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L’ASSOCIATION
DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE
DE TOUS LES RETRAITÉS
ET FUTURS RETRAITÉS

LE COMITÉ,
LE PERSONNEL
ET LES BÉNÉVOLES
DE L'AVIVO
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À
TOUTES
ET À
TOUS
DE TRÈS BELLES
FÊTES,
UNE EXCELLENTE
SANTÉ ET UNE TRÈS
HEUREUSE ANNÉE

2019!

AVIVO

Réforme de la CPEG

DEUx LOIS CONTRADICTOIRES VOTÉES
PAR LE PARLEmENT, UNE SITUATION INÉDITE
La Caisse de pension de l’Etat de Genève (CPEG)
gère le 2e pilier des 46’000 fonctionnaires actifs
(Etat, HUG, Université, etc.) et 23’000 retraitée-s (leurs droits sont acquis).
En 2014, lors de la création de la CPEG (fusion
CEH et CIA), l’Etat a injecté 800 millions de
francs tandis que les fonctionnaires ont de leur
côté consenti à une augmentation des cotisations, une baisse de 12% des prestations et une
augmentation d’une année de l’âge pivot.
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Cependant, du fait de plusieurs facteurs (notamment démographie, baisse du taux technique et
performances financières en deçà des estimations), ces efforts initiaux se sont révélés insuffisants pour tenir l’amélioration du taux de
capitalisation imposée par le droit fédéral, dont
l’objectif est un taux de couverture de 80% en
2052.
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Le Grand conseil a dû se prononcer, vendredi 14
décembre 2018, sur deux solutions : l’une présentée par le PS, les Verts, Ensemble à gauche et
le MCG (PL12228), l’autre par le Conseil d’Etat
(PL12404).
Ces deux projets avaient, en commission des finances, chacun réuni une courte majorité (8
pour 7 contre), dans des alliances politiques différentes (certains ayant voté les deux).
Cette configuration politique assez inédite s’explique par une crainte, pour le coup unanime :
faute de solution pérenne votée avant le 31 mai
2019, les prestations seront automatiquement
baissées de 10% à partir du 1er janvier 2020.
Sur le fond, les deux projets prévoient de soutenir financièrement le CPEG afin de lui permettre
d’atteindre un taux de capitalisation de 75% en
2030. Ils diffèrent sur les moyens mis à disposition d’une part, et sur les régimes de prestation
et cotisation d’autre part.
Le PL12228 prévoit le statu quo tant sur la répartition des cotisations (2/3 employeur, 1/3

employé) que sur le régime de primauté de prestations (au moment de la retraite, la rente est
calculée sur le dernier salaire, de sorte que les
risques liés aux investissements sont assumés par
l’employeur) et permet le maintien du niveau
des rentes pour les assurés de la CPEG.
Le PL12404 imprime lui les changements suivants : répartition des cotisations 52%-48% employeur-employés et passage à un régime de
primauté de cotisations (les risques financiers
sont assumés par l’employé). Ce projet prévoit
une baisse de rente jusqu’à 5%.
Sur les moyens pour renforcer la CPEG à plus
court terme, très schématiquement, le premier
projet (en cela il s’inspire d’une initiative de
l’Asloca et des Syndicats) prévoit que la Caisse
se trouve nantie de droits à bâtir liés à des terrains publics, notamment sur le PAV, afin qu’elle
y construise des logements sociaux, sources de
revenus stables ; le second projet prévoit lui un
soutien financier, selon diverses modalités (cash,
prêts et terrains potentiellement).
Au final, la loi 12228 portée par le PS, les Verts,
Ensemble à gauche et le MCG a été votée par le
Grand Conseil par 52 voix pour, 46 voix contre.
Dans la foulée, la loi du Conseil d’Etat a elle
aussi été votée par une majorité de 47 voix (PLR,
PDC, UDC), 37 voix contre (PS, EàG, MCG) et 14
abstentions vertes !
Cette situation, inédite, soulève d’authentiques
questions juridiques dès lors que les deux lois
sont incompatibles…
Quelle loi le Conseil d’Etat promulguera-t-il ?
Quand et comment ? Qu’en sera-t-il des droits
populaires (référendum) ?
Autant de questions ouvertes ce vendredi 14 décembre 2018, au terme de cette séance du
Grand Conseil…
Gregoire Carasso
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UNE FêTE DE NOëL PARTICULIèREmENT RÉUSSIE!

AVIVO

Le Noël de l’AVIVO 2018

On a apprécié les vœux chaleureux et les encouragements pour l'AVIVO de nos autorités, représentées pour le Canton par Thierry Apothéloz, Conseiller d'Etat en charge du département de la cohésion sociale, Sami Kanaan, Maire de la Ville de Genève, à la tête du département de la culture et du
sport, Esther Alder, Conseillère administrative en Ville de Genève, qui mène le département de la cohésion sociale et de la solidarité. Leurs paroles qui nous ont fait chaud au cœur.
Jean Spielmann, le président de l'AVIVO, a souligné les difficultés que nous rencontrons, en particulier les personnes âgées ou défavorisées. Prestations complémentaires, assurances maladie… La lutte
continue !
La fête s'est poursuivie, animée par Sarkis (quel menu pour le repas de Noël ?) avec l'excellente prestation de notre chorale Chant'Avivo, le sympathique et corrosif humour de Thierry Meury, à coups de
manchettes!
Ensuite, nous avons voyagé dans la danse : un couple du groupe Tabaré, sur fond de Machu Pichu, en
passant par l'Ile de Pâques, danses folkloriques d'"ASI
ES MI BOLIVIA", danses orientales de Maha Zaroui et
de sa Cie Rouge Désert. Bouquet final: une troupe
de Bolivie, Ulupika.
JFR
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Editions Noir sur blanc 2018
320 pages - frs 29.-
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«La rêverie, comme la pluie des nuits, fait reverdir les idées fatiguées et pâlies par la chaleur du jour».
C’est par ces mots d’Amiel que F. Pajak introduit sa présentation des deux poétesses extraordinaires que sont E. Dickinson et M. Tsvetaïeva.
Il nous livre ici le tome 7 de son Manifeste incertain. Il s’agit d’œuvres à la fois graphiques (dessins à l’encre de Chine) et littéraires, en
l’occurrence les destins bien particuliers de ces
deux artistes.

Emily Dickinson
Emily Dickinson est une des poétesses les plus
lues dans les pays anglophones. Née aux USA,
dans le Massachusetts, en 1830, dans une famille
aisée, elle était destinée à devenir une bourgeoise si possible mère de famille! Mais de santé
fragile, elle se confine et se livre à sa passion:
écrire, et écrire surtout de la poésie, des torrents de poésie merveilleusement inspirée.
Voici ce qu’en dit F. Pajak:
«Qu’y a-t-il de de plus inquiétant que l’inexprimé? Toute la poésie d’Emily est dédiée à ce
mystère. Sa poésie demeure insaisissable, non
pas par plaisir de la confusion, mais parce qu’il
y a dans ses vers autant de nuits que de jours,
autant d’éclairs que de ténèbres».

marina Tsvetaïeva
F. Pajak s’est rendu en Russie en 2018, sur
les traces de la poétesse, née en en 1892,
qui s’est donné la mort en 1941. Comme un
carnet de voyage, il raconte ses rencontres
dans les tavernes, l’ambiance des concerts,

LIRE

-

À

REGARDER

les flâneries en bateau, la mélancolie des
forêts. Et nous invite ensuite à suivre le destin de Marina, fille de deux artistes, emportée dans la tourmente soviétique, la guerre,
les difficultés domestiques, mais dont la
passion d’écrire demeure vitale, et jamais
assouvie.
Les dessins, souvent des visages, des
groupes, des paysages, rythment à merveille
cette vie contrastée, exaltée, évoquant les
soldats disciplinés, les enfants innocents, les
mères souffrantes, ou les lacs si calmes et
trompeurs.
Les Manifestes incertains 1 à 6 sont disponibles en librairie.
-----------------------------------------------------

ExPOSITION

DESSIN POLITIQUE,
DESSIN POETIQUE
musée Jenisch, Vevey, jusqu’au 24 février
2019.
Frédéric Pajak n’est pas seulement un écrivain
et un graphiste talentueux, mais il est aussi
commissaire d’exposition.
Il nous convie ici à découvrir les dessins (fusain,
encre, crayons ou couleurs) de nombreux artistes, plus de 250 œuvres.
L’exposition se décline selon plusieurs thèmes :
Malheurs et misères, Le sang et les larmes, mais
aussi Splendeur, Contemplation, Hauts-le-cœur.
F. Pajak a choisi des œuvres de différents artistes mettant en scène des paysages bucoliques, ou alors dénonçant des situations
historiques dramatiques comme la famine, ou la
guerre, ainsi que quelques caricatures très
drôles.
Une confrontation intéressante, un parcours
captivant et novateur, et l’occasion de se rendre dans le beau bâtiment du musée Jenisch et
d’admirer des œuvres d’artistes comme Daumier, Valloton, Käthe Köllwitz, Reiser, Leiter,
Hodler ou Alexis Forel et bien d’autres.
Annette Zimmermann

Concepteur d’autonomie

Conditions spéciales pour les membres

Fauteuil roulant
à vos mesures
Participation AVS
Fr. 900.00

Véritable 2 en 1
Fauteuil roulant et déambulateur
Essai et démonstration possible

Publicité

mEILLEURS
VŒUx 2019

Retrouvez la joie de prendre un bain
Frs 990.00 remboursé par la complémentaire
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VEO SPORT
Entièrement
démontable

Déambulateur d’intérieur

Fr. 2'490.00

Frs 285.00

Fauteuil relax-releveur
Nouveau revêtement - Lavable en machine -5 ans de garantie - 3 coloris -

Visitez notre site

www.mobilitehandicap.com

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

Loisirs-Détente
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HORIzONTALEmENT

VERTICALEmENT

1.Volubilité. Pistolet automatique allemand.
2. Syn. : boeuf musqué. Sieur. Lupin. 3. Nickel.
Sciantes.
4. Appareil de géolocalisation par
satellite. Sport motocycliste. Manche à Londres.
5. Adj. possessif. Action de se racheter. 6. Fleuve
irlandais. Ville moldave. Fonce. 7. Outil de
dessinateur. L’incontournable pour être à la page.
Sélénium. Cobalt. 8. Maison en Provence. Très
petites îles. Elément à assembler. 9. Haut
commandemant de la Marine militaire. Partie du
corps. 10. Soldat des USA. Quotient intellectuel.
Parla de façon confuse. 11. Ratite. Note. Liaison.
Déchiffré. 12. Femelle de l’âne. Jeu chinois.
Ordre à Mirza. 13. Traite des harengs pour la
conservation. Phase du jeu de rugbdy.
14. Ivrognes. Ecriture rapide. 15. Vache sacrée.
Nation. Quintessence.

1. Film dont la durée dépasse une heure.
Hallucinogène. 2. Sa reproduction se fait par des
oeufs. Imita. 3. Mesure de l’intelligence. Note.
Aléa. 4. Roi de comédie. Note dans la marge.
Ville des Saint-Lois. 5. Ses habitants sont les
Valdôtains. Erodai. Direction. 6. Danse
hongroise. Posture de yoga. 7. Dément. Disciple
de Paul. Possédas. 8. Natte servant à la pratique
des arts martiaux. Article défini. 9. Ville du
Texas. Résumé d’un livre. 10. Il bat le roi.
Mouche assommante. Tantale. 11. Lawrencium.
Chiffre romain. Largeur de papier peint. Pose.
12. Râpe. Peintre vénitien. 13. Mère des Titans.
Billard britannique. Fermé. 14. Greffe.
République européenne. 15. Ile de l’Atlantique.
Ville sur l’Adige. Et cetera.

Publicité
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Les lundis de 14h30 à 16h00

CONCERTS DU DImANCHE
Victoria Hall - 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

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 11 - Tram 14 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

CAPPELLA mEDITERRANEA
La Finta Pazza

Loisirs

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité

Leonardo García Alarcón direction
Francesco Sacrati compositeur
Giulio Strozzi librettiste
Distribution: La Fama (prologue) soprano;
Achille soprano; Déidamie soprano; Junon
soprano; minerve soprano; Vénus soprano; La
Victoire soprano; Ulysse alto; Diomède
ténor; La nourrice de Déidamie ténor; Thétis
(mère d’Achille) ténor; Jupiter basse;
Lycomède (père de Déidamie) basse; Vulcain
basse.

Dimanche 3 mars 2019 à 17h
au Victoria Hall
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Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO
Vente des billets dès réception du journal
et réservation jusqu’au 18 janvier à 17h,
dernier délai, au 1er étage de l’AVIVO.

SPECTACLES EN mATINÉE
PRESTOPROD
Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc
19 - 1201 Genève

PIERRE PERRET
FêTE SES 80 ANS

Dimanche 7 avril 2019 à 15h
Auteur-compositeur français, Pierre Perret
maîtrise les subtilités de la langue française
et de l’argot (il a réécrit les fables de La
Fontaine), ses chansons posent des questions
sur un ton apparemment naïf, avec un sourire
malicieux mais souvent pertinent. Ses
chansons de tonalité enfantines, comiques,
grivoises légères ou engagées, naviguent
entre humour, tendresse et révolte. Pierre
Perret est une légende de la chanson
française et est considéré comme un poète à
part entière.
71.- frs au lieu de 80.- frs
61.- frs au lieu de 70.- frs
51.- frs au lieu de 60.- frs

Vente des billets
dès réception du journal

Pierre Bleuse, direction
Clara meloni, soprano
Tedi Papavrami, violon
G. Ligeti
Concerto pour violon
G. mahler
4e Symphonie (orchestration
de Nicolas Bolens 2019)

Dimanche 7 avril 2019 à 17h
au Victoria Hall
Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO
Vente des billets dès réception du journal
et réservation jusqu’au 7 février à 17h,
dernier délai, au 1er étage de l’AVIVO.

THÉS DANSANTS

Les vendredis après-midi
de 13h45 à 16h45
18 janvier
1er février
15 février
Entrée payante pour les non-membres :
CHF 3.salle au rez-de-chaussée, 25, Vieux-Billard

espaces

Prix AVIVO :
1ère catégorie:
2ème catégorie:
3ème catégorie:

LEmANIC mODERN ENSEmBLE

Spectacles
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SPECTACLES EN mATINÉE

REVUE DES VIEUx-GRENADIERS

CITE SENIORS

Salle des Vieux-Grenadiers - Rue de Carouge 92 - 1205 Genève

Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc 19 1201 Genève

mÉmOIRES D’UN TRICHEUR
(Pièce de Sacha Guitry)

mercredi 30 janvier 2019
à 14h30
À dix ans, Alex perd sa famille, intoxiquée
par un plat de champignons. Lui survit, car
il avait été privé de repas pour avoir volé
deux francs dans la caisse du magasin
paternel. Son larcin l’a sauvé de la mort
tandis que l’honnêteté a tué les siens!
Si seul le crime paie, pas étonnant qu’il
ait une étrange conception du monde, se
convertisse à la tricherie, en amour
comme au casino.

Prix AVIVO des billets 11.- frs
dès le 10 janvier 2019, à 8h30

SPECTACLES EN mATINÉE/SOIRÉE
Théâtre de l’Espérance, rue de la
Chapelle 8, 1207 Genève

THÉ À LA mENTHE
OU T’ES CITRON

espaces

C’est l’histoire d’une troupe de comédiens
qui répète une pièce de boulevard. Tout y
est: le cocu, l’amant dans le placard et les
quiproquos attendus. Nous sommes à
quelques jours de la première et rien n’est
prêt: les acteurs sont au bord de la crise de
nerf, les techniciens restent flegmatiques, la
costumière est à côté de la plaque et la metteur en scène est débordée par les événements.

Samedi 19 janvier ou
samedi 2 février à 14h30

REVUE ET NON CORRIGÉE
2019
Deux heures de rires et de chansons
parodiques façon «cabaret» où les artistes
passent au crible la politique genevoise, les
médias et les sujets de société cantonaux.

Samedi 9 février ou
samedi 9 mars à 14h30
18.- frs au lieu de 38.- frs

Vente des billets
dès réception du journal

CINÉ-CLUB AVIVO - CINELUx
Cinéma Lux - Bd St-Georges 8 - 1205 Genève

NON HO L’ETÀ
Un documentaire émouvant, rythmé par la
voix de la chanteuse italienne Gigliola
Cinquetti, qui a rassemblé toute une
génération de migrants à la période de
«l’initiative Schwarzenbach».

Jeudi 7 février à 14h
Vente des billets
directement au cinéma
(Membres: 5.- / Non-membres: 8.-)

Publicité

CHRISTIAN EGGS
LABORATOIRE DENTAIRE
Réparation rapide 7/7j. et à domicile
Devis gratuit - Prix AVIVO

11.- frs au lieu de 14.- frs

1 rue de l’Aubépine

Samedi 9 février à 20h00

(angle 69, rue de Carouge)
Tram 12
arrêt place des Augustins

19.- frs au lieu de 25.- frs

Vente des billets
dès réception du journal

Tél. 076 385 89 55

Avez-vous du mal à communiquer,
même avec des appareils auditifs ?

NOS RêVES SONT PLUS
LONGS QUE VOS NUITS
Edition d’en Bas - Interfoto - 38 francs

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.
Nous vous proposons des cours hebdomadaires
de lecture labiale en petit groupe :

Loisirs

êtes-vous malentendant ?

10 x 2 heures, pour un prix de 120.(subventionnés par l’OFAS)
Participation sur simple inscription auprès
de : Marialuisa Bonvin & Valérie Studemann
Enseignantes en lecture labiale
Tel: 022 348 97 89 ou 079 632 19 54
liresurleslevres@gmail.com

Ces 89 images en noir et blanc proposent un
défilé des manifestations politiques, ou des
luttes ouvrières et syndicales (en majorité à
Genève) couvrant la période de 1975 à 2017.
On retrouve les thèmes de l’assurance maternité, l’égalité homme-femme, le logement
pour tous, le chômage, le financement des retraites, l’abolition du nucléaire, etc.
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Enfants, jeunes femmes, ou visages déjà ridés
évoquent tous la solidarité, la nécessité de
l’engagement collectif. Rêver en regardant
ces photos permet d’imaginer un monde meilleur, gai et sympathique.

Le SOMMEIL
dans
ans tous ses états
Conférence animée par Nathalie BOHM
Naturopathe

Partez -vous du bon pied, le matin ?

espaces

5 CHF / PLACE LIMITEES A 20 PERSONNES ² réservation
avant le 29 janvier 2019

Voyages
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6 jours : du 24 au 29 mars 2019

SÉJOUR À WENGEN
Détente et vue splendide
sur les montagnes
Séjour en demi-pension avec un copieux
petit-déjeuner et un menu 4 plats le soir.

L’Hôtel Victoria-Lauberhorn jouit d’une situation calme et centrale, dans le site de vacances
de Wengen. Passez des journées insouciantes
dans une ambiance familiale !
Admirez une vue grandiose sur les neiges éternelles de la Jungfrau, du Männlichen ou sur la
vallée de Lauterbrunnen. Cet imposant bâtiment datant de 1897 est historique à l’extérieur et aménagé avec goût à l’intérieur.
Temps libre pour vous promener à votre guise
et profiter des joies de l’hiver : randonnée,
sortie raquettes, ski …
Accès libre à l’espace bien-être de l’hôtel,
prenez du temps pour vous !
Piscine d’eau saline à 33°C – bain turc – sauna
– salle de fitness et de gymnastique
Offre de massages diversifiée (en supplément)

PRIx SPÉCIAL AVIVO COmPRENANT :

espaces

le transport en autocar 4* tout confort / le logement à l’hôtel Victoria-Lauberhorn à Wengen /
la taxe de séjour / la demi-pension : petit-déjeuner buffet et souper hors boissons (menu 4
plats) / l’accès libre au centre de bien-être &
à la piscine d’eau saline (serviettes de bain &
peignoirs fournis) / un accompagnant AVIVO.

membre AVIVO
Non membre
Suppl. single

Frs
Frs
Frs

860.960.290.-

Non compris : - assurance annulation et assistance obligatoire / les repas de midi, les boissons, les frais personnels

5 jours : du 24 au 28 avril 2019

DÉCOUVERTE DE mILLAU
ET DES GORGES DU TARN
Votre hôtel : mercure 4* à millau
Idéalement situé au centre-ville historique de
Millau, à seulement 500 mètres de la célèbre
Place Foch.
Il offre une vue sur le Viaduc de Millau et dispose d’une terrasse.
Les chambres sont équipées de la climatisation, télévision par satellite et accès internet.
Elles offrent une vue sur les plateaux calcaires
des Causses, ou sur le viaduc de Millau.
Le restaurant sert une cuisine française traditionnelle. Une vaste sélection de vins est proposée au bar de l’hôtel.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
millau et sa vieille ville
manufacture de gants
Le viaduc de millau
Descente en barque
au coeur des Grands Causses
Peyre
Gorges du Tarn et de la Jonte
Sainte-Enimie
Gorges de la Dourbie
Visite des caves de Roquefort Société

PRIx SPÉCIAL AVIVO COmPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort / le logement à l’hôtel Mercure 4* proche du centre-ville
de Millau / la pension complète du souper du 1er
jour au petit-déjeuner du 5ème jour – ¼ de vin inclus / le café aux repas de midi / les repas de
midi avec boissons lors des voyages aller et retour / l’assistance d’un guide accompagnateur
pendant les 3 journées d’excursion / l’assistance
d’un guide local pour la visite de Ste Enimie et
la visite de la Couvertoirade / la visite libre de
la manufacture de gants Causse Gantier / la balade commentée en barque / les droits d’entrée
à la Grotte de l’Aven Armand / la visite des
Caves de Roquefort suivie d’une dégustation /
un accompagnant AVIVO

membre AVIVO
Non membre
Suppl. single

Frs
Frs
Frs

1’140.1’240.180.-

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

RENCONTRES INSOLITES
ET SITES EmBLÉmATIQUES DU VIETNAm
Votre itinéraire vous fera découvrir parmi les
plus belles pépites de ce pays aux innombrables
richesses – dont voici quelques escales en bref :
Hanoï, la capitale modelée par un millénaire
d’histoire, la ville poétique de Hoi An, les dentelures karstiques de la région de Mai Chau, la
campagne paisible tonkinoise de Tam Coc, la
baie de Bai Tu Long (proche de Halong), la cité
impériale de Hué et les eaux cristallines de la
lagune de Cau Hai, superbement coincées entre
mer et montagne.

POINTS FORTS
La région montagnarde de Mai Hich,
un écrin de nature en territoire thaï et muong
La campagne éternelle de Tam Coc
Croisière avec nuit à bord dans une baie
parallèle à celle d'Ha Long
Les villes historiques et poétiques
de Hué et Hoi An de façon revisitée
La charmante lagune de Cau Hai,
l'une des plus vastes lagunes d’Asie

PRIx SPÉCIAL AVIVO COmPRENANT :
Les vols internationaux Genève – Dubai – Hanoï
et retour en classe économique sur Emirates /
Les vols internes Hanoï – Hué, Danang – Hanoï en
classe économique sur Vietnam Airlines / L’hébergement en chambre double comme suit (ou
établissements similaires) : Hanoi : La Belle Vie
– chambre Deluxe / Mai Chau : Mai Chau Villa –
chambre Superior / Tam Coc : Tam Coc Garden –
chambre Standard / Bai Tu Long (Halong) : Dragon’s Pearl – Jonque privée / Hué : Villa Hué –
chambre Royal Superior / Hoi An : Maison Vy –
chambre Superior / Les repas tels que mentionnés au programme / Les droits d’entrée pour les
sites et musées selon programme / Tous les trajets ou transferts en véhicules ou en bateaux privés / Le service d’un guide local national
francophone pendant tout le voyage / Un accompagnateur au départ de Genève / Les petits
pourboires (restaurants, hôtels, bateliers, etc...)
/ Les frais pour l’obtention du visa vietnamien.

Non compris : - Les boissons / Les repas non
mentionnés / Les activités spéciales (activités
individuelles) / Le pourboire pour le guide (selon
appréciation et facultatif) / L’assurance annulation / assistance obligatoire / La majoration de
3% en cas de paiement par carte de crédit

PROGRAmmE DÉTAILLÉ AU 022 329 14 28

7 jours : du 18 au 25 mai 2019

mAJORQUE / BALÉARES
PO
Dép INT F
O
art
de RT :
Gen
ève

Séjour en hôtel-club 3*, pension
complète avec boissons
AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Palma - Formentor - Les grottes de Hams
marché et usine de perles à manacor
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PRIx SPÉCIAL AVIVO COmPRENANT :
les vols charters directs Genève – Palma Genève / les transferts aéroport – hôtel –
aéroport / le séjour en Hôtel-Club / la taxe de
séjour / la pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du 8ème jour / les boissons lors
des repas : eau + vin à discrétion / les
animations de journée et nocturnes avec jeux et
spectacles / les 5 excursions mentionnées dans
le programme (toutes les excursions journée
sont avec repas au restaurant, sauf le repas
champêtre qui sera servi à la ferme) / un
accompagnant AVIVO.

membre AVIVO
Frs 1’520.Non membre
Frs 1’620.Supplément single (nombre limité)
Frs
200.Non compris : Assurance annulation et assistance
obligatoire

Voyages en préparation
du 10 au 17 juin 2019
Slovénie
du 30 juin au 1er juillet 2019
Visite de l’usine SETRA à Ulm (Allemagne)
du 31 juillet au 2 août 2019
1er août à Brunnen

espaces

Prix et programme détaillé sur demande
au 022 329 14 28

POUR CE VOYAGE :
DÉLAI D’INSCRIPTION :
10 FÉVRIER 2019

Voyages

15 jours : du 25 mars au 8 avril 2019

Courses

Jeudi 24 janvier 2019

FêTE DES LUmIèRES
mORAT
Jeudi 22 février 2019

LA YOURTE AUx FONDUES
Rendez-vous à midi
La Yourte campagne du Château Pictet
Au Grand-Saconnex – ch. des Pommiers
(bus 5 et F – arrêt Pommiers)

Votre menu hors boissons
Viande séchée
Raclette
Meringue double crème ou salade de fruits
frais
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PRIx CHF 33.Non membres CHF 43.Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28

Départ de Genève dans l’après-midi pour Morat.
temps libre pour découvrir la Fête des Lumières
La Vieille Ville de Morat se transforme chaque
année durant douze jours au mois de janvier en
spectacle lumineux de tous les superlatifs.
Les rues, monuments et remparts illuminés
plongeront le visiteur dans un monde magique.
Au détour de votre balade à travers les ruelles
de Morat, vous pourrez découvrir des
animations mêlant son et lumière. Une
projection sur la façade de l’école primaire,
située en face de la Porte de Berne, marquera
l’animation principale. Un film d’une durée de
10 minutes y sera projeté en boucle.
Billet d’entrée inclus
Souper libre sur place
Arrivée à la gare Cornavin vers 23h00

PRIx SPECIAL AVIVO 45.Jeudi 31 janvier 2019

Séjours pour seniors

Publicité

Départ de Genève via le tunnel du Mont-Blanc
Arrêt café libre à Courmayeur
Ensuite continuation pour Aoste où vous attend
une navette gratuite pour vous conduire à la
Piazza Arco d’Augusto où se déroule la foire.

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...

espaces

FOIRE DE LA SAINT OURS
À AOSTE

Chambre en pension complète
1 lit CHF 875.- par semaine
2 lits CHF 805.- par personne/semaine

La Foire de la Saint-Ours remonte au MoyenAge. Elle est l’une des plus prestigieuses de
l’Arc Alpin. Des artisans et artistes viennent de
toutes les vallées de la région du Val d’Aoste.
Toutes les activités traditionnelles sont
représentées : sculpture et gravure sur bois,
travail de la pierre, du fer forgé et du cuir,
tissage du drap, étoffe de laine réalisée sur
d’anciens métiers en bois, mais aussi dentelles,
vannerie, objets de la vie domestique, échelles
et tonneaux en bois.

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

Repas de midi libre sur place
Retour direct sur Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée.

PRIx SPECIAL AVIVO 46.-

LA GRANDE REVUE
ImPROVISÉE
Chez Barnabé à Servion
ATTENTION DÉLAI DE RÉSERVATION
LE 11 JANVIER 2019
UN APRÈS-MIDI
D’ÉCLATS DE RIRE AVEC L’AVIVO
ET SI VOUS FAISIEz VOTRE PROPRE REVUE ?
Sans perdre l’esprit fastueux qui a fait la réputation de la Revue de Servion, nous vous présentons cette année une revue inédite où le
public sera maître du jeu.
Un nouveau concept plus actuel que jamais,
avec des comédiens improvisateurs hilarants,
des chanteuses, des danseuses, des écrans
géants, des costumes par centaines, un light
show époustouflant.

Animation : Sarkis Ohanessian
PRIx SPECIAL AVIVO
membres
Avec repas hors boissons
Supplément non membre

78 francs
122 francs
10 francs

Prix comprenant : le trajet et le spectacle avec
ou sans repas.

mardi 5 février 2019

SOLDES AU «VILLAGE
DES mARQUES»
DE VILLEFONTAINE
The Village est LE nouvel Outlet français.
Ouvert depuis le 8 mai 2018, c’est l’endroit
rêvé pour faire votre shopping ! Tout a été pensé
pour que vous passiez une journée unique : vos
90 marques préférées sont présentes et
remisées jusqu’à 70%.
Et parce que Lyon est la capitale de la
gastronomie française, les gastronomes
trouveront leur bonheur parmi les 8 restaurants
et l’espace Food Truck.

Arrivée à la Gare Cornavin en fin d’après-midi

PRIx SPECIAL AVIVO 38.-

LA SAINT-VALENTIN
DEJEUNER SPECTACLE
au Casino de Challes-les-Eaux
La Saint-Valentin est considérée
dans de nombreux pays
comme la fête des amoureux et de l’amitié
Départ de Genève en direction d’Annecy. Arrivée à Aix-les-Bains / arrêt café croissant libre,
puis petit temps libre. Reprise de votre autocar en direction de Challes-les-Eaux et Déjeuner-spectacle au Casino de Challes-les-Eaux.
Votre menu avec boissons
Kir au vin blanc et crème de cassis
Amuse-Bouche
Médaillon de saumon sur lit de salade verte
et crème de ciboulette
Suprême de pintadeau à l’estragon
Gratin Dauphinois
Timbale de champignons
et brochette de légumes
Assiette de fromage sec (3 sortes)
sur lit de salade & noix
Vacherin glacé vanille / fruits rouges
1 bouteille de vin pour 3 personnes et 1 café
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Après le repas, la revue «Carnavalera»
Qui n’a jamais rêvé d’assister aux plus beaux
carnavals ? C’est le cocktail de charme, de chaleur et de séduction que vous allez déguster lors
de ce Tour du Monde des Carnavals !
Vous embarquerez pour un voyage qui va vous
conduire de l’Espagne au Brésil, de l’Inde à
l’Egypte, du Mexique à Tahiti sans oublier
l’Orient, Cuba ou Venise.
Après le spectacle, l’après-midi se poursuit par
un thé dansant.
Possibilité de découvrir l’espace jeux du Casino qui se compose d’un parc de 75 machines à
sous, d’une roulette anglaise électronique, ainsi
que d’un espace de jeux traditionnels (se munir
d’une pièce d’identité).
Retour à Genève. Arrivée à la Gare Cornavin
en fin d’après-midi.
PRIx SPECIAL AVIVO
membres
Non-membres

115 francs
125 francs

espaces

Temps libre sur place et
repas de midi libre

Jeudi 14 février 2019

Courses

Dimanche 3 février 2019

Courses

Vendredis 8 et 22 mars 2019

LES GRENOUILLES ET LE
mARCHÉ D’ANNECY

Samedi 16 mars 2019

CARNAVAL VENITIEN
D’ANNECY

Programme :
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Départ de Genève pour Annecy / temps libre
pour visiter le Vieil Annecy et son marché
typique.
Reprise du car pour le restaurant qui se trouve
au Col de Leschaux.
Votre menu avec boissons :
Salade aux beignets de reblochon
Cuisses de grenouilles
Fromage blanc ou sec
Dessert
Kir, vin et café
Retour à Genève / gare Cornavin en fin d’aprèsmidi
PRIx SPECIAL AVIVO
membres
Non-membres

96
106

francs
francs

.

espaces

Courses en préparation
13 avril 2019
Marché de Turin
12 mai 2019
Fête des Mères

Demandez les programmes
complets de nos courses et
voyages au 022 329 14 28

Départ de Genève dans la matinée pour Annecy
Sur place, temps libre – repas de midi libre –
pour que vous puissiez découvrir, à votre
rythme, les 300 masques qui défilent dans les
ruelles du vieil Annecy, ainsi que sur le Pâquier
(déambulation libre de 10h à 18h).
A partir de 14h, présentation des masques sur
podium sonorisé et animé
Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève
Arrivée à la Gare Cornavin en fin de journée

PRIx SPECIAL AVIVO 30.-

VOYAGES - COURSES
Vous pouvez, dès à présent, vous
inscrire à une course ou un voyage sur
notre site www.avivo.ch

55.-

45.-

Salariés

Rentier AVS / AI + un salarié

55.60.70.45.65.80.90.45.20.-

75.80.90.65.90.105.120.-

90.-

105.-

80.-

75.-

50’001
à 99’999.-

120.-

135.-

100.-

95.-

de 100’000.à 499’999.-

50’001
à 99’999.85.90.100.75.100.115.130.-

de 100’000
à 499’999.105.120.130.105.130.145.165.-

Fortune imposable (code 99.00)
1-50’000.-

80.-

95.-

70.-

65.-

1-50’000.-

Fortune imposable (code 99.00)

500.-

Plus de
500’000.- *

300.-

Plus de
500’000.-*

Téléphonez dès le 28 janvier 2019 au 022

* L’AVIVO étant une association à vocation sociale, nous nous réservons le droit de refuser
les déclarations fiscales relevant de la compétence d’une société fiduciaire.

Rentiers AVS / AI seul (e)
Rentiers AVS / AI couple
Rentiers AVS / AI + 1 salarié
Chômeur seul(e) - RMCAS-HG
Chômeur + 1 salaire
Salarié seul(e)
Salariés en couple
Etudiant avec salaire
Etudiant à la charge parents

Simple

40.-

Rentiers AVS / AI couple

Non-membres :

35.-

Simple

Rentiers AVS / AI seul (e)

membres AVIVO :

Tarifs 2019

322 13 95

Horaires pour la prise des rendez- vous :
lundi, mardi et mercredi de 8h30-12h00 / 12h30 - 16h00

AVIVO

PERmANENCE D’ImPÔTS
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L’AVIVO EST À VOTRE DISPOSITION
POUR VOTRE

DÉCLARATION D'ImPÔTS 2019
(année fiscale 2018)
Prenez un rendez-vous dès le lundi 28 janvier 2019
au 3ème étage, 25 rue du Vieux-Billard
ou par téléphone au 022 322 13 95
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Aide-mémoire pour les justificatifs :
•
•
•

•
•
•
•

Attestation de dettes au 31.12.2018 avec intérêts payés
Attestation des pensions alimentaires versées en 2018

AVIS À TOUS NOS mEmBRES

•
•

Attestation des rentes 2ème pilier perçues en 2018
Attestation des prestations complémentaires SPC perçues en 2018
Attestation des prestations de la Ville de Genève pour 2018
Attestation des rentes viagères perçues en 2018
Attestation des rentes étrangères perçues en 2018
Attestation des pensions alimentaires perçues en 2018
Attestation des subsides d’assurance maladie perçus en 2018
Attestation des allocations de logement perçues en 2018
Attestation de salaire ou chômage annuelle 2018
Attestation des allocations familiales reçues en 2018
Justificatif des assurances-vie avec primes payées et valeur
de rachat éventuelle au 31.12.2018
Police d’assurance maladie et accidents 2018
Récapitulatif des frais médicaux payés en 2018 (à demander à
votre caisse maladie)
Attestation des dons effectués en 2018
Gain de loterie – PMU

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
L’ASSOCIATION admin-journal@avivo.ch
DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE
www.avivo.ch
DE TOUS LES RETRAITÉS
25, Vieux-Billard / Tram 15 arrêt Cirque / Bus 1 : arrêt Cirque / Bus 2, 19
arrêts Cirque ou Bains / Bus 35 : arrêt Village-Suisse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copie de la déclaration fiscale 2017 et de la taxation fiscale 2017
Comptes bancaires/postaux au 31.12.2018 avec inscriptions des intérêts
bruts
Pour les actions/obligations, un relevé fiscal au 31.12.2018
(à demander à la banque)
Attestation des rentes AVS perçues en 2018

ET FUTURS RETRAITÉS

espaces-janvier 2019

JAB - CH - 1211 Genève 8
PP / Journal

HORAIRES POUR LA PRISE DES RENDEz-VOUS :
LUNDI, mARDI ET mERCREDI
8h30 - 12h00 / 12h30 - 16h00

