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Edito - Quiz AVS

QUE SAVEZ-VOUS SUR
LA MISE EN PLACE DE L’AVS ?
Question A
Les premières bases de l’Etat social
ont été initiées en Suisse en :




1890 : premier article constitutionnel sur la politique sociale ?
5
1918 : revendication centrale de
la Grève générale ?
1



Question B
1920, dépôt de la première
initiative populaire pour la création
d’un fonds AVS/AI. (Nouvel art.
34quater dans la constitution). Elle
est déposée avec 72’000 signatures
et soutenue par les socialistes.




1925 : Cette initiative sera mise
en votation.
3



1925 : Et l’assurance invalidité
ne sera pas comprise dans le
projet ?
2+4



1

L’AVS figurait bien comme
revendication centrale de la Grève
de 1918, mais c’est bien en 1890 que
le premier article constitutionnel
(34bis) sur la politique sociale a été
voté.
B

2

Si, mais comme l’initiative sera
refusée par le peuple, l’AI sera
désormais, mise de côté. Il faudra
attendre jusqu’en 1960 pour la
création de l’AI financée par les
fonds de l’AVS ! 13 milliards ! Et
toujours pas remboursés par la
Confédération!
C



L’ASSOCIATION
DE TOUS LES RETRAITÉS
ET FUTURS RETRAITÉS



 1931 : La droite patronale,

réactionnaire et catholique,
lancera un référendum contre ce
projet.
7





DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

l 1925 : Un article constitutionnel
pour l’AVS sera voté aux
chambres fédérales et par le
peuple en décembre.
5+6

Question C
En 1919, le Conseil fédéral publie
un message favorable à la création
d’une AVS/AI.



3 Oui, mais hélas, cette première
initiative AVS/AI sera rejetée par le
peuple en mai 1925, avec 58% de
NON. Seul 6 cantons l’acceptent
(ZH, SO, BS et BL, TI, NE, GE).
C



4

Ce projet sera limité à la seule
AVS sans l’AI, et serait financé par
un nouvel impôt sur le tabac, la
bière et les successions.
C



5

Oui, la loi acceptée en votation
populaire le 26 octobre 1890
donnera une compétence générale
à la Confédération dans ce domaine
des assurances. Il est accepté avec
75,4% de OUI. La loi d’application
sera rejetée en 1900 ! Il faudra
attendre encore 58 ans pour la
première rente AVS le 1er janvier
1948, et 70 ans pour la première
rente AI, le 1er janvier 1960 !
D



6 Oui, en décembre 1925, ce projet
sera voté par 193 voix contre 19 au
parlement et par 65,4% du peuple.
C’est
l’euphorie
alors
que
l’initiative AVS/AI avait été refusée
en mai de la même année !
Les cantons champions du OUI à
l’AVS sont le TI 92%, NE 82% et GE
81,9% !
7
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7 La loi sur le financement sera votée le même
jour que l’AVS et lui aussi rejeté, mais
d’extrême justesse, par 49,9% de non !

D

8 Oui, au final ce sera un échec cuisant pour le
peuple qui en 1931, encouragé par le patronat,
les réactionnaires et les catholiques, va refuser
cette initiative AVS/AI avec seulement 42% de
OUI. Seul 3 cantons l’acceptent ZH BS et NE. Le
canton de Fribourg dira NON avec 90,8% des
votants !
Pourtant, cette même loi avait été approuvée
par 64% du peuple en décembre 1925, soit 6
mois avant !

D

Question D
2

Les spéculations de la bourse ont montré la
fragilité du système de la capitalisation du
2ème pilier. Jusqu’en 1999, la loi limitait la
part des placements en bourse pour réduire
les risques. Les pressions des milieux
spéculatifs et bancaires ont abouti au
changement de loi. Les chambres fédérales
ont autorisé le placement en bourse des avoirs
des caisses de pensions, de la LPP, mais aussi
du Fonds de compensation de l’AVS. Avec la
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Comment nous joindre?
ADMINISTRATION - LOISIRS
JOURNAL “espaces”
Lundi au vendredi
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
022 329 14 28
Courriel :admin-journal@avivo.ch

OFFICE SOCIAL
Lundi au vendredi
8h30 - 12h00 et 12h30 - 16h00
Reçoit sur rendez-vous
022 329 13 60
Courriel : infosociale@avivo.ch

complicité du Conseil fédéral et du Parlement,
5 des 21 milliards du fonds AVS ont été placés
en bourse. Résultat en un an : les pertes se
sont montées à 800 millions !
La part des placements en bourse était par
rapport au bilan de l’ensemble des caisses de :




33% ?
10% ?

15
19

9

La Confédération, depuis 1999, a versé dans
son budget 17% de l’encaissement du centime
TVA prélevé pour l’AVS.
Ce qui représente près de 500 millions par
année durant 19 ans. Si l’on ajoute encore à
cette somme les 16 milliards prélevés dans le
fonds AVS pour l’AI et les autres prélèvements
fait par l’Etat, c’est plus de 25 milliards que
l’Etat a ponctionnés dans les avoirs du compte
AVS des retraitées et des retraités. Il est donc
particulièrement mal placé pour se lamenter de
la situation financière de l’AVS.
J



10 Pour

l’AVS, les frais de gestion annuel se
montent à : 2,14 millions, pour 8,4 millions
d’assurés et 2’324’849 retraités.
La gestion de l’AVS coûte aux retraités très nettement moins de la moitié que pour le 2ème pilier, pour 4 fois plus d’assurés et le triple de
retraités! Et les cotisations coutent 8,7%!
11



11 Pour le 2ème pilier, les chiffres sont un peu
différents : 5,2 millions pour 2,3 millions d’assurés et 744’977 retraités.
La gestion du 2ème pilier coûte aux retraités
bien plus du double pour 4 fois moins d’assurés
et le tiers de retraités! Et les cotisations coûH
tent 18,7%!



12

Ce qui est sûr, c’est que le peuple a voté en
faveur du prélèvement d’un point TVA en faveur
de l’AVS. Ce qui était l’argument décisif pour
l’adhésion à cette hausse d’impôt impopulaire.
9
13 Depuis l’adoption par le peuple du principe
du prélèvement d’un point de TVA en faveur de
l’AVS en 1999, le débat est ouvert sur qui avait
le droit d’encaisser ce point ce TVA ?
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Question E
La part des avoirs non obligatoires de la
prévoyance professionnelle rapporte de moins
en moins, voire même plus rien et même des
pertes avec les taux négatifs !
Le 3ème pilier est pourtant utilisé par 1,77
millions de salariés espérant une retraite
décente !
Le taux technique est fixé par la FINMA et utilisé
par les assureurs pour calculer le montant qu’ils
peuvent garantir :

nettement moins chers que ceux de l’AVS,
pour les caisses du 2ème pilier, grâce à
l’efficacité tant vantée par les médias du
secteur privé ?
11



17 Ben oui, les dépenses de l’AVS en % du PIB
ont été stables et ont même baissé de 1990 à
2018 de 6,79% à 6,38% !
G
18 La rente moyenne est de frs 1’532.- pour
une femme et de frs 2’970.- pour un homme
dans le 2e pilier. Contre frs 1’862.- pour une
femme et frs 1’836.- pour un homme à l’AVS.



Ce taux technique est-il actuellement de :
 4% ?
21
 0,25% ?
20

Question H

14

Pour qui était destiné ce point TVA ?




Oui, les frais d’administration du 2ème
pilier augmentent et sont de 10% de plus que les
cotisations contre seulement 1,3% pour l’AVS !
G



Question F
Les dépenses de l’AVS en % du PIB sont




moins élevées que celles du 2ème pilier?
17
plus élevées ?
14




15



Question G



Quels sont les montants des frais administratifs
de l’AVS et de l’ensemble des caisses du 2ème
pilier? (tous les chiffres sont tirés des
statistiques officielles de la Confédération et
des caisses privées).



Bien plus chers pour l’AVS en raison de la
lourdeur et de la sclérose des services
10
publics ?



La saga de la TVA et de l’AVS.

13

Pourquoi ce point TVA n’a-t-il pas été versé
directement à l’AVS ?
12
Perte de 25 milliards pour l’AVS
9





19

Vous êtes très loin des réalités !

3

E

20 He ! Oui, et cela ne laisse pas grand-chose
pour la retraite après avoir payé des primes
toute sa vie !
F



21

On peut toujours rêver

F

Question J
Les femmes et l’AVS, à l’exception de la
période de mise en place du splitting, les
caisses de retraites reflet de notre société
accentuent les discriminations envers les
femmes. Lors de la création de l’AVS, l’âge de
la retraite était de 65 ans pour tous. Puis l’âge
de départ pour les femmes a été changé :
De 65 à 63 en 1957, puis 62 ans en 1964, 64
ans en 2005 et depuis de multiples tentatives
ont été faites pour augmenter l’âge de départ
à la retraite des femmes !
Pour ce qui concerne l’âge de départ dans les
institutions de prévoyance, quel est l’âge de
départ des femmes?
16



Est-ce dans l’AVS ou dans le deuxième pilier que
la moyenne des rentes est plus hautes pour les
femmes que pour les hommes?
18
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Hélas oui, mais les spéculations de la
bourse, si elles apportent aussi des gains, ont
fragilisé les caisses de pension. Les pressions
des milieux spéculatifs et des compagnies
d’assurance ont conduit le Conseil fédéral à
baisser le taux minimum de rémunération du
2ème pilier pour compenser en partie les
pertes ! Comme chaque fois que les ordres
viennent de la haute finance ou des banques, le
Conseil fédéral s’est exécuté avec zèle ! C’est
tellement plus facile de spéculer avec l’argent
des autres ! Là, il s’agit des cotisations
accumulées par les futurs rentiers.
E
ème
16 31% des femmes assurées au 2 pilier
travaillent jusqu’à 65 ans ! Alors que l’âge de la
retraite officiel est de 64 ans.
J

AVIVO



suite de la page 2

Culture

À LIRE - À DÉCOUVRIR
Poésie - Haïkus - Rêveries - Fête
La Part Du Vent
Olivier Pillevuit

72 pages - Editions de l’Aire 2019 - frs 20.-

Un jeune poète romand, qui nous entraîne dans ses randonnées
en jouant sur les mots.
Retrouver le sentier sans artifice
Où le monde entier se ramasse
Comme ces flaques de ciels
Qu’on enjambe après l’orage
Suivre sa pente en riant
Y établir son pas maintenant
Léger, solide et transparent
Glaner le secours des vents
Leur confier nos serments
Pour s’en aller vivre désormais au présent

Le Livre d’Or du Haïkaï

4

Pierre Seghers
Editions Robert Laffont

A deux, avec le rossignol,
soyez gardiens de ma maison,
je m’en vais ce soir, escargot
Parfois les nuages reposent les gens d’admirer la lune
(Définition du haïku :
petit poème japonais célébrant la nature.)
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FEVI Livret
Fête des Vignerons : 18 juillet – 11 août
Blaise Hofmann

Ed. Campiche 176 pages frs 20.-

Pour retrouver les souvenirs de cette magnifique manifestation ve-

veysane, hauts en couleurs.
L’hymne des vendanges
Ode à la vigne, à la terre, aux racines et aux sens retrouvés.
On s’incline devant la vigne,
La terre, l’odeur de la terre, le goût de la terre
Prend racine entre les lignes, la terre,
L’odeur de la terre, le goût de la terre.
Chemin de sève
En hiver, la terre se ressource en silence. La taille, pratique héritée des générations précédentes, permet de se projeter dans
l’avenir.
En dormance, le sol prend le temps de souffler
Essentiel, invisible à nos vies humaines
Un glacier se rappelle de ses moraines.
Annette Zimmermann

Participation AVS Fr. 900.Retrouvez la joie du bain

9
modèles en
magasin

Publicité

Fauteuil roulant à vos mesures

6 couleurs à choix
6 largeurs

5

VELO ELECTRIQUE
ARTICLE SUBVENTIONNE
Restez actif en sécurité
Bientôt disponible en magasin
Réservez votre essai

SCOOTER ELECTRIQUE

Visitez notre site

VERITABLES 2 EN 1
Déambulateur et fauteuil roulant

www.mobilitehandicap.com

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

Détente
6

Mots croisés n°330
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 E
2
3 B
4 O
5 H
6 E
7 M
8 I
9 E
10 N
11 N
12 E
13
14 P
15 S

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1. Ses habitants sont les Cristoliens. Riche comme
.... 2. Jeunes filles naïves. Fais peau nette sur la
plage. 3. Nombre. Massacre. Grand ruminant.
4. Syndicat en France. Nouvelle lune. Ventrue. 5.
Ile de l’Archipel des Hawaï. Ses habitants sont les
Cévenols. 6, Aurochs. Une Confédération des
cantons. Commune de l’Eure-et-Loir. Point
cardinal. 7. Effectuas le flottage du bois. Gardé
en mémoire. 8. Mendélévium. Jolie à regarder.
9. Surveillera discrètement. Pro. personnel.
Emanation. 10. De montre, solaire. Dans. Sommet
montagneux de Corse. 11. Ville des Saint-Lois.
Canton suisse. Argon. Fruits du pin. 12. Argot :
travail. Rivière roumaine. Besace. 13. Métal.
Récipient. Sport. 14. Fut digne de louanges.
Plaque de neige résistant en été. Saint Louis. 15.
embrouillamini. Ecot.

1. Le narcisse des bois. Extrémité effilée d’une
flûte ou clarinette. Pro.personnel. 2. Passé de
mode. Marais. 3. Préposition. Onzième mois du
calendrier républicain. Réarmement Moral.
4. Fête vietnamienne. Précurseur de l’aviation,
constructeur de l’Eole. Organe. 5. Saint.
Curriculum vitae. La boule à zéro. Radio
Luxembourg. 6. Bora-Bora. Petit luth des Andes.
Bradype. 7. Marais de Péloponnèse. A lui. Lycée
Polytechnique. 8. Fut Président de la
République portugaise. chiffre romain. Flagada.
9. Mettre en silo. Pareil. 10. Note. Parties de
voiture. Pour les initiés. 11. Surveillant
secrètement.
Canton
alémanique.
Sur
l’échiquier. 12. Note. Négation. Enclos pour
chevaux. 13. Roi légendaire d’Ithaque. Gaz.
Conviendra. 14. Bidon. Recoudre une plaie. AU.
15. Sport. Cupidon. Plumard.

Publicité
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Mots croisés solution du
n°329
S
O
I
R
E
E
D
I
N
P
I

M E R A
A S I S
O
O S
P
I
R I S S
E
C E
B O L
A
E C
R E R
B
A V
A D N
T E T E
I
H O
V I E L
E N
E

L D
R
C A
I
O N
T
T V
O
M A
A L
N I
E
R
E
R I

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

U I
R E
N
S I
O S
I S
E
U I
E
L O
E
C
E R
N E
A T

T O
N
A
S E
U
E R
S O
T
E T
R I
E N
L E
T
N T
T E

Les lundis de 14h30 à 16h00

LA CHORALE CHANT’AVIVO
Les lundis, mardis et mercredis dès 14h

CLUB DE PÉTANQUE

LE FESTIN DE BABETTE
le jeudi 6 février à 14h

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 jeudis de 14h30 à 15h30

ZUMBA SENIORS ET DANSES SOLOS
Les vendredis de 13h45 à 16h45

THÉS DANSANTS
Renseignements au 022 329 14 28

THÉS DANSANTS

Loisirs

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité

Film danois de Gabriel Axel
102 minutes, 1987
Au Danemark, la vie est austère en cette fin
de XIXème siècle, dans le petit village où vivent Martine et Filippa. Mais Babette, une
jeune française réfugiée, va bouleverser leur
existence, notamment lors d’un repas de gala
jubilatoire ! Un film absolument délicieux.

Prix membres AVIVO:
Prix non membres:

8 frs
10 frs

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

7

Retrouvez toute nos
actualités sur
WWW.AVIVO.CH

Les vendredis après-midi
de 13h45 à 16h45
7 et 21 février
6 et 20 mars
3 et 17 avril
8 et 29 mai

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

espaces

Venez nombreux !

Spectacles

REVUE DES VIEUX-GRENADIERS

SPECTACLES EN MATINÉE

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

VILLE DE GENEVE

REVUE ET NON CORRIGÉE 2020

Salle centrale de la Madeleine, rue de la
Madeleine 10

Deux heures de rires et de chansons
parodiques façon «cabaret» où les artistes
passent au crible la politique genevoise, le
CEVA, la grève des femmes, la fête des
Vignerons, Miss Suisse, les médias...

ATTENTION MAÎTRES CHANTEURS
(Théâtre musical)

Samedi 15 février à 14h30

Lundi 24 février à 14h30

19.- frs au lieu de 38.- frs

Vente des billets
dès réception du journal

Si vous ne connaissez pas encore les
tribulations de la famille Dugosier de la Glotte
à travers les âges, il faut vous mettre à la
page! Depuis les temps préhistoriques jusqu’à
nos jours, les situations et les aventures que
rencontrent nos héros ne manquent pas de
piquant.

SPECTACLES SOIRÉE
CITE SENIORS
Théâtre du Léman - quai du Mont-Blanc 19,
1201 Genève

8

Prix AVIVO des billets 11.- frs
dès le 10 février à 8h30

LE CANARD À L’ORANGE
Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, marié depuis 15 ans à Liz qu’il
trompe avec de nombreuses maîtresses.

Mercredi 4 mars à 14h30
Vente des billets : 11.- frs
dès le 10 février à 8h30

N’hésitez pas à appeler notre
secrétariat au 022 329 14 28
pour savoir si des billets
de spectacle sont
encore disponibles !

Publicité

Soutien moral et accompagnement des Seniors

SOLEIL
CHEZ VOUS

Dès

58.-

chf

par !"#$

%&'()*+*,-./0.*12/3*4-5,6
4-5,*7/*,/8/3*9.5,*:;<;0,*,/5.=/>?
La $"@#ABC) frappe souvent à votre porte?
Vous aimeriez avoir une D)&$"EE)*$B&*FB#*("!DA)&
de manière régulière?
Aferdita SHABANI va devenir le $"@)#@*C)*G"A&)*G#) !
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Au moindre coup de blues ... A la moindre tristesse ... Au
moindre petit problème :

3
MOIS

OFFERT

:)*$)&H#*@+*?
Aferdita Shabani - Auxiliaire de vie

CONTACTEZ MOI

078 772 76 50




&lEOTURGYNOSOėRGS
www.facebook.com/scvsmas
www.soleilchezvous.ch
contact@soleilchezvous.ch

HARMONIE NAUTIQUE

L2B PRODUCTIONS

Victoria Hall - 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

Théâtre du Léman - quai du Mont-Blanc 19,
1201 Genève

LE CANARD À L’ORANGE
Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, marié depuis 15 ans à Liz qu’il trompe
avec de nombreuses maîtresses.

Mercredi 4 mars à 20h30
Vente des billets : 36.- frs
dès le 10 février à 8h30
Théâtre du Léman - quai du Mont-Blanc 19 ,
1201 Genève

LE SECRET DES GIGALES
Honoré vit dans son mas provençal, avec Hyppolite, un garçon simple qu’il considère
comme son fils.

Mercredi 1er avril à 20h30
Vente des billets : 36.- frs
dès le 10 février à 8h30

Eric Haegi, direction
Emmerich Kalman - Comtesse Maritza (en
ouverture) / Silvestre Revueltas - Sensemayà
/Aram Khachaturian - Valencian / Ferdinand
David - Concerto pour trombone et orchestre,
op. 4
En première mondiale : Corrado Maria
Saglietti - Concerto pour trombone et
orchestre
Soliste : Francesca d’Urso
Leonard Bernstein Slava

Samedi 7 mars à 19h
au Victoria Hall
Prix AVIVO des billets 6.- frs
dès le 10 février à 8h30

SPECTACLES EN SOIRÉE

CONCERTS DU DIMANCHE

RRP COMMUNICATION

Victoria Hall - 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

Théâtre du Léman - quai du Mont-Blanc 19,
1201 Genève

CELTICLEGENDS
Samedi 29 février à 15h et 20h
Les 6 musiciens et 12 danseurs vous présenteront des chorégraphies inédites mais toujours
aussi impétueuses soutenues par des rythmes
frénétiques puisés dans le répertoire traditionnel.

RONDO VENEZIANO
Samedi 7 mars à 20h
Rondo’ Veneziano (une symbiose parfaite
entre baroque classique et musique moderne)
accompagnée de son inimitable timbre acoustique, est né il y a maintenant plus de 35 ans,
en Italie.
75.- frs au lieu de 89.- frs
65.- frs au lieu de 79.- frs
55.- frs au lieu de 69.- frs

Vente des billets
dès réception du journal

9

L’OCG
Eric Schmidt, Pièce en concert
Francis Poulenc, Concerto pour orgue,
orchestre à cordes et timbales
Entracte
Robert Schumann, Symphonie n° 2
Après le monumental Grand Pianola de l’an
passé, Arie van Beek et L’Orchestre de
Chambre de Genève reviennent, cette fois-ci
en compagnie de l’organiste Diego Innocenzi,
pour présenter le non moins impressionnant
Concerto pour orgue, orchestre à cordes et
timbales de Francis Poulenc, œuvre puissante
empruntant autant à Bach pour sa délicatesse
qu’à Beethoven pour son énergie.

Dimanche 10 mai à 17h
au Victoria Hall
Prix des billets 12.- frs. Vente des billets dès
le 10 février et réservation jusqu’au 28
mars à 17h, dernier délai, au 1er étage.

espaces

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

Spectacles

SPECTACLES SOIRÉE

Voyages

Voyage du 5 au 16 mai, il reste
quelques places.
Voyage du 18 au 29 avril
(2ème date)

Réunion d’information le
17 février 2020 à 10h00
merci de vous inscrire au
022 329 14 28
5 jours : du 14 au 18 mai 2020

LA BELGIQUE
12 jours : du 18 au 29 avril 2020

Découverte de Bruxelles et Bruges avec
un clin d’œil gourmand à la mer du Nord
La Belgique se découvre, se vit, se goûte.

ge
Voya nnel
ptio
e
c
x
e

OUZBÉKISTAN
Sur les traces des caravanes de la soie
10

Au coeur de l'Asie centrale, l’Ouzbékistan
concentre toutes les splendeurs des anciens
carrefours de la route de la soie et les rêves de
bâtisseurs d'empire, tels Alexandre le Grand,
Gengis Khan ou Tamerlan.
Nous vous proposons un circuit qui vous conduira
vers Samarcande, Boukhara et Khiva, à travers
déserts, marchés colorés, villes-oasis, mausolées
et mosquées aux mosaïques éblouissantes.
Ce voyage vous permettra de vous rendre vers
les principaux sites d’Ouzbékistan et de vous
plonger dans une histoire millénaire : les
peuples d'Asie centrale, les récits des grands
aventuriers des steppes, les luttes d’influence
entre les grandes religions ...

Quelques points forts du voyage
pour les membres Avivo

C’est un petit pays plein
de surprises où «bienvenue» n’est pas un mot
vain.
Depuis Bruxelles, jusqu’à
la mer du Nord, histoire
et terroir belges.

Voyages en préparation
du 17 au 27 juin 2020
Corse/Sardaigne,combiné des deux
îles jumelles de la Méditerranée
du 31 juillet au 2 août 2020
Voyage du 1er août
du 5 au 12 septembre 2020
Landes et Pays Basques, entre saveurs
et traditions
du 2 au 9 octobre 2020
Découverte du Montenegro (en avion)
du 12 au 15 octobre 2020
Camargue
Publicité

Un voyage en train entre Khiva et Boukhara
un concert folklorique dans une
madrassa de Khiva.
Un massage traditionnel dans un des vieux
hammams de Boukhara datant du 16ème siècle
(facultatif)

espaces

Un déjeuner chez l'habitant dans
le village de Kounghirot
La visite d'une exploitation
produisant du coton
La présentation des costumes historiques
des peuples d’Asie Centrale
Un spectacle au théâtre El Merosi
à Samarcande

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

ESCAPADE À BERLIN
Située à l’extrémité Nord-Est de l’Allemagne,
Berlin occupe une position centrale sur le
continent européen.
Reconnue comme la ville la plus verte d’Europe,
vous découvrirez une cité passionnante et sans
cesse en mouvement. Berlin revêt chaque jour
un nouveau visage. Berlin est un musée à ciel
ouvert qui allie la splendeur baroque et
l’austérité classique à des bâtiments « d’avantgarde », vitrine futuriste mondiale des plus
grands artistes contemporains.

Vendredi 21 février

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

Votre menu hors boissons
Viande séchée
Raclette
Meringue double crème
ou salade de fruits frais

VOTRE HOTEL : NH ALEXANDERPLATZ 4* AU
CENTRE-VILLE

PRIX SPECIAL AVIVO COMPRENANT:
les vols Genève / Berlin et retour sur les
compagnies Lufthansa et Swiss en classe
économique / les taxes aériennes (révisables) /
assistance à l’aéroport de Genève / les
transferts aéroport-hôtel- aéroport avec
assistance / autocar privatif pendant tout le
séjour / guide local pendant la durée des
excursions / audiophones pendant tout le séjour
/ l’hébergement 4 nuits en hôtel 4* au centreville / la pension complète du souper du 1er jour
au petit déjeuner du 5ème jour – hors boissons/
le repas de midi au restaurant panoramique de
la tour de la télévision – hors boissons / la taxe
de séjour / toutes les excursions mentionnées
dans le programme avec visites et entrées / un
carnet de voyage par couple ou personne seule
incluant un guide touristique sur Berlin / un
accompagnant AVIVO .

Frs
Frs
Frs

1’420.1’520.375.-

Ce prix ne comprend pas:
Assurance annulation et assistance obligatoire
les boissons, les frais personnels
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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
Prise en charge en bus depuis Genève.
Renseignements et inscriptions
www.nouvelleroseraie.ch
+41 22 420 42 90 (8h30 – 12h)
vacanceseniors@hospicegeneral.ch

espaces

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single (nb limité)

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

Séjours pour seniors

Entièrement rénové en 2018, l’hôtel regorge
de petits détails surprenants, dont les
50’000 abeilles vivant sur son toit et
produisant le miel que vous savourez au
petit-déjeuner.
Ses chambres sont
élégantes et lumineuses. Wi-Fi gratuit.
SPA très prisé pour un moment de détente
(bain turc, sauna, cabine infrarouge,
douches sensorielles et bain de pieds).

PRIX CHF 33.Non membres CHF 43.-

Voyages / Course

5 jours : du 26 au 30 août 2020

Courses

Vendredi 14 février

SAINT-VALENTIN
À LA GRANGE À JULES
AVEC LES «BERNADETTES
EN GOGUETTE»
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 / cafécroissant libre. Puis temps libre sur le marché
de la Vieille Ville (marché alimentaire et
divers).
Découvrez l’ambiance de la Vieille Ville avec ses
ruelles, ses arcades, le joyeux brouhaha.
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En fin de matinée, reprise de votre autocar pour
Chapeiry, à la Grange à Jules. Déjeuner-spectacle dans une ambiance guinguette avec les
«Bernadettes en Goguette».
Des années folles aux années yéyé, nos deux
drôles de dames distillent, en 3 temps, un cabaret tout en charme et en fantaisie avec humour, plumes et paillettes à gogo.
Au menu : le cabaret guinguette (Piaf …) – le
cabaret fantaisies burlesques (Marylin Monroe,
Liza Minelli, Dalida, French Cancan …) – le
cabaret yéyé (Madison, twist, la Compagnie
Créole, Cloclo …) tout un programme pour que
la Saint-Valentin soit fêtée dans la bonne humeur !
Votre menu avec boissons

espaces

Apéritif
Mises en Bouche
Quenelle de Brochet en chaud-froid
Caviar d’Aubergine
Croustille de Bœuf à la soupe façon bœuf carotte
Pommes Amandine
Omelette Norvégienne flambée à la Poire Williams
Vin blanc, Vin rouge
Café
En fin d’après-midi, retour direct à Genève /
gare Cornavin.

Cartes fidélité
A partir du 1er janvier 2020,
le comité a pris la décision
de ne prendre en compte
que les courses dont le montant
sera plus élevé que CHF 60.-.
Le nombre utilisé dans chaque courses
sera également limité.
Nous sommes désolés...

Dimanche 1er mars

TRAIN FONDUE
11h30 embarquement à bord du Train-Rétro
pour le trajet Bulle – Châtel Saint Denis – Bulle
Evadez-vous du train-train quotidien le temps
d’une fondue !
C’est dans un train d’époque, datant de 1920,
que les gourmands embarquent pour déguster la
fondue moitié-moitié et le célèbre dessert
Gruyérien : meringue et crème double.
Possibilité de choisir une assiette froide au lieu
de la fondue.
Merci de nous le préciser au moment de la
réservation.
Départ en car de Bulle pour le village de
Gruyère / temps libre.
Retour à Genève / gare Cornavin en fin d’aprèsmidi.
PRIX SPECIAL AVIVO (hors boissons)
Membres
Non-membres

110 francs
120 francs

Publicité

Menuisier Ebéniste

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

Travail soigné à prix modérés.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

105 francs
115 francs

J.-N. Sudan 39, rue des Bains
Tél./fax 022 328 68 70 ou 079 537 28 16
Mail: sudanebeniste@hotmail.com

CARNAVAL VENITIEN
D’ANNECY

GALA D’ACCORDÉON
AU CABARET DU MONDE

Départ de Genève dans la matinée pour Annecy.

Fabrice Peluso et son orchestre
Stéphanie Rodriguez

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.-

Repas dansant
Orchestre de 14h à 18h
Votre menu avec boissons
Apéritif Kir pétillant ou jus de fruit
Salade composée et ses sticks pannés de
Mozzarella
Cuisse de poulet fermier sauce morilles
Gratin au Beaufort
Coupe de glace «chaud-froid» du Cabaret
1 bouteille de St-Emilion pour 5
1 bouteille d’Evian pour 3
1 café
Retour à Genève, gare Cornavin en début de
soirée.

PRIX SPECIAL AVIVO 75.-

Demandez nos
programmes complets
au 022 329 14 28
Vendredi 13 mars

LES GRENOUILLES ET
LE MARCHÉ D’ANNECY

LES MALAKOFFS À LUINS
Dans la matinée, départ en direction du canton
de Vaud par la route du lac.
Arrivée à Luins pour le repas de midi et pour
déguster les célèbres Malakoffs.

Reprise du car pour le restaurant qui se trouve
au Col de Leschaux.
Votre menu avec boissons

Votre menu avec boissons

PRIX SPECIAL AVIVO

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres
Non-membres

96 francs
106 francs

Membres
Non-membres

82 francs
92 francs

espaces

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

Malakoffs à gogo
Salade de saison
Tartelette au citron
1 dl de vin, eau minérale, café ou thé
Après le repas, retour tranquille vers Genève
par le chemin des écoliers… Arrivée à la gare
Cornavin en fin d’après-midi.

Salade aux beignets de reblochon
Cuisses de grenouilles
Fromage blanc ou sec
Dessert
Kir, vin et café
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Mardi 7 avril

Pour la petite histoire, l’origine de ce beignet
est un mystère car elle diffère quelque peu
selon les versions. Pour les uns, il vient d’un général russe, Malakoff, qui, de passage sur la
Côte, aurait particulièrement apprécié ce mets.
Pour d’autres, la recette fut ramenée de la
guerre de Crimée par des mercenaires de la
Côte. Ces derniers avaient contribué à faire
tomber le fort de Malakoff qui assurait la défense de Sébastopol en 1855.

Départ de Genève pour Annecy / temps libre
pour visiter le Vieil Annecy et son marché
typique.

Courses

Lundi 23 mars

Samedi 7 mars

Courses

Mardi 26 mai

Samedi 18 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 existe depuis 150 ans.
Repas de midi libre
Arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée.

PRIX SPECIAL AVIVO 59.Dimanche 10 mai

FÊTE DES MÈRES
Déjeuner-croisière
sur le Lac du Bourget

L’équipe du théâtre le plus connu en Suisse
vous présente un passionnant spectacle de
plein air (les gradins sont couverts)
«Sektor1»
un îlot de liberté… ou presque
Afin de sauver le monde et l’humanité de la destruction, des règles strictes sont nécessaires.
Les individus indisciplinés sont punis et les plus
dociles récompensés par un séjour ressourçant
au «Sektor1», l’oasis du futur.
Karl’s Kühne Gassenschau vous emmène dans un
monde infernal, composé de tableaux fantastiques, de machines improbables, de cascades
époustouflantes et d’émotions intenses.
Programme
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Départ de Genève pour Annecy / café-croissant
libre, puis temps libre. Reprise de votre autocar pour Aix-les-Bains.
12h00 – Embarquez à la découverte des beautés naturelles du Lac du Bourget et du Canal
de Savières.
Navigation sur le Lac du Bourget à la découverte
des sites essentiels. Passage au large de l’Abbaye de Hautecombe. Passage de l’écluse et
navigation sur le Haut-Rhône.
15h00 escale au village de Chanaz – temps
libre pour flâner à votre guise.
16h00 reprise du bateau. 17h30 arrivée et débarquement au Grand Port à Aix-les-Bains.
Reprise de votre autocar et retour direct sur Genève. Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée.
Votre menu avec boissons:

espaces

SPECTACLE «SEKTOR 1»
À SAINT-TRIPHON

Croustillant de Kadaïf au chèvre
sur lit de salade
Cuisse de canard confite
Riz et légumes
Tomme de Savoie et salade verte
Framboisier et son coulis
1 bouteille de vin de Savoie pour 4
personnes
Eaux minérale d’Aix-les-Bains à discrétion
1 café
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

125 francs
135 francs

Départ de Genève en fin d’après-midi en
direction de NYON (autoroute)
18h00 SAINT-TRIPHON / repas du soir libre sur
place (sous une grande tente, une offre variée
de mets vous sera proposée)
19h00 ouverture des portes pour le spectacle
20h15 spectacle «FABRIKK» . 22h00 fin de la
représentation
Reprise de votre autocar et retour direct sur
Genève / gare Cornavin.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

101 francs
111 francs

COURSES EN PRÉPARATION
23 avril
Evian - visite guidée de la ville et des
Eaux d’Evian
28 mai
Croisière gourmande à bord du «Savoie»
4 juin
Beaufort : un fromage, un village
19 juillet
Les Gets, festival de la musique mécanique
30 août
Vallée d’Aoste, la Fehta dou Lar à Arnad
3 septembre
Foire de Crête à Thonon

90.-

80.-

45.-

Rentier AVS / AI + un salarié

55.60.70.45.65.80.90.45.20.-

75.80.90.65.90.105.120.-

1-50’000.-

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.-

500.-

Plus de
500’000.- *

300.-

Plus de
500’000.-*

Téléphonez dès le 27 janvier 2020 au 022

322 13 95

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

espaces -

février 2020

* 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

Non-membres :

120.-

135.-

100.-

95.-

de 100’000.à 499’999.-

Fortune imposable (code 99.00)

105.-

95.-

55.-

Salariés

Simple

80.-

70.-

Rentiers AVS / AI couple

40.-

50’001
à 99’999.75.-

1-50’000.-

Fortune imposable (code 99.00)

65.-

Simple

35.-

Rentiers AVS / AI seul (e)

Membres AVIVO :

Tarifs 2020

AVIVO

PERMANENCE D’IMPÔTS
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L’AVIVO EST À VOTRE DISPOSITION
POUR VOTRE

DÉCLARATION D'IMPÔTS 2020
(année fiscale 2019)
Prenez un rendez-vous dès le lundi 27 janvier 2020
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 :
•
•

L’ASSOCIATION

AVIS À TOUS NOS MEMBRES

Attestation de dettes au 31.12.2019 avec intérêts payés
Attestation des pensions alimentaires versées en 2019

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

•
•
•
•

ET FUTURS RETRAITÉS

•
•

Attestation des rentes 2ème pilier perçues en 2019
Attestation des prestations complémentaires SPC perçues en 2019
Attestation des prestations de la Ville de Genève pour 2019
Attestation des rentes viagères perçues en 2019
Attestation des rentes étrangères perçues en 2019
Attestation des pensions alimentaires perçues en 2019
Attestation des subsides d’assurance maladie perçus en 2019
Attestation des allocations de logement perçues en 2019
Attestation de salaire ou chômage annuelle 2019
Attestation des allocations familiales reçues en 2019
Justificatif des assurances-vie avec primes payées et valeur
de rachat éventuelle au 31.12.2019
Police d’assurance maladie et accidents 2019
Récapitulatif des frais médicaux payés en 2019 (à demander à
votre caisse maladie)
Attestation des dons effectués en 2019
Gain de loterie – PMU

DE TOUS LES RETRAITÉS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copie de la déclaration fiscale 2018 et de la taxation fiscale 2018
Comptes bancaires/postaux au 31.12.2019 avec inscriptions des intérêts
bruts
Pour les actions/obligations, un relevé fiscal au 31.12.2019
(à demander à la banque)
Attestation des rentes AVS perçues en 2019

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

•

espaces-février 2020

JAB - CH - 1211 Genève 8
PP / Journal

HORAIRES POUR LA PRISE DES RENDEZ-VOUS :
LUNDI, MARDI ET MERCREDI
8h30 - 12h00 / 12h30 - 16h00

