS It
(un magnifique documentaire)

Jeudi 27 avril à 14h

Frantz de François Ozon

Lundi 24 avril
Raid Dingue de Dany Boon

UNE VIE AILLEURS

Prix Membres AVIVO:
Prix non membres:

8 frs
10 frs

Achat des billets directement au cinéma
2, bd Saint-Georges, 1205 Genève

avec Isabelle Carré et Ramzy Bedia
15 billets offerts à disposition à l’AVIVO,
1er étage, dès réception du journal

espaces

Avec le chef d’orchestre Simon Rattle et le
chorégraphe Royston Maldoom.
Des élèves d’un collège berlinois montent un
spectacle sous la houlette de ces 2 artistes
exceptionnels: «Le sacre du printemps»
d’Igor Stravinsky. Un défi pédagogique et musical extraordinaire, et réussi.

Spectacles
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SPECTACLES EN MATINÉE

SPECTACLES EN MATINÉE

VILLE DE GENÈVE

VILLE DE GENÈVE

Salle des Eaux-Vives, 1207 Genève,
TPG arrêts Vollandes 2,6, E et G

Opéra des Nations, av. de France 40,
1202 Genève

L’UN À QUEUE FOUETTEUSE
(danse)

COSI FAN TUTTE
(Opéra)

Jeudi 4 mai à 14h30
Les pièces de Perrine Valli cheminent sur les
voies du désir, le plus souvent inspirées par
des artistes. C’est Henry Darger qui l’allume
aujourd’hui, et plus précisément ses tableaux
sur le périple des Vivian Girls, six sœurs, six
elfes hermaphrodites leader d’un mouvement
de révolte.

Vente des billets 10.- frs + 1.- AVIVO
dès le 10 avril à 8h30

SPECTACLES EN MATINÉE/SOIRÉE
THÉÂTRE DE L’ESPÉRANCE
8

8, rue de la Chapelle, 1207 Genève

Dimanche 14 mai à 15h00
S’agit-il d’une histoire viennoise réellement
vécue ? Est-ce une fable philosophique sur
l’amour, une méditation semi-amère sur la
fidélité des femmes ? «Elles font toutes
ainsi», et que font les hommes ? Trois
hommes, trois femmes, un couple maître du
jeu et deux couples sujets d’une expérience,
d’une variante d’Adam et d’Ève sur une île de
tentation. Un sujet de télé réalité. C’est dans
la partition qu’il faut chercher la clef de cet
ouvrage de brûlante passion, et qui fait
entendre une musique sublime qui ne ment
jamais.

Vente des billets 15.- frs + 1.- AVIVO
dès le 10 avril à 8h30

VUE SUR LE GOLF
Samedi 13 mai à 14h30
Prix AVIVO 11.- frs au lieu de 14.- frs
dès le 10 avril à 8h30

Samedi 20 mai à 20h00
Prix AVIVO 19.- frs au lieu 25.- frs
dès le 10 avril à 8h30
Pierre Chesnot est un des auteurs fétiches du
Théâtre de l’Espérance. Nous vous avons déjà
présenté nombre de ses pièces, notamment
«Le lifting», «Un beau salaud», «Pension complète» ou encore «A vos souhaits». Et à
chaque fois vous avez plébiscité ces spectacles. Aussi, c’est avec joie que nous vous proposons une de ses nouvelles comédies qui
traite avec humour de vacances en famille.

SPECTACLES EN MATINÉE
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES
ARTISTES ROMANDS
P’tit Music’Hohl, Av. Louis Casaï 54,
1216 Cointrin

PIERRE ALAIN «1ÈRE PARTIE»
Pierre ALAIN entrera le premier sur scène pour
un tour de chant de sa plume, sensible, réaliste, drôle, poétique, souvent autobiographique, renouvelé de semaine en semaine. En
seconde partie, il présentera l’invité de la soirée qui vous emmènera nûment dans son propre
univers, en 45 minutes.

MARC OLLIVIER «2ÈME PARTIE»
THÉS DANSANTS

espaces

Le vendredi après-midi
13h45 à 16h45
Prochaines dates : 7 avril, 28 avril,
5 mai, 19 mai, 26 mai et 9 juin
Entrée payante pour les non-membres :
CHF 3.salle au rez-de-chaussée, 25, Vieux-Billard

En 1975, Marc Ollivier signe chez Polydor, à
Paris, un contrat de trois ans, grâce à
«Comme chaque jour», une chanson de sa
plume. L’artiste fribourgeois tutoie les anges.
En 2016 Marc Ollivier propose une nouvelle
galette, intitulée «Instants de Vie» où parmi
ses propres chansons, on trouve un titre de
Pierre Alain «Montréal dessous».

Mardi 16 mai à 14h30
Vente des billets 20.- frs + 1.- AVIVO
dès réception du journal
délai de vente jusqu’au 12 mai
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5 jours : du 7 au 11 juillet

MAGIE DE DEUX FLEUVES
Les vallées de la Moselle
et du Rhin
AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Strasbourg – Mayence
Rudesheim – Boppard
Coblence – Alken – Cochem

CHORÉGIES D’ORANGE
AVIGNON
AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Chocolaterie artisanale
Dégustation de crus classés
Visite guidée centre historique d’Orange

Voyages

5 jours : du 9 au 13 juin

Pont du Gard
Avignon - Palais des Papes
Moulin de Daudet
Carrières de Lumières
Baux-de-Provence

9

Le Rhin romantique, un trajet exceptionnel où
le fleuve serpente entre rochers abrupts, petites îles et châteaux forts qui dominent des
coteaux de vignobles témoins d’une histoire
mouvementée, enrichie par les légendes.
La Moselle, bordée de vignobles s’élevant sur
des coteaux escarpés, de châteaux forts,
d’authentiques villes et villages aux toits
d’ardoises, ornés de colombages de style médiéval.

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :

Membre AVIVO
Non membre
Supplément pont sup.
Supplément single

Frs
Frs
Frs
Frs

1’220.1’320.138.268.-

le transport en autocar 4* tout confort / l’hébergement à l’hôtel Best Western Paradou 3* à
Avignon avec le petit déjeuner / les soupers à
l’hôtel (sauf souper libre à Orange le jour 2)
les repas de midi du jour 2 au jour 4 / les boissons : ¼ de vin + café aux repas de midi, et ¼
de vin aux soupers / les visites guidées : Orange
(2h), Pont du Gard (1h30), Avignon (3h) / les entrées : Pont du Gard, Palais des Papes, Carrières
de Lumières / le spectacle Rigoletto au Théâtre
d’Orange (places 2ème série face ou 1ère série
côté) / la dégustation de chocolats et de vins de
Châteauneuf du Pape / les taxes de séjour hôtelières / un accompagnant AVIVO

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

Frs
Frs
Frs

990.1’090.245.-

Non compris :
assurance annulation et assistance obligatoire
les repas de midi lors des trajets aller & retour
le souper du jour 2

espaces

les transferts en autocar Genève / Strasbourg et
Cochem / Genève / la croisière en pension complète du souper du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 5 à bord du MS France 4 ancres / les
boissons : eau, vin, bières, jus de fruits et 1 café
lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que
les boissons au bar (sauf champagne et carte des
vins) / le logement en cabine double climatisée,
avec douche et WC / le forfait « Toutes excursions » comme mentionné dans le programme /
l’animation / l’assistance d’une animatrice à
bord / le cocktail de bienvenue / la soirée de
Gala / un accompagnant AVIVO

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :

Voyages
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3 jours : du 31 juillet au 2 août

POUR CE VOYAGE
DÉLAI D’INSCRIPTION :
30 AVRIL 2017
9 jours : du 9 au 16 septembre

1ER AOÛT
À SCHAFFHOUSE
AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Morat - temps libre et repas libre
Feu d’artifices sur les chutes du Rhin
Schaffhouse
Stein-am-Rhein
Usine de chocolat FREY AG de Buchs

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :

10

LES CAPITALES
DE LA BALTIQUE
Helsinki - Tallinn
Riga - Vilnius - Stockholm
Vol Genève - Helsinki
Un circuit de la Finlande à la Suède en passant par l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
Vous traverserez le golfe de Finlande en ferry
d’Helsinki à Tallinn.
Vous visiterez, entre autre, le quartier médiéval de Tallinn et la cathédrale du Dôme, le
quartier Art Nouveau de Riga et assisterez à
une représentation folklorique, Vilnius.
Vous arriverez à Stockholm en bateau depuis
Riga après une nuit sur la mer Baltique. La navigation à travers les îlots de la baie et la vue
sur la ville au petit matin sont un véritable
enchantement !

le transport en autocar 4* tout confort / l’hébergement à l’hôtel Arcona 3* à Schaffhouse /
le souper à l’hôtel le jour 1 / le feu d’artifices
aux Chutes du Rhin / la visite guidée de Schaffhouse avec le Munot / la promenade en bateau
avec le souper le jour 2 / le feu d’artifices du
1er Août à Stein-am-Rhein / la visite de l’univers
du chocolat chez Frey AG avec dégustation / le
repas de midi le jour 3 / un accompagnant
AVIVO.

Vol Stockolm - Genève

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

Frs
Frs
Frs

580.680.100.-

Non compris : assurance annulation et assistance obligatoire / le repas de midi du jour 1
/ les boissons aux repas

Frs
Frs
Frs

2’060.2’160.390.-

Non compris : Supplément cabine extérieure
– catégorie A : 65.- / personne / les pourboires
aux guides

14 jours : du 19 novembre au 2 décembre

LE BHOUTAN
Balades au pays du bonheur

espaces

Avec l’AVIVO, découvrez les principales vallées du Bhoutan (Paro, Thimphu, Bumthang
et Punakha), partez en randonnées (facultatives) dont celle à la fameuse "Tanière du
Tigre", visitez les sites culturels majeurs du pays, immergez-vous dans la vie rurale du
pays en passant dans des villages traditionnels, assistez à un festival de danses sacrées
bouddhiques, survolez le ciel de l'Himalaya avec ses vues époustouflantes sur les sommets, découvrez toute la finesse et la richesse de l'artisanat local. Et bien d'autres
choses encore !
CIRCUIT COMPRENANT :
Les vols internationaux au départ de Genève, les vols internes, les hôtels locaux de charme (3 à 4*),
un guide culturel francophone de très bon niveau, tous les déplacements et transferts, toutes les excursions, la pension complète, un dossier de voyage complet (carte, guide, roman), les visas pour
l'Inde et le Bhoutan, un accompagnateur Avivo , une séance de présentation du voyage. Seuls les
boissons, pourboires et assurance voyage ne sont pas compris.

DEMANDEz LE PROGRAMME AU 022 329 14 28
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AU PAYS DES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE
C’est une terre à part, une région peuplée par
d’élégants géants de pierre : la Touraine et
ses châteaux de la Loire. Partout, leurs
silhouettes élancées se détachent dans le paysage : en moins de 100 km, la Touraine
concentre en effet quelques-uns des plus
grands châteaux du Val de Loire.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :

9 jours : du 22 au 30 septembre

BRETAGNE
Séjour à Dinard
Dinard - Saint-Malo
Dol de Bretagne
Mont-Saint-Michel
Dinan - Cap Fréhel
Perros Guirec - Paimpol

Voyages

4 jours : du 6 au 10 septembre

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
Tours (visite guidée)
Château de Chambord (Spectacle équestre
dans l’enceinte des Ecuries du domaine avec
cavaliers costumés et rapaces, évoquant des
personnages et des événements marquants de
l’histoire du château)
la maison des vins; dégustation commentée
de crus du Val de Loire
Château de Chenonceau – Clos Lucé
Croisière promenade sur le Cher à bord
d’une gabarre à fond plat, passant sous les
arches du somptueux Château Renaissance
de Chenonceau
Château d’Azay le Rideau
Château de Villandry et ses célèbres jardin

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

Frs
Frs
Frs

990.1’090.180.-

Non compris : assurance annulation et assistance obligatoire

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

Frs
Frs
Frs

11

1’440.1’540.240.-

Non compris : Assurance annulation et assistance obligatoire / les dépenses à caractère
personnel

Voyages 2017
en préparation...
6 au 9 novembre
Détente & Spa à Aix-les-Bains

Menuisier Ebéniste

Restaure et repolit vos meubles. Exécute tous
travaux spéciaux et suite effraction.

Travail soigné à prix modérés.
J.-N. Sudan 39, rue des Bains
Tél./fax 022 328 68 70 ou 079 537 28 16

espaces

le transport en autocar 4* tout confort / l’hébergement à l’hôtel Le Garden 3* à Tours / la
pension complète du repas de midi du jour 1 au
repas de midi du jour 5 / les boissons : ¼ de vin
+ 1 café aux repas de midi, ¼ de vin aux soupers
la visite guidée de Tours (2h)/ les entrées : Château de Chambord (visite guidée 1h30), Château
de Chenonceau (avec audio guides), le Clos
Lucé, le Château d’Azelay le Rideau (visite guidée 1h30), le Château et les jardins de Villandry
(audio guides) / le spectacle équestre à Chambord (45 min) /la promenade en gabarre sur le
Cher (50 min)/ la dégustation de vins de Loire
les taxes de séjour hôtelières / un accompagnant AVIVO

le transport en autocar 4* tout confort/ les
repas de midi aller et retour (avec boissons)/ 7
nuits en hôtel 3* à Dinard / 1 nuit en hôtel 3 * à
Saumur / Les repas du souper du jour 1 au
souper du jour 8 (menu 3 plats boissons
comprises – ¼ de vin et café le midi, ¼ de vin le
soir) / les visites, entrées et croisière
mentionnées au programme / la visite du Cadre
Noir de Saumur (Ecole Nationale d’Equitation) :
découverte de son histoire, de ses missions et
de son fonctionnement. Visite des installations
(écuries, sellerie, grand manège) / les services
d’un guide professionnel du jour 1 (accueil) au
jour 7 / un accompagnant AVIVO.

Courses
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MARCHÉS ITALIENS
Samedi 22 avril

LE MARCHÉ DE TURIN
Temps libre sur son vaste marché qui, depuis 150
ans, offre aux visiteurs une grande variété de
chaussures, vêtements, jouets, etc.
Venez découvrir l’ambiance du plus grand
marché ouvert d’Europe !
Vous pourrez aussi vous promener et faire du
shopping sous les arcades de cette ville magnifique.
Repas de midi libre
En fin d’après-midi reprise de votre autocar pour
retour direct à Genève. Arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée

PRIX SPECIAL AVIVO 59.12

******************

Mardi 4 juillet

LE MARCHÉ D’AOSTE
La ville d’Aoste est réputée pour son grand
marché tous les mardis de 7h00 à 16h00
Départ de Genève pour Courmayeur / arrêt café
libre Puis continuation vers Aoste / Temps libre
sur le marché
Repas de midi libre

Vendredi 5 mai

GASTRONOMIE LIBANAISE
Rendez-vous à midi au restaurant
La Caravane passe
11, rue Docteur-Alfred-Vincent
(arrêt Monthoux)
Votre menu découverte - hors boissons
Houmous tomates
Houmous nature
Labné
Aubergines à l’ail
Taboulé
Falafel
Poulet chiche taouk
Riz aux vermicelles
Kafta (bœuf et agneau)
Kebbe
Ailes de poulet
Pain pita
Dessert : Baklawa et sa crème à la fleur
d’oranger
PRIX : CHF 40.- (hors boissons)
Supplément de CHF 10.pour les non-membres
Inscription au secrétariat de l’AVIVO
022 329 14 28

En fin d’après-midi retour direct à Genève
Arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée

PRIX SPECIAL AVIVO 48.PETITES ANNONCES PAYANTES
Chambre à louer à Genève Tél. 022 731 50 66 N°4

espaces

Cap d’Agde appartement à louer – 2 chambres –
piscine – parking – 5 minutes bord de mer
Tél. 022 731 50 66 N°5
Scooter électrique, peu utilisé, autonomie 10km.
Neuf 2’950.-, cédé 1’400.-. 022 792 46 18 ou 022
781 58 40 N°6
Massage pour hommes par senior genevois.1h.pour
80 CHF. Séance REIKI (pour hommes et femmes).
Soins remboursés par certaines complémentaires.
079 255 39 10 N° 7

Jeudi 22 juin
Déjeuner croisière
sur le Lac Léman

Trouvez les détails de
nos activités sur
notre site internet
www.avivo.ch
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LE POULET AU PANIER
LES CHEMINS DE FER DU
KAESERBERG
Programme :
Arrivée à Romont / café libre et temps libre
pour découvrir à votre guise cette ville historique du Xème siècle.
Romont / repas de midi

Votre menu hors boissons (café inclus)
Salade mêlée
Poulet au Panier (spécialité)
Frites
Dessert du jour
1 café
15h00 Granges-Paccot / visite guidée des
Chemins de Fer du Kaeserberg
Arrivée à la gare Cornavin en fin d’après-midi.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

FÊTE DES MÈRES
CROISIÈRE
SUR LE LAC DE VOUGLANS
Programme :
Départ de Genève pour le Col de la Faucille avec
arrêt café (1 boisson chaude à choix et 1 croissant par personne).

Courses

Dimanche 14 mai

Mardi 9 mai

10h30 arrivée à Clairvaux les Lacs : visite
libre du Musée des Maquettes à Courir et
Nourrir le Monde.
12h15 déjeuner-croisière - avec boissons
- sur le Lac de Vouglans.

Votre menu avec boissons
Terrine Franc-Comtoise et salade verte
Suprême de volaille,
sauce aux morilles et Vin Jaune
Assiette de fromages Comtois
Charlottine aux fruits rouges
Kir, vin à volonté, café et eau en carafe

13

PRIX SPECIAL AVIVO
120
130

francs
francs

Publicité

SÉJOURS POUR SENIORS

Membres
Non-membres

99
109

francs
francs

Jeudi 18 mai

JURAPARC
MONT D’ORzEIRES
MONT D’ORzEIRES

Programme :
La Nouvelle Roseraie, située à St-Légier au-dessus de
Vevey, offre des vacances personnalisées alliant confort
et dynamisme dans un cadre naturel exceptionnel.
Une ambiance familiale et chaleureuse.
Un personnel disponible 24h/24.
Des excursions, des animations, des découvertes...
Chambre en pension complète
1 lit CHF 875.- par semaine
2 lits CHF 805.- par personne et par semaine
Prise en charge en bus depuis Genève

Votre menu avec boissons
Salade mixte
Emincé de bison
Röstis du Mt d’Orzeires
Légumes du jour
Coupe glacée aux myrtilles chaudes
2,5 dl d’eau minérale et 1 café
Après le repas, visite libre du parc animalier
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

110
120

francs
francs

espaces

Renseignements et inscriptions :
www.nouvelleroseraie.ch
+41 (0)22 420 42 90 (8h30-12h)
vacanceseniors@hospicegeneral.ch

Col du Marchairuz
Sentier / visite libre de l’Espace Horloger de
la Vallée de Joux
Le Mont-d’Orzeires (repas de midi)

Courses
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Mardi 30 mai

Mardi 6 juin

BALADE GOURMANDE
SUR LES BALCONS DE
CHARTREUSE

Programme :

Programme :
14

CHEF D’OEUVRE
MANIGODIN

Visite du fameux moulin à papier de la Tourne,
situé au cœur des vignes des Abymes. Dégustation des vins de Savoie autour de la cochonnaille et des fromages locaux

Départ de Genève en direction d’Annecy /
pause-café croissant
Continuation en direction de la capitale du Reblochon : Thônes.
Arrêt à Manigod pour découvrir une curiosité locale : le magnifique orgue à tuyaux créé en
1995 (visite guidée).
Nous vous proposerons une visite ludique de
cette pièce unique, entrecoupée de petites aubades.
Puis un accompagnateur montera dans votre autocar afin de vous parler de Manigod, tout en rejoignant le Col de la Croix-Fry (1477m) pour un
déjeuner raffiné, dans un cadre exceptionnel
face à La Tournette, au cœur des Aravis.
La Croix-Fry / repas de midi avec boissons

Chapareillan repas de midi

Votre menu avec boissons
Salade gourmande de St Marcelin rôti et
noix de la vallée du Grésivaudan
Sauté de veau printanier et ses petits
légumes tournés
Fromage blanc fermier de la vallée des
Entremonts
(ou) assiette de fromages de montagne
Soufflé Grand-Marnier et son coulis de
fruits
¼ de vin de Savoie par personne et 1 café
Digestif du Patron
Vallée des Entremonts et visite du Musée de
l’Ours des Cavernes
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

102
112

francs
francs

espaces

Courses 2017
en préparation...
Mardi 20 juin
Spiez
Jeudi 6 juillet
Les Roches de Moron & visite
de la Maison de la Tête aux Moine

Votre menu
Apéritif de bienvenue
Terrine campagnarde sur pomme de terre
en robe des champs, jeunes pousses et
tapenade de cornichons au balsamique
Jambon à l’os, sauce moutarde et lard,
polenta crémeuse
Sélection de fromages des Aravis &
d’ailleurs, ou fromage blanc
Profiteroles glacées à la vanille arrosées de
chocolat chaud
¼ de vin rouge, eau en carafe et café
Ensuite, place à la danse avec Christophe
Pessey et son accordéon.
Jeune virtuose du piano à bretelles, diffusé
régulièrement sur les ondes de radios et de
télévisions, Christophe vous ravira sur tous les
styles.

Ambiance assurée !
Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en fin d’après-midi.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

110
120

francs
francs
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LA VIE PARISIENNE
D’OFFENBACH
Au festival d’Opérette
d’Aix-les-Bains

Vendredi 1er septembre

AVENCHES TATTOO
Départ de Genève en milieu d’après-midi pour
les Arènes d’Avenches.
17h30 début du spectacle - durée 2 heures
!
L’unique Military Tattoo de Suisse Romande

Courses

Dimanche 23 juillet

Ce festival international de musique s’est aujourd’hui affirmé comme le 2ème plus important
événement du genre en Suisse. Il est le seul qui
se déroule en Suisse romande. Les formations
invitées, toutes de haut niveau musical et chorégraphique, présentent des shows spectaculaires qui font vibrer les arènes et suscitent
l’enthousiasme du public.
Après le spectacle, retour direct à Genève.
Arrivée à la Gare Cornavin vers 21h00

15

PRIX SPECIAL AVIVO

Opéra-Bouffe en 5 actes
de Jacques Offenbach.

Membres
Non-membres

Livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy,
créé au théâtre du Palais-Royal le 31 octobre
1866
Venez (re)découvrir tous les personnages hauts
en couleur et les airs mythiques qui ont fait le
succès du plus fameux Opéra-Bouffe du Second
Empire.

On entre, on sort, les portes claquent, tout n’est
que mouvement, rythme, gaieté roborative …
Du champagne, de la folie, du glamour à la
française …

90
100

francs
francs

Mardi 19 septembre

LES FLORALIES DE
BOURG-EN-BRESSE
«Éclats d’Eau» Une manifestation hors du
commun. Féeries des décors, ambiance sereine et parfumée...
Les Floralies 2017 vous enchanteront et vous
feront voyager dans un univers de rêve !

C’est tout Offenbach …

PRIX SPECIAL AVIVO

Retour direct à Genève. Arrivée à la Gare
Cornavin en fin d’après-midi

En début d’après-midi, départ de Genève pour
Aix-les-Bains Théâtre du Casino Grand-Cercle
Représentation à 15h00

PRIX SPECIAL AVIVO
1ère série

81

francs

2ème série

70

francs

Membres
Non-membres

58
68

francs
francs

espaces

Retour à Genève / Gare Cornavin en fin
d’après-midi

Départ de Genève pour Bourg-en-Bresse
Depuis leur création, il y a plus de 30 ans, les
Floralies de Bourg-en-Bresse ont pris une
envergure considérable. Unique en Rhône-Alpes,
cette exposition horticole et florale est devenue
l’une des plus importantes de France, attendue
par des dizaines de milliers de visiteurs. 30
villes, associations, écoles et professionnels
exprimeront, sur 10 000m2, leur créativité et
leur passion pour l’art paysager et floral.
De quoi faire rêver !

En un mot, c’est la Vie …. La Vie Parisienne, bien
sûr !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AVIVO
Mardi 25 avril 2017 à 14h30
Salle Mahatma Gandhi
Maison des Associations
15, rue des Savoises
Tram 15 / Bus 1, 2, 19 et 35

Ordre du jour :
16

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2016
2. Nomination des scrutateurs
3. Rapports :

- de la présidence
- du trésorier

JAB - CH - 1211 Genève 8
PP / Journal

arrêt Cirque

- des vérificateurs des comptes

espaces-avril 2017

9. Rapport de la responsable des loisirs
10. Divers
11. Votations sur le régime des retraites et résolution de
l’Assemblée générale
Toutes les nouvelles demandes d’entrée dans le comité,
doivent parvenir au secrétariat de l’AVIVO au plus tard 10 jours avant
l’Assemblée générale.

suivie de la verrée de l’amitié

ATTENTION:
LA CARTE DE MEMBRE AVIVO 2017
SERA DEMANDÉE POUR ASSISTER À L’ASSEMBLÉE

AVIS À TOUS NOS MEMBRES

8. Rapport de la responsable de l’office social

L’ASSOCIATION

7. Rapport de la responsable de l’administration et du journal
« espaces »

Office social : resp. Marianne Ricci
Tél. 022 329 13 60
infosociale@avivo.ch
Administration, Journal : resp. Nathalie Schmitt
Tél. 022 329 14 28
Loisirs : resp. Catherine Davat
Tél. 022 329 14 28
admin-journal@avivo.ch
www.avivo.ch
25, Vieux-Billard / Tram 15 arrêt Cirque / Bus 1 : arrêt Cirque / Bus 2, 19
arrêts Cirque ou Bains / Bus 32 : arrêt Village-Suisse

6. Elections de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant

DE TOUS LES RETRAITÉS

5. Election des membres du comité: un tiers et remplacements
éventuels

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

4. Vote sur les rapports

ET FUTURS RETRAITÉS

- de la fiduciaire

