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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Edito

PAS DE MARCHÉ DE DUPES !
SUR LE DOS DE L’AVS

L’AVIVO GENÈVE FÊTE SES 70 ANS 
Le 23 novembre 2019

à la Salle communale de Plainpalais 

Venez partager un repas de midi suivi
d’un après-midi tout en surprises !

Grâce à l’aboutissement du
référendum contre la loi sur la
réforme des entreprises, le projet
sur les cadeaux fiscaux aux
entreprises, déjà rejeté en 2017 par
60% du peuple en votation populaire,
sera une nouvelle fois soumis au vote
le 19 mai prochain. 

La nouvelle loi  a été renommée «Loi
fédérale relative à la réforme fiscale
et au financement de l’AVS» (RFFA),
soit le mélange dans une même loi
du pilier principal de nos assurances
sociales, l’AVS, et de la loi sur la
réforme des entreprises. Ce projet
n’a été examiné que par les
commissions fiscales et financières
du Conseil des Etats et du Conseil
National, sans passer par les
commissions sociales! Elle comporte
30 articles pour la baisse des impôts
dans les entreprises et… 6 sur des
augmentations des cotisations AVS de
base, sur les bas revenus sur la
cotisation de minimale !

La contribution de la Confédération
à l’AVS passera de 19,55% à 20%, soit
une hausse de 0,45% ! Mais cette
hausse, contrairement aux hausses
de cotisation des salariés, ne sera
pas prise en charge par la
Confédération, mais payée par le
peuple par une hausse de la TVA de
1% !   

Depuis l’adoption par le peuple du
point de TVA en 1999 pour l’AVS, la
Confédération compense directe-
ment sa part pour l’AVS par le
versement direct de 17% de ce
nouveau point de TVA en faveur de

son propre budget, soit de 500
millions par année sur le montant
de TVA encaissé. Alors que le peuple
avait accepté cette hausse de TVA
en faveur de l’AVS!

Cette fois, les élus rendus méfiants
par les décisions de l’exécutif, ont
prévu que : « La totalité des
recettes provenant du relèvement
des taux de la TVA est affectée à
l’AVS ». 

En fait, l’ensemble de ce projet
résulte d’un marché de dupes en
échange des privilèges fiscaux
offerts aux grandes entreprises,
menant à des pertes fiscales de
plusieurs milliards. 

En compensation, les chambres
fédérales ont voté un financement
additionnel de 2 milliards pour
l’AVS, mais ce financement sera
payé en grande partie par les
contribuables salariés! Comment
verser 2 milliards à l’AVS alors que
les recettes fiscales diminueront
d’au minimum 2 milliards! Cela fera
en tout 4 milliards de pertes!  C’est
comme si une famille qui voit ses
dépenses augmenter de 1000 F par
mois, le loyer par exemple, décide
de compenser cette perte par une
dépense supplémentaire de 1000 F!

La droite et une partie des
socialistes, avec l’aide active de
quasi tous les médias, tente
maintenant d’expliquer à la
population comment il sera possible

suite page 2
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les  bureaux seront  fermés :

Assemblée Générale jeudi 11 avri l  l ’après-midi   
Pâques dès le jeudi 18 avri l  à 15h00 pour l’off ice 

social  et à 16h00 pour le service lois irs    
réouverture: mardi 23 avri l

Fête du travai l  mercredi 1er mai 

L’AVIVO recherche 

Un trésorier ou une trésorière

Vous pourriez peut-être mettre au service de l’AVIVO vos compétences, acquises dans le cadre de
votre formation, de votre carrière professionnelle, ou pour avoir déjà assumé un tel rôle dans une
association.

Il - ou elle - fait partie du comité de l’AVIVO, qui se réunit une fois par mois, suit et conseille le
secrétariat dans la tenue de la comptabilité, l’établissement des budgets et des comptes, qui sont
révisés d’autre part par une société fiduciaire. 

Si vous disposez d’un peu de temps à consacrer à l’AVIVO, n’hésitez pas à nous contacter !

Le comité

de compenser une  perte de plus de 2 milliards
par année de recettes de la Confédération
résultant des cadeaux fiscaux somptueux pour
les entreprises et de promettre simultanément
le versement à l’AVS de sommes égales à cette
perte ! 

Ce projet prévoit aussi une hausse des
cotisations AVS et de la TVA, mais aucune
amélioration des prestations de l’AVS! Raison de
plus pour voter NON le 19 mai ! 

AVS et impôt des entreprises: pour nous l’AVIVO,
il s’agit de de nous démarquer clairement du
marché de dupes et de ce soi-disant compromis!
Diminuer drastiquement le taux d’imposition
des bénéfices des entreprises va à rebours du
bon sens qui voudrait que l’argent soit pris là où
il est. Cette réduction va dans le sens contraire. 

La charge fiscale qui baissera pour les
entreprises sera encore complétée par une série
de mécanismes de baisse d’impôts, cause d'au
moins 4 milliards de pertes fiscales chaque

année, une somme qui sera payée par les plus
démunis via une hausse de la TVA, avec comme
conséquence directe des pertes de prestations
pour la collectivité et l’Etat. Sans oublier que
ce projet de loi s’inscrit dans une opération de
prédation des ressources fiscales d’autres pays. 

En fait, en lieu et place de ce marché de dupes,
il serait temps de respecter notre constitution
qui prévoit : 

à son article  112  «Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité» :

lettre b : les rentes doivent couvrir les 
besoins vitaux de manière 
appropriée; 

lettre c : la rente maximale ne dépasse pas 
le double de la rente minimale;

lettre d : les rentes sont adaptées au moins 
à l’évolution des prix.

Ce qui est loin d’être le cas !

Jean Spielmann

suite de la page 1
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CHARITY BUSINESS
Comme moi, vous recevez sans doute de nombreuses demandes de dons de diverses associations.
Des courriers adressés nominativement (Chère Madame X, Cher Monsieur Y…), documents couleur
sur papier glacé, souvent accompagnés de petits cadeaux (voir photo). 

Pour persuader le destinataire de faire un don, on fait appel à son bon cœur en lui présentant
un cas dramatique, une personne dans le besoin, souvent d’un petit enfant malade ou sous-
alimenté. Ainsi, on vise à créer un lien entre le donateur et le bénéficiaire… 

Il faut se sentir coupable si on ne fait pas un geste, si on conserve le petit cadeau offert, dont
on n’a du reste pas l’usage, la plupart du temps. Quelle est la valeur de ces petits cadeaux ?
Comment ont-ils été fabriqués ?  Par quelles «petites mains» ?  D’où proviennent-ils ? 

Des sous !!!
Les associations confient souvent la recherche
de fonds à des sociétés spécialisées, d’où la
ressemblance des méthodes pratiquées, des
documents et des lettres… Elles sont bien sûr
rémunérées pour cette tâche. Et il faut aussi
souvent acheter les adresses d’un public-cible.

Zewo, un organisme suisse qui règle et
coordonne les activités de près de 500 sociétés
de bienfaisance, estime les frais à environ 13%
pour l’administration et 8% pour la recherche de
fonds (en moyenne). Un regard sur la
comptabilité des associations peut être
instructif. 

Ne pas se démotiver
Malgré cela l’AVIVO vous encourage à aider
financièrement, en fonction de vos moyens, les
associations qui viennent en aide aux plus
démunis, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.

Il est possible faire son choix en fonction de ses
préférences (nature, santé, pauvreté, enfants,
aide en cas de catastrophes, etc.), parmi des
associations souvent actives depuis de très
nombreuses années (Chaîne du Bonheur).  Une
aide, même modeste, est toujours précieuse.

Justice et solidarité
Mais la charité ne peut venir à bout de la
misère du monde. Comme l’écrivait Alfred
Sauvy, «la conscience du riche est plus vite
soulagée que son porte-monnaie». En
première ligne, ce sont les Etats qui sont
responsables. 

C’est pourquoi l’AVIVO - se distinguant par là
d’autres associations qui poursuivent des buts
similaires - s’engage aussi sur le plan
politique, en soutenant par exemple des
initiatives ou des référendums liés aux
assurances maladie, à l’AVS et aux
prestations complémentaires, aux retraites
du 2ème pilier, et à tout ce qui peut venir en
aide en premier lieu aux personnes âgées. 

C’est au niveau de la justice et de la
solidarité qu’il faut agir. Et la solidarité passe
d’abord par l’impôt et une juste répartition
des moyens disponibles. Accepter des
diminutions d’impôts, c’est menacer les
prestations sociales (cf. RFFA au niveau
cantonal et fédéral).

Réduire les frais
L’AVIVO doit évidemment pour assurer le
financement de ses activités aussi effectuer
des collectes de fonds. 

Pour raison d’économies, des appels sont
encartés dans le journal (10’000 exemplaires)
envoyé à tous les membres, ce qui réduit les
frais à un minimum. Une fois par année, au
début de l’automne, un appel général est
distribué par la poste à l’ensemble de la
population genevoise. Une simple feuille A4,
comprenant un bulletin de versement,
permet de présenter les activités de l’AVIVO
et ses engagements au service de la
population genevoise. 

Les finances sont d’autre part assurées par
les cotisations des membres et l’aide de la
Ville de Genève (environ 15% du budget).

Jean-François Rochat
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À LIRE - A  DÉCOUVRIR 

Françoise Héritier
Le sel de la vie

Ed. Odile Jacob  -  2012  -  91 pages  -  frs 16.70

L’auteure :

Françoise Héritier s’est éteinte le 15 novembre
2017. Elle a été la deuxième femme professeure
nommée au Collège de France, choisie par Lévi-
Strauss pour ses travaux novateurs en anthropo-
logie.

Le sel de la vie n’est pas un essai scientifique,
mais bien plutôt une leçon vivante de philoso-
phie active et réjouissante, qui nous permet de
faire connaissance avec une personnalité à la
fois simple et remarquable.

Comme elle l’énonce, «il s’agit de sensations,
de perceptions, d’émotions, de petits plaisirs,
de grandes joies, de profondes désillusions par-
fois et même de peines…»

Lisez plutôt :

«…fondre devant la retenue dévastatrice de Ro-
bert Redford dans Out of Africa ou la tout aussi
dévastatrice insolence de Clark Gable dans Au-
tant en emporte le vent, trier des lentilles, ôter
un caillou de son soulier, prendre un bain de mi-
nuit, assister à une aurore boréale, faire des
roulades ou des culbutes dans l’herbe (cela fait
longtemps !), trouver un trèfle à quatre
feuilles, réussir une réussite, retrouver le goût
des recettes du passé, calculer ses pas entre les
pierres qui bordent les trottoirs, écouter la pe-
tite musique qui annonce les trains, choisir la
croûte du pain bien cuit, arroser les fleurs, tri-
coter une écharpe mousseuse…»

On peut toutes et tous retrouver et goûter le sel
de sa vie… 

Dominique  Dirlewanger
Les couleurs de la vieillesse

Histoire culturelle des représentations de la
vieillesse en Suisse et en France (1940-1990)

Editions Alphil  - 2018  - 396 pages  -  frs 44.30

Quand on pense à la vieillesse, on a en tête plu-
tôt des couleurs comme le violet ou le brun. D.
Dirlewanger, lui, a joué avec le doré, le vert, le
mauve, le vert de gris, ou l’argenté. 

Ce jeu chromatique rythme cette passionnante
étude, en passant de l’analyse de la situation
des vieillards du début du XXème siècle (bien
gris) aux fringants sexagénaires dorés de notre
époque. 

Mais le sociologue se garde de toute généralité
et dénonce aussi les tendances délétères d’assi-
miler les cohortes des seniors à une seule caté-
gorie (ou couleur), et se base sur de nombreux
rapports et sources médiatiques.

Il insiste sur la très grande hétérogénéité des si-
tuations sociales et affectives des personnes
âgées (vieillards, petits vieux, croulants, an-
ciens, retraités ou retirés, etc.).

D. Dirlewanger met en évidence les contradic-
tions des discours pessimistes sur les sociétés
vieillissantes sans nier les préoccupations réelles
(et bien difficiles) de certaines catégories de
personnes âgées en difficultés.

Au final, un ouvrage fort bien documenté, très
fourni, tonique et positif.

Annette Zimmermann
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Visitez notre site   www.mobilitehandicap.com

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

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

ACTION PRINTEMPS
Déambulateur 3 roues  Fr. 145.00
Déambulateur 4 roues  Fr. 160.00

Livraison à domicile

VEO SPORT
Entièrement
démontable

Fr. 2'490.00

Fauteuil roulant
à vos mesures

Participation AVS
Fr. 900.00

Tabouret de douche
Planche de bains 
Barre d’appui
Chaise de toilette
Lift de bains
Rehausse WC + accoudoirs

SALLE DE BAIN 

LOCATION
Fauteuil roulant
Déambulateur

Scooter électrique
Vélo d’appartement 

Prix sur demande

NOUVEAU
Nous réparons : fauteuil roulant – déambulateurs toutes marques

Prêt de matériel pendant les travaux

SERVICE D’ERGOTHÉRAPIE À DOMICILE
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HORIzONTALEMENT
1. Immigrés sans papiers. Bachot. 2. Sur la
Grande Canarie. Le soleil lui brûla les ailes.
3. La balle miraculeuse. Prénom du comte de
Foix dit Phébus. If. 4. Grand mammifère à
crinière. Il aide à fixer les teintures. Pro. qui a
bon dos. 5. Matière cristallisée. Vaccin.
Politique italien. 6. Héros de Virgile. Végétales,
à poterie et autres. 7. Note. Fautes. Compact
Disc. 8. Suppriment. Solution. Nom donné à un
soldat de la Première Guerre mondiale.
9. Paludisme. Poils. 10. Haute Tension.
Macaronis et tutti quanti. Sigle européen. 11.
Boisson. Céréale. Elue. 12. Action de scout.
Aimerons. Alternative. 13. Os de bar. Habite un
pays d’Afrique du Nord. 14. Chamboulé. Une
société. Pro. personnel. Oui picard. 15. Oriente.
Patronyme. Poissons marins. 

VERTICALEMENT
1. Crainte de se trouver dans un endroit clos.
2. Titicaca. Nation. Adj. possessif. 3. Petit
crustacé. Article étranger. Contraction de à
les. 4. Neptunium. Plante aquatique. 5. Roi
des Francs. Poètes grecs de l’époque
primitive. 6. Précipiter. Tas de bois mesuré.
Organisation armée. 7. Message sur le
portable. Dégoûté. 8. Tante pour les petits.
Petites hirondelles. Lumen. 9. Loin de tout.
Moyen de transports en France. Enveloppe des
fruits à écale. 10. Elles sont réparatrices.
Eclat et teinte du visage. 11. Note. Direction.
Alph. grec. Haute Ecole. 12. Pro.
démonstratif. Victoire napoléonienne. In.
13. Maladresses. Chanson. 14. En forme de
queue d’hirondelle. Star. Bernés. 

Mots croisés n°321 Mots croisés solution du
n°320

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

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

1 C H A U V E S O U R I S B S
2 H E V E A P A N T O U F L E
3 A I L B A S A L T E O N
4 U R N E S T I N A N T I
5 V U E C O U S I N T E S T
6 E S C O O L M A T L A
7 S A L U T E L E V A G E S
8 O M I L O I R O S E R
9 U T V A M P B A R A K I
10 R A R N A A L T O I L E
11 I L E D E L W E I S S I N
12 S O U Y S A T L A N T A
13 G N A T A L O C U N I
14 M E R R E S E R V E R T O
15 A N I D O M A G R E S

Publicité
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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 11 - Tram 14 et 18
arrêt Servette

Les jeudis de 14h30 à 16h30
ATELIER DE TRICOT - BRODERIE

Renseignements au 022 329 14 28

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité 

THÉS DANSANTS
Les vendredis après-midi

de 13h45 à 16h45 
12 avril et 26 avril
10 mai  et 24 mai

Entrée payante pour les non-membres :
CHF 3.-

salle au rez-de-chaussée, 25, Vieux-Billard

Êtes-vous malentendant ?

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

La lecture labiale peut vous aider !

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 :

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

CINÉMA DES AîNÉS 
La Ville de
Genève propose 

Pupille : 8 avril
Lola et ses frères : 15 avril
L’incroyable histoire 
du facteur cheval : 6 mai
Yao : 13 mai

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

NOUVEAU À L’AVIVO 

COURS DE zUMBA SENIORS
ET DANSES SOLOS

Prix du cours : 10.- frs 

le jeudi de 14h30 à 15h30

Inscription obligatoire par téléphone
au secrétariat de l’AVIVO : 022 329 14 28

Lieu :  25, Vieux-Billard, rez-de-chaussée
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VILLE DE GENEVE

Théâtre des Grottes - Avenue Louis-Favre 43 -
1201 Genève (Bus 8 ou V - Tram14 et 18)

CABARET GRIVOI...X
(Spectacle humoristique et théâtral)

Dimanche 19 mai  à 14h30

C’est fait ! Ce spectacle est devenu un
rendez-vous traditionnel de la scène
genevoise. 
Tout ce qui se situe entre le nombril et le bout
des orteils et tout ce dont on ne parle pas le
reste de l’année dans un spectacle
traditionnel. C’est parti pour un nouveau
numéro de ce Cabaret Grivois qui, au fil des
années, se glisse sous la couette des
genevois(es).

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

Vente des billets
dès réception du journal

SPECTACLES EN SOIRÉE                
RRP COMMUNICATION
Arena Genève - Rte des Batailleux 3 - 1218
Grand-Saconnex                                    

GOSPEL POUR 100 VOIX

Samedi 11 mai à 20h 
La formation GOSPEL POUR 100 VOIX n’en
finit plus de séduire l’Europe !

Ses prestations pendant les shows TV ont été
suivies par 70 millions de téléspectateurs.

Prix AVIVO : 
1ère catégorie: 80.- frs au lieu de 89.- frs
2ème catégorie: 63.- frs au lieu de 72.- frs
3ème catégorie: 50.- frs au lieu de 59.- frs 

Vente des billets
dès réception du journal

SPECTACLES EN MATINÉE 
VILLE DE GENEVE

Théâtre Saint-Gervais, rue du Temple 5, 1201
Genève

IMPOSTURE POSTHUME

Dimanche 14 avril  à 14h30

Dans un futur plus ou moins lointain, des ar-
chéologues tombent sur les souvenirs d’un
certain Joël Maillard, né avant même l’exis-
tence du walkman et mort prodigieusement
vieux, dans les années 90 (du 21ème siècle),
grâce aux expérimentations de la médecine
régénérative. Dans la continuité de Quitter la
Terre, Joël Maillard, technophile contrarié,
lance des ponts temporels entre une jeunesse
possible et sa vieillesse fantasmée, entre l’en-
fance de l’humanité et sa phase cyber-rêvée,
nimbant le tout dans un lavis archéologique,
humoristique et vertigineux.

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

Vente des billets
dès réception du journal

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

À CLOCHE PIED
Dany, productrice de télévision acharnée au
travail se relèvera-t-elle du fauteuil roulant
où elle est clouée depuis son accident de voi-
ture? C’est le souhait le plus cher de son mari,
dépassé par les tâches ménagères et du méde-
cin dont la clinique marche sur la tête grâce
aux initiatives «particulières» de sa patiente.
Cette comédie au rythme effréné déborde
d’optimisme, de joie de vivre et bien sûr de
rires!

Samedi 4 mai à 14h30
11.- frs au lieu de 14.- frs

Samedi 25 mai à 20h00
19.- frs au lieu de 25.- frs  

Vente des billets
dès réception du journal

CAPPELLA GENEVENSIS - 
Musée Ariana - 10, av. de la Paix - 1202 GE

CONCERT DE PÂQUES

Dimanche 14 avril à 18h30

Prix AVIVO des billets 21.- frs 

dès réception du journal
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7 jours : du 18 au 25 mai                             

MAJORQUE / BALÉARES
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

Membre AVIVO Frs 1’520.-
Non membre Frs 1’620.-

Non compris : Assurance annulation et assis-
tance obligatoire

Voyages en préparation 
du 2 au 11 octobre
Lisbonne et l’Algarve (avion)
(deux nuits à Lisbonne - et le reste à Albufeira)

du 10 au 24 octobre 
Caucase

du 4 au 7 novembre 2019
Balnéothérapie à Aix-les-Bains

du 8 au 11 novembre 2019
Maxi week-end à Paris

du 21 au 22 novembre 2019
Music-hall «Le Paradis des Sources»
et Marché de Noël à Colmar 

Réveillons 2019-2020
Venise (en car + Hôtel centre-ville) et Menton

7 jours : du 10 au 17 juin                              

GRAND TOUR DE SLOVÉNIE

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
La région Portoroz - Piran - Lipica - Ljubljana
- Maribor - Ptuj-Jeruzalem - Chutes de Savica

- Kranjska-Gora.

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
Hébergement en hôtel 3 ou 4* / Autocar grand
tourisme à disposition  / Pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (1/4 de
vin ou eau compris) / La guide Slovène du jour 2
au jour 6 au soir / Les entrées suivantes : Haras
de Lipica, église de Bled, Chutes de Savica,
musée du Château de Ptuj (avec guide) 
Promenade en barque sur le lac de Bled  / Visite
guidée de Ljubljana (hors entrée) 1h30 + balade
en bateau 1/2h / Visite guidée de Maribor, 2h00
(hors entrée) et du musée du château / La visite
d’une cave avec dégustation / La visite d’une
usine d’huile de pépins de courge avec
dégustation / Les taxes de séjour  / Un
accompagnateur AVIVO.

Membre AVIVO Frs 1’690.-
Non membre Frs 1’790.-

Ce prix ne comprend pas: 
Les dépenses d’ordre personnel (bar, téléphone,
etc …)/ Le spectacle des écuyers à Lipica : CHF
9.- par personne / Assurance annulation et
assistance obligatoire

Pour ces deux voyages,
il reste encore

quelques chambres doubles...

2 jours : du 25 au 26 juin                              

PALAIS IDÉAL
DU FACTEUR CHEVAL ET

SAFARI DE PEAUGRES

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Le Palais idéal du Facteur Cheval

Safari de Peaugres

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar tout confort / le repas
de midi à la ferme le jour 1 avec boissons, ani-
mation musicale et dégustation de Clairette de
Die l’après-midi / le repas de midi à Peaugres le
jour 2 avec boissons / le logement à l’hôtel Best
Western Golf d’Albon 3* à Albon, en demi-pen-
sion avec petit-déjeuner et souper avec boissons
/ la visite commentée du Palais Idéal du Facteur
Cheval  / la visite de la Distillerie Jean Gauthier
et du Musée de l’Alambic à Saint-Désirat avec
dégustation et une mignonette offerte / la vi-
site du Safari de Peaugres, avec circuit guidé en
autocar (durée 1 heure) / un accompagnant
AVIVO.

Membre AVIVO Frs 360.-
Non membre Frs 460.-
Suppl. single Frs 60.-

Ce prix ne comprend pas: 
L’assurance annulation et assistance obligatoire
/ Les visites non mentionnées dans le pro-
gramme, les frais personnels.
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VISITE DE L’USINE SETRA
À ULM-NEUSTADT

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
La ville de Ulm-Neustadt

L’usine Setra

CE VOYAGE EST DÉCONSEILLÉ
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :

le transport en autocar 4* tout confort  / le lo-
gement à l’hôtel Maritim à Ulm en demi-pension
hors boissons / le tour de ville à Ulm-Neustadt
/ la visite de l’usine Setra / le repas de midi au
restaurant de l’usine / un accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO Frs 270.-
Non membre Frs 370.-
Suppl. single Frs 30.-

Ce prix ne comprend pas: 
L’assurance annulation et assistance obligatoire
/ Les visites non mentionnées dans le pro-
gramme, les frais personnels.

3 jours : du 31 juillet au 2 août                             

1ER AOÛT
Région des Quatre-Cantons

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
La fromagerie de Affoltern im Emmental

Seelisberg, Brunnen, Lac de Treib

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort /
l’hébergement à l’hôtel Bellevue 3* à Seelisberg
/ le petit-déjeuner buffet à l’hôtel  / le repas
de midi du jour 1 au restaurant de la fromage-
rie / le souper à l’hôtel le jour 1 / la visite de
la fromagerie Emmental / l’excursion à Brunnen
/ le funiculaire Seelisberg / Lac de Treib / la
promenade en bateau avec le souper le jour 2
pour admirer le feu d’artifice – menu filets de
perche / un accompagnant AVIVO. 

Membre AVIVO Frs 590.-
Non membre Frs 690.-
Suppl. single Frs 80.-

Ce prix ne comprend pas: 
L’assurance annulation et assistance obligatoire,
les repas de midi des jours 2 et 3, les boissons
lors des repas, les frais personnels

5 jours : du 29 août au 2 septembre                              

ROME
C’est bien connu, tous les chemins mènent à
Rome... Un chemin révélateur d’un voyage en
Italie.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Rome, son forum romain son Colisée

et son quartier de Trastevere
Tivoli et sa Villa d’Este
Musées du Vatican, etc

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :

les vols directs Genève  – Rome – Genève  / les
taxes d’aéroport / les transferts en autocar
privatif aéroport-hôtel-aéroport avec assistance
francophone / 4 nuits en hôtel 4* au centre-
ville / la taxe de séjour / la pension complète
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5ème

jour – hors boissons / toutes les excursions
mentionnées dans le programme avec les
entrées payantes suivantes : Musées du Vatican,
Villa d’Este, Colisée et Forum Romain, Les
écouteurs pour toutes les visites guidées / un
guide francophone pour toutes les visites
guidées / les tickets de métro selon le
programme / le transport en autocar pour
l’excursion à Tivoli / un carnet de voyage par
couple ou par personne seule / un
accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO Frs 1’340.-
Non membre Frs 1’440.-
Suppl. single Frs 280.-

Ce prix ne comprend pas: 
L’assurance annulation et assistance obligatoire
/ Les boissons / Les frais personnels.

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

Publicité
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PETITES ANNONCES PAYANTES 

l’Association des amis de Cuba de Suisse,
qui vient en aide aux enfants et adultes
handicapés, cherche en urgence une
secrétaire bénévole. Renseignements au 076
334 62 20. N° 17

8 jours : du 7 au 14 septembre                              

TRÉSORS DE LA CÔTE
FLEURIE NORMANDE

S’étirant de la Seine à l’Orne, la Côte Fleurie
est l’une des perles du Calvados et de la Basse-
Normandie.

Les petites stations balnéaires s’y succèdent,
Cabourg, Deauville, Honfleur… avec pour point
commun d’avoir réussi à conserver la beauté
d’une architecture exceptionnelle, souvenir de
l’époque où ce petit coin de France bénéficiait
de la mode des bains de mer.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Deauville - Trouville et son marché - Bayeux
et ses tapisseries - Caen - Rouen - Giverny et
la maison de Claude Monet - Honfleur et son

marché - Les plages du débarquement -
Visite du Musée mémorial d’Omaha Beach -

Etretat - Fécamp

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
Le transport en autocar 4* tout confort / le
logement à l’hôtel 3* Les Jardins de Deauville
en demi-pension du souper du 1er jour au petit-
déjeuner du 8ème jour – vin en carafe inclus /
l’apéritif de bienvenue / les excursions
mentionnées dans le programme avec 4 repas de
midi au restaurant – vin en carafe inclus / deux
soirées animées / la taxe de séjour  / un
accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO Frs 1’340.-
Non membre Frs 1’440.-
Suppl. single Frs 240.-

Ce prix ne comprend pas: 
l’assurance annulation – assistance - les repas
de midi lors des trajets aller et retour / les
repas de midi à Deauville le 8/9 Honfleur le
11/09

6 jours : du 13 au 18 octobre                              

SÉJOUR zEN ET
BIEN-ÊTRE À CHORGES

Hautes-Alpes – altitude 835m
Aux portes du Lac de Serre-Ponçon

et du Parc National des Ecrins

Située au pied du site NATURA 2000 « Piolit-Cha-
brières », la commune de Chorges est la porte
d’accès au Lac de Serre-Ponçon.

Aujourd’hui, on y trouve également les plus belle
criques et plages de ce joyau des Alpes du Sud.
Alors, laissez-vous tenter ! 

OSEz LE SÉJOUR VITALITÉ !
Naturopathie, bien-être, randonnées

adaptées et fitness

AU PROGRAMME CETTE SEMAINE:

4 conférences naturopathie  (au choix)
• Retrouver de la vitalité • Eliminer les toxines •
Le sommeil • Phytothérapie, aromathérapie,
gemmothérapie, fleurs de Bach, etc. : quels
remèdes naturels pour quelles situations? • L’eau
dans tous ses états • Les principes
naturopathiques en cuisine

4 randonnées ateliers pratiques des
Conférences (au choix)
• Marche nordique • Sortie tonique et sportive •
La respiration par la marche afghane • Savoir
reconnaître les plantes et découvrir leurs vertus
• L’eau et la montagne • Randonnée
contemplative. “Retrouver de la vitalité”

Ateliers
Zumba, Pilates, streching, aquagym, Do-in,
sophrologie

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort / le loge-
ment pour 5 nuits à hôtel-club 3* Les Horizons
du Lac à Chorges / le pot d’accueil  / la pension
complète du souper du jour 1 au repas de midi
du jour 6 – vin inclus / l’accès à la piscine
intérieure et au SPA / les activités Do-in, stret-
ching, aqua-gym, sophrologie, Shitsu, Qi-gong,
Yoga / 4 randonnées nature et 4 conférences na-
turopathie / un accompagnant AVIVO durant tout
le séjour

Membre AVIVO Frs 860.-
Non membre Frs 960.-
Suppl. single Frs 180.-
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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
Mail: sudanebeniste@hotmail.com

Publicité

Samedi 13 avril 

LE MARCHÉ DE TURIN
Départ de Genève pour Courmayeur / arrêt café
libre puis continuation vers Aoste et Turin.

Temps libre sur son vaste marché qui, depuis
150 ans, offre aux visiteurs une grande variété
de chaussures, vêtements, jouets, articles mé-
nagers et alimentation venant de toute l’Italie
et du monde entier. 

Venez découvrir l’ambiance du plus grand mar-
ché ouvert d’Europe!

Repas de midi libre

À 16h reprise de votre autocar pour retour di-
rect à Genève. Arrivée à la Gare Cornavin en
début de soirée 

PRIX SPECIAL AVIVO  59.-

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

Demandez les
programmes complets de
nos courses et voyages

au 022 329 14 28 ou sur
notre site www.avivo.ch

Samedi 27 avril 

STADL-NACHT FRIBOURG

Dans l’après-midi, départ de Genève pour le
Forum de Fribourg.

Horaire de la soirée :
18h: Ouverture des portes
19h: Concerts des stars de la soirée
0h00 Retour à Genève

Outre des stars nationales comme Stefan Roos,
Monique, Linda Fäh, Dr Eidgenoss ou encore la
chanteuse fribourgeoise Carol Rich, la STADL-
NACHT 2019 accueillera le célèbre artiste autri-
chien et vainqueur de nombreux awards DJ
ÖTZI. 

Des tenues traditionnelles (Dirndl et Lederhose),
une décoration à thème, de la restauration ty-
pique, une modération bilingue, mais aussi et
surtout de célèbres artistes de la scène schlager
européenne… Voilà la recette de ce beau suc-
cès!

L’édition 2019 promet d’être haute en couleur,
avec une présentation assurée par Stéphane Dé-
corvet et Trudi Lauper et un programme des plus
variés et entraînant!

Restauration chaude toute la soirée
avec service à table.

Nombreuses spécialités comme le fameux
Wiener Schnitzel, le bretzel au beurre ou encore
le strudel aux pommes.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres: 

Car + place en 1ère catégorie:        155   francs

Car + place en 2ème catégorie:        145   francs

Non-membres: 10 francs supplémentaires
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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

Prise en charge en bus depuis Genève.

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

Publicité

Vendredi 3 mai 

LE PETIT TRAIN AU PAYS
DES GRANDS CRUS ! 

Partez à la découverte du vignoble
de Lavaux Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Repas de midi dans un
restaurant gastronomique 

Sévery / visite commentée du Moulin de Sé-
very suivie d’une dégustation.

L’huilerie artisanale du Moulin de Sévery fa-
brique de l’huile de noix et 11 autres huiles,
ainsi que toute une gamme de produits du ter-
roir. Possibilité d’achats.

Repas de midi à l’Auberge du Raisin,  restau-
rant gastronomique. Venez goûter le terroir
du Lavaux ! 

Votre menu hors boissons 

Œuf de Forel mi-cuit aux asperges vertes

Chips de pain à la fleur de sel 

Suprême de volaille aux herbes

Jeunes légumes comme une blanquette

Gourmandise aux pommes et acacia

Glace Tonka 

14h00 Cully / débarcadère – embarquement à
bord du Lavaux Express.

En route pour Riez – Epesses avec un arrêt au
chemin de la Dame sur la terrasse panoramique
où vous pourrez déguster un verre de vin, ou
acheter une bonne bouteille du vignoble ! 

Ensuite retour à Cully débarcadère vers 15h15.

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

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 125   francs
Non-membres 135  francs

Mardi 14 mai 

LE MARCHÉ D’AOSTE
Départ de Genève pour Courmayeur / arrêt
café libre puis continuation vers Aoste pour
profiter librement de son marché régional à
l’ambiance typiquement italienne.

Pendant la journée, vous pourrez flâner tran-
quillement dans les rues et vous restaurer selon
vos envies … 

Temps libre sur le marché 
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  48.-

LES PERSONNES AYANT RÉSERVÉ
DES BILLETS POUR LA FÊTE DES
VIGNERONS PEUVENT VENIR LES

RETIRER AU SECRÉTARIAT,
1ER ÉTAGE

VISITE RTS
Dépêchez-vous !

Il nous reste quelques places pour la
visite du 8 avril.
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Dimanche 12 mai 

FÊTE DES MÈRES
TERROIR ET MUSIQUE
AU PAS DE L’ALPETTE

Départ de Genève en direction de la Savoie.
Arrêt chez un vigneron pour une dégustation
apéritive autour de cochonailles et fromages de
pays, un moment convivial et authentique.

Départ pour le restaurant. La visite de la vallée
continue en car avec les falaises du Granier, la
fameuse route du col du Granier. 

Chapareillan / repas de midi «Au pas de l’Al-
pette».

Votre menu avec boissons:

L’aumonière de Saint-Marcellin aux herbes,
salade mêlée aux noix

L’estouffade de boeuf de Chartreuse à la
Mondeuse de Savoie, Gratin dauphinois

Vacherin glacé et son coulis de fruits rouges
1/4 de vin de Savoie par personne et 1 café  

Dès le début d’après-midi, animation dansante
au son de l’accordéon. Petit goûter aux couleurs
locales.

Retour à Genève,gare Cornavin en début de soi-
rée.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 112   francs
Non-membres 122   francs

Mardi 7 mai 

LES HALLES
PAUL BOCUSE À LYON

Départ de Genève – arrêt café/croissant libre en
cours de route. Arrivée à Lyon / tour panora-
mique de la ville en autocar avec guide (durée 2
heures).

Les Halles de Lyon Paul Bocuse
offrent sur un plateau gourmand

tout ce qu’il y a de meilleur … 

Que vous soyez plutôt quenelles, fromage, ma-
carons, fruits de mer... on trouve de tout aux

Halles de Lyon ! (60 commerçants).

Tout y est bon et de qualité, en faisant la part
belle aux produits régionaux.

Ce n’est pas pour rien que les
Meilleurs Ouvriers de France y sont légion.
Plus qu’un marché, c’est aussi un lieu de
restauration où vous pourrez vous régaler.

Bienvenue à tous les gastronomes !

Repas de midi libre sur place 

Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève et arrivée à la Gare Cornavin en fin 
d’après-midi.

PRIX SPECIAL AVIVO …..  53 francs

Jeudi 23 mai 

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
«Petite Venise de la Dombes»

Rencontre avec votre guide pour un circuit commenté des étangs de la Dombes. En autocar, avec
arrêts au bord d’étangs pour comprendre leur histoire, leurs cycles, la pêche traditionnelle et dé-
couvrir la faune et la flore locale. Chaveyriat / repas de midi. Venez découvrir une cuisine authen-
tique et régionale dans une ferme bressane traditionnelle, au calme de la campagne

Votre menu avec boissons 

Apéritif 

Salade paysanne avec croûtons et lardons

Poulet de Bresse à la crème, Garniture

Fromage blanc, Assiette gourmande  

Vin et café 

Après le repas, reprise de votre autocar pour
Châtillon-sur-Chalaronne. Visite commentée,
à pied, pour découvrir les rues et ruelles fleuries
de la cité médiévale à la découverte de l’église,
des Halles, de la Porte de Vilalrs, des maisons à
colombages, des ponts fleuris… Puis visite libre
du Musée du Train Miniature.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 115 francs
Non-membres 125 francs
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Dimanche 21 juillet

FESTIVAL D’OPÉRETTE 
À AIX-LES-BAINS

LES CONTES D’HOFFMANN DE
JACQUES OFFENBACH

Chef-d’œuvre de Jacques Offenbach, présenté
pour la première fois à Aix-les-Bains

Il s’agit de l’œuvre majeure
qui sera présentée lors de ce festival.

Lorsqu’il s’attelle à la composition des Contes
d’Hoffmann, Offenbach a déjà plus de cent opé-
ras   à son actif. 

Cette œuvre ultime est une synthèse inouïe, à la
fois drôle, grave et fantastique de l’opéra-
bouffe, de l’opéra romantique et du grand
opéra. 

Adaptation de trois contes d’E.T.A. Hoffmann,
abreuvée du Faust de Goethe, elle met en scène
le poète allemand – à la fois narrateur et héros
– qui raconte trois amours : Olympia, Antonia et
Giulietta.

Départ de Genève en début d’après-midi
pour Aix-les-Bains / Théâtre du Casino Grand-

Cercle  

Représentation à 15 heures 

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

PRIX SPECIAL AVIVO 

place en 1ère série (membres):        82   francs

place en 1ère série (non-membres): 92   francs

Mardi 28 mai

CROISIÈRE GOURMANDE À
BORD DU BATEAU BELLE

ÉPOQUE «SAVOIE»   

Rénové en 2006, le « Savoie » est l’un des
fleurons de la flotte Belle Epoque du Léman. 

Vous pourrez admirer ses ornements de
poupe et de proue en fer forgé, et contem-
pler sa machine à vapeur comme aucune
autre grâce à des caméras et une vitre inté-
grée au pont.  Embarquez  pour une croisière
gourmande et dégustez un délicieux menu au
fil des paysages du Léman.

12h rendez-vous à Genève Jardin Anglais 
12h25 départ via Hermance, Versoix 
et retour au Jardin Anglais à 14h10

Votre menu hors boissons
Marbré de foie gras de canard à la cerise

Chutney caramélisé au citron vert 

Suprême de volaille de Perly rôti aux morilles 
Ecrasé de ratte au beurre salé et jus crémeux 

Fine tartelette à la rhubarbe confite 
au sirop de fleurs hibiscus 

PRIX  CHF 98.-
avec abonnement 1/2 tarif : CHF 84.- 

Non membres CHF 108.-

Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28 

Courses en préparation 
4 juin 
Thermes d’Evian

14 juin 
Balade au coeur du Vully Fribourgeois

20 juin 
Morzine et les Lindarets

4 juillet  
Stanserhorn

8 septembre
Fêtes médiévales à Saillon
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AVIVO

Jeudi 11 avril 2019 à 14h30
Salle Mahatma Gandhi 
Maison des Associations            

15, rue des Savoises

Tram 15 / Bus 1, 2, 19  

arrêt Cirque
Ordre du jour:

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2018

2. Nomination des scrutateurs

3. Rapports : - de la présidence

- du trésorier

- des vérificateurs des comptes

- de la fiduciaire

4. Vote sur les rapports 

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

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

7. Election du président et du trésorier

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

9. Rapport de la responsable de l’office social

10. Rapport de la responsable des loisirs

11. Divers

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

ATTENTION:
LA CARTE DE MEMBRE AVIVO 2019

SERA DEMANDÉE POUR ASSISTER À L’ASSEMBLÉE

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.


