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Edito

Que fAire le 8 mArS ?
Le mois de mars est là, avec son
cortège de giboulées, et l’annonce du printemps, toujours
bienvenue après l’hiver.
Et bien sûr, la date du 8, jour
dédié aux femmes de tous les
pays, et qui est l’occasion de
consacrer du temps et de la réflexion à la condition féminine
d’aujourd’hui.
On se lasserait de répéter les
progrès à faire, et qui tardent
tant: en Suisse (et aussi ailleurs
en Europe) l’écart salarial entre
hommes et femmes ne varie
pas, restant d’environ 20% en défaveur de ces dernières.
Malgré la formation adéquate
des jeunes filles, les postes de
direction sont très majoritairement tenus par les hommes. Et
on ne peut que constater que la
double journée de travail (professionnelle et familiale) n’est
de loin pas assumée de manière
égalitaire.
Mais les femmes sont tenaces et
courageuses, et heureusement
soutenues par des partenaires
masculins solidaires. Donc on
continue à se battre pour l’égalité!

Se faire une toile

l’ASSOCiATiON
De DÉfeNSe eT De DÉTeNTe
De TOuS leS reTrAiTÉS
eT fuTurS reTrAiTÉS

Venir l’après–midi à 14 heures
au Cinélux pour voir un film
dédié à des mathématiciennes
hors pair: celles qui ont participé
à la mise sur orbite de la fusée
américaine Apollo en 1969. Calculatrices de génie, mais d’origine afro–américaine, elles
étaient fort mal considérées
dans les bureaux d’ingénieurs de
la NASA. Persévérantes, elles ont
accompli envers et contre tout
les études qu’elles souhaitaient.
Une histoire vraie et très touchante.

Voir une exposition
Deux magnifiques artistes–peintres à découvrir, du 5 au 16
mars, rue des Vieux–Grenadiers
10 (2ème étage): Charlotte Salomon, morte en 1944, et Shamsia Hassani, qui aujourd’hui
peint à la bombe sur des murs
en ruine.
Des femmes qui résistent à leur
manière contre l’oppression et
l’injustice.
Le 8 mars, une conférence présentant ces artistes sera donnée
à 18 heures 30 à Uni Dufour, U
300.

Suivre les propositions des
bibliothèques municipales
Conférence le 7 mars à 18h30,
Uni–Dufour: (Dés)habille ton
genre!
Les activités proposées auront
pour thème les relations entre
la notion de genre et les manières de s’habiller, de respecter la mode, de comprendre ce
qui se cache sous certaines injonctions ciblées.

Aller au concert
Le duo Khatia et Gvantsa Buniastishvili, pianistes de renom,
interprétera entre autres des
œuvres de Rachmaninov et de
Liszt pour votre plus grand plaisir au Victoria Hall.
Mais surtout, n’oublions pas,
tout au long des autres jours de
l’année, de continuer à nous
préoccuper de la condition des
femmes dans le monde, au vu
des nombreuses injustices qui
hélas perdurent.
Annette Zimmermann

AViVO
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leCTure lABiAle
Des cours de lecture labiale ont commencé dans
nos locaux depuis fin janvier. Ils s’adressent
principalement à des personnes malentendantes
car la lecture labiale, en complément d’un appareil auditif, améliore la compréhension de la
parole et permet une meilleure communication.
Certaines personnes décident aussi de suivre des
cours de lecture labiale pour prévenir le vieillissement naturel de l'oreille et acquérir le réflexe de regarder, pendant un échange (par
exemple dans des situations bruyantes) les lèvres de son interlocuteur.
Les cours sont donnés autour d'un thème chaque
fois différent et d'une façon variée et ludique.
Pendant les cours, toutes les stratégies de communication sont mises en place (bonne distance,
lumière, sujet posé tout au long du cours...);
une seule n'est pas respectée : la voix est enle-

vée pour la plupart du cours. Donc on alterne
des moments avec voix (surtout pour les
consignes en début d’exercice) et des moments
sans voix, selon le niveau des participants.
La priorité est mise sur l'entrainement de la lecture labiale globale (textes, dialogues, expressions…) mais tous les autres aspects sont aussi
abordés : la lecture labiale analytique (reconnaissance des images labiales), l'observation,
l'attention, la mémoire ainsi que la lecture labiale interactive. L’ambiance des cours est très
importante avec une bonne dynamique dans des
petits groupes, ce qui permet également de
nombreux échanges et partages et surtout de se
détendre à certains moments car la lecture labiale demande beaucoup de concentration. L'entourage est toujours le bienvenu dans nos cours.
Voir article page 7

rAPPel de notre article du mois de février

iNTerNeT uN OuTil De COmmuNiCATiON exTrAOrDiNAire,
mAiS Qui COmPOrTe AuSSi DeS riSQueS à Ne PAS SOuS-eSTimer !
Internet est devenu bien plus qu’un moyen
d’échange d’information, c’est aussi une
plateforme très importante pour les réseaux
sociaux, les achats et les paiements en ligne.
Ces moyens d’échange prennent chaque jour
une place plus importante sur des marchés, sans
frontières ni limites mais pas sans danger ! Il
vaut mieux être bien informé des risques et
prendre les mesures utiles pour ne pas s’exposer
à de cruelles désillusions !
La Ville de Genève organise spécialement pour
les membres de l’AVIVO et les personnes âgées
une formation visant à nous sensibiliser aux
risques des piratages informatiques de données.
Cette formation est très basique et ne nécessite
pas de connaissance particulière, elle est
destinée à des personnes qui utilisent ou qui
veulent utiliser les réseaux sociaux ou qui font
des paiements et des achats en ligne.

informations
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Cette information aura lieu à la Mairie de
Genève - Palais Eynard, Rue de la Croix-Rouge 4,
1204 Genève.
Avec la présence et une introduction de
Sandrine Salerno et Esther Alder. La réunion
sera suivie d’une verrée.
Pour faciliter l’organisation de cet après-midi
de formation et d’information, merci de vous
inscrire auprès de la Ville de Genève
au numéro de téléphone 022 418 22 36
heures de bureau 9h00-12h00 et 14h00-16h00
la réunion aura lieu
le mardi 20 mars 2018 de 14h à 16h
et sera suivie d’une verrée !
Au moment de la mise sous presse de notre
journal (19 février 2018) il y a déjà 40 personnes
inscrites.

l’ AV i V O V O u S i N f O r m e
les bureaux seront fermés :
Pâques

A s s e m b l é e G é n é ra l e

dès le jeudi 29 mars à 16h00 pour le service
loisirs et à 15h00 pour l’office social
réouverture: mardi 3 avril
jeudi 12 avril l’après-midi

imPreSSum :
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.
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Une thèse de doctorat* en sociologie intitulée
«Vivre et survivre au grand âge» soutenue le 15
mars 2017 à l’Université de Genève nous
renseigne sur certains résultats de l’étude VLV
Vivre-Leben-Vivere en particulier sur les
inégalités sociales et de santé des personnes de
plus de 80 ans. Son auteur est Aude Tholomier.
L’étude VLV, financée par le Fonds National de la
Recherche Scientifique, constitue une recherche
interdisciplinaire, qui étudie la diversité des
conditions de vie de la population âgée de plus
de 65 ans en Suisse.
Dirigée depuis le CIGEV (Centre Interfacultaire
de Gérontologie et d’Etude sur la Vulnérabilité),
centre créé en 1992 par le professeur et
sociologue Christian Lalive d’Epinay, cette
recherche a concerné 5 cantons : Genève, Valais
Central, Berne, Bâle et Tessin. Elle a été
réalisée entre mars 2011 et une partie de 2012.
Un échantillon de 1’836 personnes de plus de 80
ans à interroger a été choisi et deux
questionnaires adoptés. Le premier comprend
150 questions à remplir seule par la personne ou
par un proche ou un soignant (une sur six), le
deuxième avec 250 questions consiste en un
entretien entre la personne âgée et l’enquêteur.

Caractéristiques
étudiée

de

la

population

94% des personnes interrogées sont de
nationalité suisse. Les grandes vagues
migratoires de l’après 2ème guerre mondiale et
des trente glorieuses n’ont pas encore eu le
temps d’atteindre un âge si avancé.

Deux tiers des femmes sont encore dans leur
propre logement, ce qui est le cas des quatre
cinquièmes des hommes. Un quart des femmes
sont en EMS, ce qui est le cas d’un homme sur
huit. Ceci peut s’expliquer par le fait que les
femmes vivent plus longtemps que les hommes.
Le niveau de formation des femmes est plus bas
que celui des hommes. Deux tiers n’ont que le
niveau de l’école obligatoire ou de
l’apprentissage alors qu’un homme sur 5
possède une formation polytechnique ou
universitaire, ce qui est le cas d’une femme sur

La majorité des hommes et des femmes ont un
revenu mensuel compris entre 2’400 et 4’000
frs. Le revenu de 30% des femmes est inférieur
à 2’400 frs, le pourcentage pour les hommes
n’est que 18%.

les inégalités sociales de santé
Les inégalités sociales, même au niveau de
l’état de santé subsistent jusqu’à la dernière
période de la vie. Elles diffèrent selon le sexe
et le statut d’origine.
Comparativement à la classe d’âge de 65-79 ans,
les individus âgés de 80 ans et plus sont en plus
mauvaise santé que leurs cadets. mais dans une
proportion toutefois relative et moins alarmiste
que ce que l’on admet généralement. En effet,
le grand âge comporte une proportion plus
importante d’individus dont la santé décline que
le reste de la population, mais une majorité
d’entre eux sont encore indépendants,
conservent une bonne santé psychique et se
trouvent eux mêmes en forme, même si une
bonne partie est déjà sur la voie de la fragilité.
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Les résultats pour la santé physique montrent
très peu de différences entre les sexes, Le mal
de dos, les douleurs aux membres,
l’hypertension dominent.
Les résultats pour la santé psychique montrent
un fort clivage entre les sexes en défaveur des
femmes. A 80 ans et plus, elles sont plus
nombreuses à souffrir de dépendance dans la
santé fonctionnelle, à avoir ainsi une santé
psychique moyenne ou bien mauvaise.
D’une manière générale, plus les individus se
trouvent dans une catégorie sociale basse, plus
la proportion d’entre eux ayant une mauvaise
santé est grande. Les résultats mettent en
évidence l’influence du niveau d’éducation, du
niveau de revenu et de la position
socioprofessionnelle. De plus, les femmes déjà
désavantagées au niveau de la santé, se
trouvent encore plus vulnérabilisées lorsqu’elles
se trouvent dans des statuts éducatifs
défavorisés.
Gérald Crettenand
*Cette thèse est disponible en ligne sous
http://archive-ouverte.unige.ch/unige
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La majorité des femmes sont veuves alors que
la majorité des hommes vivent avec leur
conjoint. Les femmes ont une espérance de vie
plus élevée et les hommes épousent (parfois en
se remariant) fréquemment des femmes plus
jeunes. Près de 90% ont des enfants et des petits
enfants.

20. La dernière profession exercée montre qu’un
homme sur 5 est dans des professions
intellectuelles et d’encadrement et que les
femmes occupent des postes manuels et non
manuels en général non qualifiés.

AViVO

leS iNÉGAliTÉS SOCiAleS eT De SANTÉ
APrèS 80 ANS

Culture
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à lire - à DÉCOuVrir
laetitia Colombani
lA TreSSe
Smita
Smita est une jeune femme indienne, de la caste
des Intouchables. Elle a accepté son sort la reléguant à des travaux immondes, mais elle ne
veut pas que sa petite fille, Lalita, connaisse ce
destin.
Mais ils n’auront pas sa fille.
Elle s’en fait la promesse,
là, devant l’autel dédié à Vishnou,
au milieu de la cahute sombre
où son mari dort déjà.
Non, ils n’auront pas Lalita. Sa révolte
est silencieuse, inaudible,
presque invisible.
Elles fuiront le village natal, au péril de leur vie,
pour gagner la grande ville.

4

Giulia
Grasset
224 pages

- mai 2017
- Frs 30.20

l’auteure
Laetitia Colombani n’est pas seulement une
écrivaine talentueuse, elle est également
connue comme scénariste et comédienne.

espaces-mars 2018

Par petites touches poétiques, elle se met
elle–même dans son roman, témoignant ainsi de
son empathie pour ses héroïnes, qui deviennent
ses compagnes de route.
Mon ouvrage avance lentement
Comme une forêt qui pousse en silence
Il me semble que ma vie est là,
Dans ces trois fils tendus devant moi
Dans ces cheveux qui dansent
Tout au bout de mes doigts

Comment fait–on une tresse?
Il faut trois brins, trois mèches bien lissées, que
l’on entrecroise avec dextérité, avec tendresse
aussi.
Trois histoires émouvantes et bien différentes
s’entrecroisent dans ce roman, qui finiront par
former une tresse solide et solidaire.

Giulia vit en Sicile, et travaille dans la manufacture familiale, spécialisée dans la confection de
perruques. Elle apprend brutalement que la faillite guette l’entreprise, au moment même où le
père se meurt d’une attaque. Elle reprend courageusement le flambeau.

Sarah
Sarah, avocate, vit au Canada, et travaille d’arrache–pied pour s’affirmer dans son métier. Elle
réussit très bien, jusqu’au jour où un couperet la
bloque: une tumeur maligne.
Comment lutter?
Ce matin, un des fils a cassé
Cela arrive rarement
Pourtant c’est arrivé
Il me faut tout recommencer
Le modèle sera beau,
cette pensée me console
Ne pas perdre le fil
Je dois m’y accrocher
Avec habileté, Laetitia Colombani tresse ces
trois destinées contrastées, en nous plongeant
dans des mondes totalement opposés, mais qui
finiront par se rejoindre mystérieusement. Trois
femmes modernes, déterminées, exemplaires et
si attachantes.
Annette Zimmermann
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Concepteur d’autonomie

Fauteuil roulant
à vos mesures
Participation AVS
fr. 900.00

Publicité

retrouvez la joie de prendre un bain

fauteuil roulant électrique
Le 1er fauteuil électrique
Ultra léger et ultra compact
Pour l’intérieur et l’extérieur
Plié tient dans le coffre d’une voiture
Essai gratuit à domicile
5

Autonomie 28 km

Déambulateur
Très robuste – freins aluminium
Garantie 2 ans
Fr. 199.00
8 autres modèles à choix

Scooter électrique
Modèles à choix

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

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°309
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mots croisés solution du
n°308
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HOrizONTAlemeNT

1 T R U C M U
2 R I P A I L
3 A
A
S M
4 N E S S
A
O N C
5 S T
6 P O I S
E
7 L U I
T E
8 A R
N E
9 N N O
L E
10 T E S T E
11 A A
E
E
12 T U R L U T
13 I
I L S
14 O N Z E
A
15 N A
S I T
VerTiCAlemeNT

1. Région française de stations estivales et
hivernales. Pomme. 2. Nom de la «Passionaria»
femme politique espagnole. Comblée. 3. Comme un
talon amoché. Cinéaste italien. Travaux Pratiques.
4. Le mot magique pour ouvrir les portes. Point
cardinal. 5. Région d’Ararbie saoudite. Adj.
possessif. Sélénium. En Thuringe. 6. Qui
t’appartiennent.
Note.
Spécialité
suissealémanique. 7. Muse d’Aragon. Il commit un
fratricide. Vélo de sport. 8. Négation. Incroyant.
Signe du zodiaque. 9. Résine fétide. Commune des
Capençais. Elève off. de Réserve. 10 Adj. possessif.
Mesure
linéaire.
Système
de
rentes.
11. Etablissements d’enseignement. Phase difficile
à traverser. 12. Céréale. Dép. 83. Ville des Ezasques.
13. Nuança. Jeu d’esprit. Etat musulman. 14. Sport.
Adverbe. Métal. Article défini. 15. Ile de
l’Atlantique. Louper. Neptunium. Partie de la
miche.

1. Principauté européenne née en 1719. 2. La base

C
L
A
P
G
R
E
G
E
U
R
D
U

H
E
L
I
P
O
R
T
A
E
T
U
D
E

E

U
I S
A
I
O N
O T E
E
A S S
E
U
L E
E R G
S A
U
V
S E
A
R
P A

L T R
S U E
D E E
T
L E E
E T R
I E R
T
E
M U R
O T
T I N
I L
V I R
T O
P E T

A
S
U
S
E
R
E
N
E
E
T

de l’art. Membre d’oiseau. Occitan. Fatigue.
3. Région de France, les Caussonnards sont ses
habitants. Veste matelassée. 4. Habitants
d’Orléans. Mesure à Pékin. Iridium. 5. Adverbe.
Grand conifère. 6. Ville des Eudois. Ante
meridiem. Code posale. Islande. Pianiste français.
7. Méhari. Pleine de vitalité. 8. Morceau de
volaille. Femelle du jars. Il prend chaque jour le
métro. 9. Mère des Titans. Radio du Rocher.
10. Se soulager. Sied. 11. Radium. Opp. : vivipare.
Opus. 12. Diversité. Premier ministre dans
l’Empire ottoman. 13. Paresseux. Se détendre.
14. Matière recyclable. Un Testament. Jeu chinois.
Gendre de Mahomet. 15. L’avocat défendra son
client. Charge d’âne.

Publicité

espaces

/PW
B4PO
"DPVT
U
J
RVF
.ÏEJ
DBM
F

S
VF
EF
M
B
5
FS
S
BT
T
J
ÒS
F

(FOÒW
F


&BVY
7J
W
FT
5
ÏM








+
BTTVS
F

BW
FD
NFT
OPVW
FM
M
FT
BJ
EFT
BVEJ
U
J
W
FT

mars2018_02 février 2010 21.02.2018 09:31 Page 7

les lundis de 14h30 à 16h00

lA CHOrAle CHANT’AViVO
les lundis, mardis et mercredis dès 14h

CluB De PÉTANQue
les mardis de 14h à 17h

SCrABBle
les mardis de 16h à 17h15

TAi CHi
Salle des Asters. Bus 3 et 29 - Tram 14, 16 et
18 arrêt Servette
les jeudis de 14h30 à 16h30

ATelier De TriCOT - BrODerie
les vendredis de 13h45 à 16h45

THÉS DANSANTS
renseignements au 022 329 14 28

THÉS DANSANTS

les vendredis après-midi
9 mars - 23 mars - 13 avril
de 13h45 à 16h45

leS fiGureS De l’OmBre
un film de Théodore melfi (2016)

Jeudi 8 mars à 14h
Une magnifique évocation de la situation des
travailleuses de l’ombre à la NASA.
Ces femmes noires, géniales calculatrices, indispensables, se battent pour être reconnues.
Nous sommes en 1962, et l’égalité est encore
bien loin.
Un biopic reconstitué avec art, des destins
authentiques méconnus.

Prix membres AViVO:
Prix non membres:

8 frs
10 frs

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

loisirs-Spectacles

lOiSirS AViVO
Chaque jour, une activité

7

CiNÉmA DeS AîNÉS
La Ville de Genève propose

entrée payante pour les non-membres :
CHf 3.salle au rez-de-chaussée, 25, Vieux-Billard

le sens de la fête: 5 mars

Attention :
Êtes-vous malentendant ?
Avez-vous du mal à communiquer,
même avec des appareils auditifs ?
la lecture labiale peut vous aider !
Elle améliore la communication, la vie sociale,
l’autonomie ainsi que la confiance en soi.
Apprendre à lire sur les lèvres est un
complément indispensable à l’appareillage.
C’est aussi un moyen pour prévenir le
vieillissement naturel de l’oreille.
Nous vous proposons des cours hebdomadaires
de lecture labiale en petit groupe :
10 x 2 heures, pour un prix de 120.(subventionnés par l’OFAS)

Enseignantes en lecture labiale
Tel: 022 348 97 89 ou 079 632 19 54
liresurleslevres@gmail.com

THÉÂTreS A Prix rÉDuiTS
Am Stram Gram, La Comédie de Genève,
Théâtre du Grütli, Théâtre du Loup,
Les Marionnettes de Genève, Le Théâtre
de l’Orangerie, Le Poche et le Théâtre
St-Gervais

PeTiTeS ANNONCeS SOliDAriTÉ
Amoureuse de nature sauvage avec sa toutounette, cherche ami(e)s véhiculés pour partager
évasions mer/montagne. Frais partagés. Tél ou
SMS détaillé au 077 418 61 09. N° 1348

espaces

Participation sur simple inscription auprès
de : Marialuisa Bonvin & Valérie Studemann

les projections ont lieu aux Cinémas du
Grütli – rue du Général-Dufour 16 à 14h00
et 16h30.

Spectacles
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SPeCTACleS eN mATiNÉe
Ville De GeNeVe
Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc 19 1201 Genève

PAriS - BrOADWAY
mercredi 11 avril à 14h30

leS JeuDiS De lA fAAG
fondation pour la formation
des Aînées et des Aînés de
Genève
les JeuDiS De lA fAAG
8 et 22 mars 2018, 14h30 -16h30
Amphithéâtre de l’UOG – Place des Grottes 3
(entrée libre, moment de convivialité et
d’échanges à l’issue de chaque conférence)

La revue « Paris Broadway » vous fait voyager
sur toutes les grandes scènes des comédies
musicales. Durant 1h50 vous découvrirez
l’univers de Starmania, Mistinguett, Notre
Dame de Paris, Grease, Aladin, Le Roi Lion,
Sister Act ou encore les Dix Commandements,
sans oublier les meilleurs tubes des années 70
et 80 (Michel Delpech, Mike Brandt, Joe
Dassin, Claude François, Abba, Stone et
Charden, Ricci e Poveri, Gloria Gaynor…) Tout
le spectacle est chanté et dansé en direct par
12 artistes exceptionnels.

Vieillir à domicile, en emS ou en iePA ?
Ou ailleurs ?
Qui parmi nous ne souhaite pas pouvoir bien vieillir «chez soi», à son domicile ?
La politique cantonale l’a bien compris et a mis
en place des dispositifs favorisant un maintien à
domicile, aussi longtemps que possible, ceci en
parallèle avec la création d’EMS et d’IEPA (immeubles avec encadrement pour personnes
âgées) et l’émergence de nouvelles structures.
Quels sont ces dispositifs et structures ? Comment
les étendre à l’immeuble, au quartier, à la ville ?

Prix AVIVO des billets 11.- frs
dès le 22 mars, à 8h30

Jeudi 8 mars :
Aménager son domicile ou déménager en d’autres structures ?
Jeudi 22 mars :
Qu’est-ce que la vie en emS?

SPeCTACleS eN SOirÉe
uSKA PrODuCTiONS
Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc
19 - 1201 Genève

T ARIF A VIV O
20.- CHF

le TemPS Qui reSTe

espaces

mercredi 21 mars à 20h30
Sophie, Sébastien, Paul et Franck, quatre
amis d’enfance, se retrouvent à l’enterrement du cinquième inséparable de la
bande, mort subitement à l’âge de cinquante ans. Le choc et la peine sont immenses, tant et si bien qu’ils vont se
retrouver à faire un point sur leur passé,
mais surtout sur l’urgence de bien vivre le
temps supposé qu’il leur reste. L’occasion
pour eux de révéler leurs rêves, leurs envies, qui vont être pour le moins surprenantes…

Vente des billets 35.- frs + 1.- AVIVO
Vente des billets dès réception du
journal et réservation jusqu’au
13 mars à 17h

MUSÉE ARIANA

PÂQUES BAROQUES
BAR OQUES
EN FRANCE
CONCERT

M.- AA.. CHARPENTIER
C.-XA
AVIER HOLLENS
C.-XAVIER
HOLLENSTEIN
TEIN
DIRECTION MUSICALE

DIMANCHE 25 MARS 20
2018
18
BAR ÉPHÉMÈRE DÈS 1
17H30
7H30
CONCERT
CONCERT 18H30
18H30

Prix AViVO : frs. 20.- + 1.- AViVO
Vente des billets
dès réception du journal

mars2018_02 février 2010 21.02.2018 09:31 Page 9

BOrDeAux
eT SA rÉGiON
Délai d’inscription : 20 mars
(billets d’avion)
Croisière - itinéraire découverte

AVeC l’AViVO DÉCOuVrez :

6 jours : du 4 au 9 mai

eSCAPADe eN BelGiQue
C’est un petit pays au nord, bourré de talents et
qui à travers les siècles a su dire « non » à la
France, à l’Autriche et à la Hollande.
Son histoire tumultueuse est souvent méconnue.
Les Belges sont chaleureux,
disait Jacques Brel …
Ils sont aussi gourmands, gourmets, amateurs
de bonnes bières et fiers de leur passé.

Voyages

6 jours : du 21 au 26 avril

Bienvenue, Welkom, Willkommen
La Belgique vous attend !

Bordeaux - Pauillac - Blaye - libourne Saint-emilion

Prix SPÉCiAl AViVO COmPreNANT :
Les vols directs Easyjet Genève / Bordeaux / Genève / les transferts aéroport / centre-ville et
retour / la croisière en pension complète du souper du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 6
à bord du MS Cyrano de Bergerac 5 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 d’excursions
comme mentionnées dans le programme / l’animation / l’assistance d’une animatrice à bord /
le cocktail de bienvenue / la soirée de Gala /
les taxes portuaires / un accompagnant AVIVO

membre AViVO
Non membre
Suppl. pont intermédiaire
Suppl. pont supérieur
Suppl. single

frs 1’590.frs. 1’690.frs.
150.frs.
180.frs.
500.-
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AVeC l’AViVO DÉCOuVrez :
Bruxelles - Bruges et son musée du diamant
ddelkerke - la mer du Nord - Ostende

Prix SPÉCiAl AViVO COmPreNANT :

7 jours : du 14 au 20 juin

leS VAllÉeS Du NeCKAr
rhin romantique
et moselle

Détails et prix sur demande
Délai 20 mars 2018

membre AViVO
Non membre
Supplément single

frs
frs
frs

1’300.1’400.380.-

espaces

Carole rich partagera avec vous
cette magnifique croisière de rêve
et de douceur !

le transport en autocar 4* tout confort / le logement à l’hôtel Augustins 4* à Bruxelles et l’hôtel
Excelsior 3* à Middelkerke (bord de mer) / le
petit-déjeuner buffet à l’hôtel / un excellent
repas par jour : les repas du soir les jours 1 et 5
et les repas de midi les jours 2, 3 et 4 – hors boissons / les guides locaux agréés à Bruxelles les
jours 2 et 3, et à Bruges le jour 4 / la visite de
la brasserie à Bruxelles avec dégustation / la visite du musée du diamant avec démonstration
de taille de diamant à Bruges / la promenade
commentée en barques à Bruges / un accompagnant AVIVO.

Voyages
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5 jours : du 30 mai au 3 juin

2 jours : du 26 au 27 mai

WeeK-eND PAilleTTeS
CABAreT ODYSSeO
DiJON
La capitale des Ducs de Bourgogne déroule ses
rues piétonnes entre maisons médiévales,
églises et hôtels particuliers de la Renaissance.
Aménagée par Hardouin-Mansart, la place de la
Libération est l’une des plus belles de France.

eSCAPADe à PrAGue
Délai d’inscription : 15 mars
(billets d’avion)
Prague, capitale magique de l’Europe, dite la
ville dorée, a longtemps aiguisé l’imagination
des voyageurs et fut la source d’inspiration des
plus grands écrivains. Elle fait partie des plus
belles métropoles, dotée d’une ambiance
unique propre aux villes millénaires.
La beauté de la ville, tout à la fois baroque et
classique, romantique et austère, ne laisse
personne indifférent.

10

AVeC l’AViVO DÉCOuVrez :
Centre-ville de Besançon
une croisière sur la boucle du Doubs
Cabaret Odysséo
Dijon

Prix AViVO comprenant
le transport en autocar 4* tout confort /la croisière-déjeuner avec boissons à Besançon / le logement à l’hôtel 3* Campanile Clémenceau
Dijon / le dîner-spectacle au Cabaret Odysséo
(hors-boissons) / la visite guidée de Dijon / le
repas de midi à Dijon, boissons incluses / un accompagnant AVIVO.

membre AViVO
Non membre
Supplément single

frs
frs
frs

410.510.35.-

Voyage en préparation 2018

espaces

du 31 juillet au 2 août
1er août au bord du lac de Constance
du 15 au 22 septembre
HYERES
Séjour à l’Hôtel Club Plein Sud
du 28 septembre au 12 octobre
Trésors du Pérou
entre sites coloniaux et vestiges incas

Tout autour de la capitale, des sites
exceptionnels sont à découvrir dans la célèbre
Bohème nichés dans des paysages ondoyants et
verdoyants où se cachent des stations thermales
au charme désuet, des châteaux médiévaux et
des villes baroques.

AVeC l’AViVO DÉCOuVrez :
Prague - le Château (Hradcany) - Strahov loreta - la vieille ville - mala Strana - Nove
mesto (la nouvelle ville)

Prix SPÉCiAl AViVO COmPreNANT : Vol Genève-Zurich-Prague et Prague-Genève / bagage
en soute de 23kg / Taxes aériennes / Les transferts / L’hébergement en hôtel 4**** (normes
locales) / pension complète du souper du 1er
jour au petit déjeuner du dernier jour / Toutes
les visites mentionnées au programme / un
guide local francophone / un accompagnant
AVIVO /un carnet de voyage par couple ou personne seule.

membre AViVO
Non membre
Supplément single

frs 1’140.frs 1’240.frs 260.-
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leS GreNOuilleS eT le
mArCHÉ D’ANNeCY
Programme :
Départ de Genève pour Annecy / temps libre
pour visiter le Vieil Annecy et son marché
typique.

AQuATiS à lAuSANNe
eT mAlAKOffS à luiNS
Venez faire un voyage exceptionnel à travers les
milieux d’eau douce les plus fascinants de notre
planète. Découvrez la faune et la flore aquatique des 5 continents avec plus de 2 millions
de litres d’eau pour environ 50 aquariums/vivariums/terrariums. Avis aux explorateurs !...

Reprise du car pour le restaurant qui se trouve
au Col de Leschaux.

Après la visite, reprise de votre autocar pour
luins / repas de midi malakoffs

Votre menu avec boissons :
Salade aux beignets de reblochon
Cuisses de grenouilles
Fromage blanc ou sec
Dessert
Kir, vin et café

Votre menu avec boissons

Retour à Genève / gare Cornavin en fin d’aprèsmidi
Prix SPeCiAl AViVO
membres
Non-membres

94
104

francs
francs

Courses

mardi 10 avril

Vendredi 23 mars

Malakoffs à volonté
Salade
Dessert
1 dl de vin, eau minérale, café ou thé
Arrivée à la gare Cornavin en fin d’après-midi.
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Prix SPeCiAl AViVO
membres
Non-membres

98 francs
108 francs

Vendredi 13 avril 2018

Jeudi 27 mars 2018

mOuleS - friTeS
Rendez-vous à midi
Restaurant «Chez Francis» 10 bd James-Fazy,
tram 15 arrêt Isaac-Mercier

Votre menu hors boissons

rePAS POrTuGAiS
eT ViSiTe
Du muSÉe De PlAiNPAlAiS
Rendez-vous à midi
Restaurant «Le Portugais» 59 bd Pont d’Arvetram 15 arrêt Unimail

Votre menu hors boissons
Salade mêlée
Plat du jour: poisson ou viande au choix
Dessert
A 14h30, visite du musée de Plainpalais

Prix CHf 37.Non membres CHf 47.inscriptions et informations au secrétariat
de l’AViVO 022 329 14 28

Prix CHf 32.Non membre CHf 42.inscriptions et informations au secrétariat
de l’AViVO 022 329 14 28

espaces

Salade
Moules marinières - Frites
Dessert du jour

Courses
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Samedi 14 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

12

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.-

Séjours pour seniors

Publicité

JOurNÉe mÉDiÉVAle Au
CHÂTeAu De GrANDSON
Venez vous plonger dans une atmosphère
médiévale unique.
A découvrir impérativement !
Surplombant le lac de Neuchâtel, cette ancienne forteresse (XI-XIVème) abrite une collection exceptionnelle d’armes, d’armures,
d’arbalètes, de maquettes de châteaux et de
batailles ainsi qu’un musée historique avec une
section relative aux Guerres de Bourgogne. Le
Château est en effet le témoin de la célèbre bataille de Grandson (1476) opposant Charles le
Téméraire aux Confédérés.
11h30
apéritif à la Maison des Terroirs de Grandson
12h30
repas médiéval au restaurant l’Arboulastre
Votre menu hors boissons
Broussade de bondelle fumée du lac
Mousseline de Raifort et saladine
Mignonettes de Pourcel (joues de porc)
confites à l’hydromel
Carottes blanches au safran, purée de panais,
risotto d’engrain, lentilles confites
Crème à la Poêle (crème brûlée à la saveur du
moment)
Retour à Genève par le chemin des écoliers …
Arrivée en fin d’après-midi à la Gare Cornavin.
Prix SPeCiAl AViVO
membres
Non-membres

94 francs
104 francs

Publicité
La Nouvelle Roseraie, située à St-Légier au-dessus
de Vevey, offre des vacances personnalisées alliant
confort et dynamisme dans un cadre 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/semaine

espaces

mardi 17 avril

Prise en charge en bus depuis Genève.
Renseignements et inscriptions
www.nouvelleroseraie.ch
+41 22 420 42 90 (8h30 – 12h)
vacanceseniors@hospicegeneral.ch

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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Au COeur
DeS frANCHeS
mONTAGNeS
Départ de Genève en direction du canton de
Vaud. Arrêt café croissant libre au restoroute
de Bavois.
Puis continuation vers Courtelary (Jura Bernois)
pour la visite de Chocolats Camille Bloch SA,
entreprise familiale productrice des marques
cultes de chocolat suisse Ragusa et Torino.
Le Centre Visiteurs Chez Camille Bloch a ouvert
ses portes au public le 28 octobre 2018. Bien
plus qu’un musée du Chocolat, Chez Camille
Bloch vous emmène dans un voyage se saveurs
et de découvertes dont vous êtes vous-mêmes
l’acteur.
Venez passer un moment inoubliable, croquer la
vie à pleines dents et partager la passion du
chocolat…
Laissez-vous séduire par le vaste choix de spécialités et d’exclusivités proposées dans la boutique.
Après la visite, reprise de votre autocar pour le
Noirmont / repas de midi au restaurant « relais du Peupé – Chez Vincent »
Le Relais du Peupé au Noirmont, c’est un cadre
boisé, une cuisine relevée et un endroit mythique ! Sous la houlette de Vincent, toute
l’équipe vous garantira un bon moment gastronomique et convivial …

Votre menu hors boissons
Salade des Franches Montagnes
Jambon à l’os
Röstis et légumes
Parfait glacé maison
Après le repas, départ pour Neuchâtel / temps
libre pour une petite balade digestive.

fÊTe DeS mèreS
Au DOmAiNe De lA SAPiNiere
eT ViSiTe DeS JArDiNS SeCreTS
Départ de Genève en direction de la Haute-Savoie –
Cruseilles - La Balme de Sillingy - 09h30 arrivée à
Vaulx / Jardins Secrets
Petit-déjeuner:
une
boisson à choix et une
viennoiserie
(inclus
dans le prix)
Puis visite guidée des
Jardins Secrets qui
retrace l’histoire, la
réalisation, les matériaux utilisés, les fleurs cultivées, les ambiances et les influences de cette aventure familiale unique qui
continue à séduire des milliers de visiteurs.
Après un temps d’échange, vous pourrez découvrir les jardins librement et à votre rythme et
flâner dans la boutique.

Votre menu avec boissons:
Kir
Salade folle au magret et foie gras de canard
Rôti de veau basse température
Champignons du moment
Assiette de fromages de producteurs locaux
Mille-feuilles aux framboises
Vin blanc Féchy Chardonnay :
1 bouteille pour 6
Vin rouge Côte du Rhône Grand Marenon :
1 bouteille pour 6
Café

Prix SPeCiAl AViVO

Prix SPeCiAl AViVO
membres
Non-membres

139 francs
149 francs

espaces

Retour à Genève par le chemin des écoliers …
Arrivée en fin d’après-midi à la Gare Cornavin.

90 francs
100 francs
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12h30 Thorens-Glières / repas de midi au
Domaine de la Sapinière
Lieu convivial, où vous pourrez déguster une
cuisine semi-gastronomique, dans un cadre naturel et enchanteur. Animation musicale
l’après-midi.

Retour à Genève par le chemin des écoliers et
arrivée en fin d’après-midi à la Gare Cornavin.

membres
Non-membres

Courses

Dimanche 13 mai

Vendredi 27 avril

Courses
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mardi 15 mai

Jeudi 24 mai

DeJeuNer CrOiSière
Sur lA SAÔNe eNTre
BreSSe eT BOurGOGNe
Départ de Genève en direction de Bellegarde –
Nantua – Bourg en Bresse . Arrêt café croissant
libre en cours de route . 10h30 arrivée à Pont-de
Vaux.
11h00 départ depuis le port de plaisance pour
une croisière-déjeuner de 4 heures sur le
canal de Pont-de-Vaux et la Saône jusqu’à
Tournus, aller et retour.
Passage de l’écluse de Pont-de-Vaux.
Après l’apéritif, vous prendrez le repas à bord
dans la salle de restaurant climatisée tout en
continuant à admirer le calme des paysages traversés

14

Votre menu avec boissons
Terrine de porc label rouge
aux noix et moutarde à l’ancienne
Mousseline de Saint-Jacques
et crème d’échalottes
Suprême de volaille au sésame
et curry de Madras
Clafoutis de courgette et tomate cerise
Fromage blanc d’Etrez à la crème de Bresse
Croustillant aux griottes et citron meringué
Café
Mâcon blanc AOP et Côtes-du-Rhône AOP
15h00 arrivée à Pont-de-Vaux.

espaces

Reprise de votre autocar pour aller visiter une
authentique ferme bressane à colombages datant du XVIème siècle : la ferme-musée de la
forêt à Courtes.

HiSTOire eT TerrOir Du
GreSiVAuDAN
Départ de Genève en direction de la Savoie.
rencontre avec votre guide, présentation de
la journée et de la région.
Arrêt sur l’histoire et visite de la Basilique de
myans, haut lieu de pèlerinage, symbole et témoin de plus de 700 ans de vie locale.
De l’éboulement du Granier à nos jours, en passant par le rattachement de la Savoie à la
France. Puis rencontre avec les gens du Pays et
visite dégustation chez un vigneron. Découverte des crus de Savoie, du vignoble unique,
autour de cochonailles et de fromages de pays.
Départ pour le restaurant. La visite de la vallée
continue en car avec les falaises du Granier, la
fameuse route du col du Granier et la vue sur le
massif du Mt-Blanc.
Chapareillan / repas de midi « Au Pas de l’Alpette », auberge savoyarde située en pleine nature, au cœur du Massif de la Chartreuse, sur la
route du Col du Granier, face à la chaîne de Belledonne et du Mont-Blanc.
Votre menu avec boissons
Le Saint-Marcellin rôti, salade aux noix de la
vallée
Quasi de veau aux champignons des bois,
légumes de saison
Fromage blanc fermier de la vallée des
Entremonts
(ou) assiette de fromages de montagne
Tarte aux fruits de saison
¼ de vin de Savoie par personne et 1 café
Digestif du Patron
Après le repas, départ pour le plateau des
Petites Roches par la vallée du Grésivaudan.
Passage devant le fort Barraux, le château du
Touvet pour atteindre la gare du fameux
funiculaire.

Après avoir admiré sa remarquable architecture
et sa cheminée sarrasine, poussez la porte et
faites un bond dans le passé en admirant les costumes, les objets et l’ambiance chaleureuse autour du foyer au cours d’une visite guidée.

montée et descente par le wagon qui emmenait
jadis les touristes. Un point de vue
exceptionnel sur les Alpes.

Retour à Genève par le chemin des écoliers et
arrivée en fin d’après-midi à la Gare Cornavin.

Après la visite, reprise de votre autocar pour
retour à Genève et arrivée à la gare Cornavin en
début de soirée.

Prix SPeCiAl AViVO

Prix SPeCiAl AViVO

membres
Non-membres

125 francs
135 francs

membres
Non-membres

108 francs
118 francs
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Jeudi 21 juin

eSCAPADe DANS
l’OBerlAND BerNOiS
Départ de Genève en direction du canton de
Vaud – Lausanne.
Arrêt café croissant libre au restoroute de Bavois. Yverdon – Morat – Berne
10h15 visite du fabricant de cor des Alpes Bernatone situé au milieu du village bucolique de
Habkern.
C’est avec beaucoup d’amour et de passions que
sont fabriqués les cors des Alpes Bernatone.
Leur son et leur tonalité exceptionnels les placent parmi les meilleurs. Visite de l’atelier où
vous pourrez assister à la création passionnante
d’un cor des Alpes, en commençant par la matière première, le bois issu directement des forêts avoisinantes de Habkern. 12h15 Habkern /
repas de midi
Votre menu hors boissons
Salade mêlée
Rôti
Purée de pommes de terre
Haricots au lard
Meringue à la crème
Après le repas, reprise de votre autocar pour interlaken. Temps libre pour vous balader à votre
guise.
Reprise de votre autocar pour retour direct à Genève et arrivée en fin d’après-midi à la gare Cornavin.
Prix SPeCiAl AViVO
membres
Non-membres

105 francs
115 francs

Courses en préparation 2018
mardi 3 juillet
Marché d’Aoste
Jeudi 5 juillet
Plateau de Glières
mercredi 15 août
Fête de la mi-été à Evolène
mercredi 22 août
Carol Rich au Moléson
Vendredi 7 septembre
Avenches Tattoo

leS GeTS
Capitale
de la musique mécanique
eN Ce JOur De lA fÊTe De lA muSiQue,
VeNez DeCOuVrir le muSee De
lA muSiQue meCANiQue !

Courses

Jeudi 7 juin

Départ de Genève en direction de la Haute-Savoie, Annemasse – Viuz-en-Sallaz – Saint-Jeoire –
Mieussy et arrivée aux Gets / petit temps libre
pour prendre un café.
Visite guidée du musée de la musique mécanique + exposition d’automates – Une collection unique: carillons, pendules et boîtes à
musique; orgues de rue, de danse et de manège;
pianos mécaniques et pneumatiques; tableaux
animés et automates; accordéons et violons automatiques; harmoniums, phonographes, gramophones et juke-boxes, ...
Après la visite, reprise de votre autocar
morzine / repas de midi au restaurant « le
Petit Dru », restaurant gastronomique situé au
cœur du village, à proximité de la place de
l’église-mairie. La terrasse offre une belle vue
sur la vallée et les montagnes.
Votre menu avec boissons
Foie gras de canard mi-cuit
aux infusions exotiques, pain d’épices
Trou Savoyard
Pavé de veau doré au romarin,
jus de Cognac
Gratin Le Petit Dru
Légumes de saison
Assortiment de fromages de nos montagnes
Délice meringué sur sa palette de glace
Vin rouge (1 bouteille pour 3 personnes)
Café
Après le repas : temps libre pour vous balader
dans Morzine
Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève et arrivée en fin d’après-midi à la gare
Cornavin.
Prix SPeCiAl AViVO
membres
Non-membres

105 francs
115 francs
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AVIVO
mardi 12 avril 2018 à 14h30
Salle Mahatma Gandhi
Maison des Associations
15, rue des Savoises
Tram 15 / Bus 1, 2, 19
Ordre du jour :
1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2017
16

2. Nomination des scrutateurs
3. Rapports :

- de la présidence
- du trésorier
- des vérificateurs des comptes
- de la fiduciaire

JAB - CH - 1211 Genève 8
PP / Journal

arrêt Cirque

4. Vote sur les rapports

espaces-mars 2018

11. Information, présentation et discussion sur
a)

lecture labiale

b)

le site internet de l’AVIVO Genève

12. Divers

l’assemblée sera suivie de la verrée de l’amitié
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.

ATTeNTiON:
lA CArTe De memBre AViVO 2018
SerA DemANDÉe POur ASSiSTer à l’ASSemBlÉe

AViS à TOuS NOS memBreS

10. Rapport de la responsable des loisirs

l’ASSOCiATiON

9. Rapport de la responsable de l’office social

De DÉfeNSe eT De DÉTeNTe

8. 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 35 : arrêt Village-Suisse

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

eT fuTurS reTrAiTÉS

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

De TOuS leS reTrAiTÉS

5. Vote sur la modification des statuts (nombre de membres au
comité)

