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Edito - Coronavirus

SOYONS PRUDENTS SANS
CÉDER À LA PANIQUE
ET RENONCER À NOS COMBATS!
Le Coronavirus paralyse une
partie des activités associatives,
politiques et économiques en
Suisse et encore beaucoup plus
fortement ailleurs dans le monde.
Une incertitude collective qui ne
ressemble en rien à ce que nos
générations ont connu s’est
installée
dans
notre
vie
quotidienne.
Le virus a eu raison également de
notre
assemblée
générale
statutaire annuelle, prévue le 2
avril, que nous avons dû annuler
sur
conseil
des
autorités
sanitaires de notre canton.
La situation est préoccupante
avant tout pour les populations à
risques, dont les plus de 65 ans
font partie.

Dans la situation actuelle, il est
important de ne pas paniquer,
mais de suivre l’évolution avec
sérénité et en respectant
scrupuleusement les recommandations
des
autorités
sanitaires.
Les consignes sont répétées et
complétées à fur et mesure de
l’évolution de la situation.

Réapprendre la solidarité
Maintenant que presque tout le
monde a appris comment on doit
se laver les mains, comment
respecter les deux mètres de
distance dans nos contacts et
comment éternuer dans le
coude, notre société doit
Suite page 2

Pour les personnes de plus de 65 ans
et celles souffrant déjà d’une maladie,
qui risquent de faire des complications
en cas d’infection par le virus COVID-19
(Coronavirus)
1) Protégez-vous !
Restez chez vous autant que possible!
2) Limitez les contacts au maximum et respectez une distance
stricte de 2 mètres avec vos interlocuteurs.
3) N’entrez pas en contact avec des personnes malades.
L’ASSOCIATION
DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE
DE TOUS LES RETRAITÉS
ET FUTURS RETRAITÉS

4) Lavez-vous les mains fréquemment et respectez les consignes
d’hygiène.

AVIVO

Suite de la page 1

apprendre comment être solidaires dans
cette situation unique que nous vivons.

de qualité prend ces jours une signification
toute particulière.

Il y a déjà des voix qui tentent de dresser
les jeunes contre les vieux en accusant ces
derniers d’être responsables du fait qu’on
prive les plus jeunes d’activités culturelles,
sportives et de loisirs.

Dans ce sens nous invitons tous nos membres
à signer l’initiative populaire pour une 13ème
rente AVS que vous trouvez dans ce numéro.

Au début, cette nouvelle maladie a été
perçue comme un danger venant de
l’étranger et des étrangers lointains. Il est
d’autant plus difficile pour beaucoup de
gens d’accepter maintenant que, chez
nous, tout le monde peut mettre en danger
tout le monde et en particulier les séniors.
Le comportement responsable et solidaire
s’apprend, qu’on se le dise ! Il s’agit de
protéger la population.
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Ueli Leuenberger,
vice-président de l’AVIVO Genève

Comment nous joindre?

Les autorités, la population, la société
toute entière, tous âges confondus, doivent
se rappeler que la cohésion sociale, la
solidarité et particulièrement la solidarité
intergénérationnelle doivent nous guider
dans cette épreuve.

Les bureaux sont fermés
mais nous restons joignables
(voir ci-dessous)
ADMINISTRATION - LOISIRS
JOURNAL “espaces”
Lundi au vendredi
10h00 - 12h00 et 13h30 - 15h30

Continuer notre engagement pour nos
droits

Sans se rendre à certains rassemblements
et manifestations divers, les 65 et plus
doivent maintenir des activités sociales et
les engagements pour leurs droits en
adaptant leurs comportements et en restant
inventifs. Notre lutte de longue date pour
le maintien d’un système de santé et social
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La société moderne se montre fragile et
notre vie va fonctionner pour un bon
moment au ralenti. Mais il ne faut pas
laisser paralyser totalement nos activités.
Cela est également valable pour l’AVIVO.

Uniquement par téléphone
au 022 329 14 28
ou par courriel:
admin-journal@avivo.ch

***************************
OFFICE SOCIAL
Lundi au vendredi
10h00 - 12h00 et 13h30 - 15h30
Uniquement par téléphone
au 022 329 13 60
ou par courriel :
infosociale@avivo.ch
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