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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Edito

L’AVIVO
PAS COMPLÈTEMENT CONFINÉE!
Durant toute cette période que per-
sonne n’aurait pu imaginer, l’AVIVO,
ses employées et ses responsables,
chacun dans leur «coin», mais aussi
chacun à son tour au bureau, en res-
pectant les consignes pour lutter
contre la prolifération de cette pan-
démie, ont poursuivi leurs activités
et, comme vous pourrez le voir dans
les pages de ce journal, avec la par-
ticipation et le soutien de nombreux
membres de l’AVIVO.

L’AVIVO, tant au niveau national que
local, a poursuivi ses activités: orga-
nisation du télétravail via internet
et par téléphone. Dans nos activités,
il faut souligner les démarches pour
obtenir la gratuité des tests sur le
virus, les démarches contre de nou-
velles hausses de tarifs des caisses
maladie, l’initiative pour une 13ème

rente AVS, le report des délais de re-
tour des déclarations d’impôts (voir
article dans ce journal).

Dans la situation actuelle, de nom-
breuses interrogations et soucis se
posent sur les conséquences et le
coût de cette pandémie pour notre
société.

Mais aussi, celui de la sortie de cette
pandémie avec une énorme pression
de l’économie pour la reprise des
activités et le retour au travail. Cer-
tains parlent aussi d’une sortie de la
pandémie par tranche d’âge, les
plus anciens resteraient en confine-
ment! D’autres encore comme
AGILE.CH, la faîtière des organisa-
tions d’entraide-handicap en Suisse,
appellent à un retour organisé, ré-
fléchi et coordonné à la vie quoti-
dienne et au travail de la part de la
Confédération. Un scénario préconi-
sant une remise en marche de l’éco-
nomie, et simultanément en isolant
et excluant les personnes vulnérable
renforcerait les inégalités.

L’AVIVO a mené par le passé de mul-
tiples batailles contre de considéra-
bles réductions d’impôts pour les
grandes sociétés. Deux fois en vota-

tion populaire : un premier projet
a été refusé par le peuple, mais un
deuxième a été accepté sans gloire
avec l’aide et la complicité des so-
cialistes. 

Et nous assistons actuellement à
des dépenses énormes des collecti-
vités publiques en faveur des
grandes entreprises, de ceux-là
mêmes qui prônaient le moins d’im-
pôt et le moins d’Etat. Ils exigent
maintenant que les collectivités
publiques leur garantissent des
prêts bancaires et leur versent des
subventions ! Avec quel argent ? En
tout cas pas celui des entreprises,
et encore moins des actionnaires,
qui continuent sans vergogne à en-
caisser leurs dividendes !

Tout à coup, notre collectivité pu-
blique aurait des millions, voire des
milliards à disposition pour sauver
notre économie. Une démarche fort
louable et nécessaire, mais on
pourrait aussi utiliser ces moyens fi-
nanciers pour respecter enfin l’art.
112 al 2 lettre b de notre constitu-
tion qui prévoit  que pour l’AVS  :
«les rentes doivent couvrir les be-
soins vitaux de manière appro-
priée».

Dans ce sens, la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et
survivants doit être modifiée
afin d’accéder enfin aux
exigences constitutionnelles en
matière de prévoyance
vieillesse.

Pour le surplus, nous sommes
lucides et décidés à ne prendre
aucun risque, mais tout aussi
impatients de sortir de cette
période douloureuse pour enfin
à nouveau pouvoir nous
rencontrer et même faire la
fête ! 

A bientôt prenez soin de
vous et des vôtres !

Jean Spielmann 
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Comment nous joindre?
Les bureaux sont fermés

mais nous restons joignables    

ADMINISTRATION - LOISIRS  
JOURNAL “espaces”

Lundi au vendredi 

10h00 - 12h00 et 13h30 - 15h30

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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L’AVIVO VOUS INFORME

La permanence téléphonique sera fermée :
Fête du travai l :  vendredi 1er mai

FLORILÈGE : ET SI ON PARLAIT DU CORONAVIRUS ?

La Peste, c’est Camus
Mais la grippe, est-ce Pagnol ? Cours de français
en ligne au C.O. 

************

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Nous y sommes arrivés !
Nous avons obtenu un consensus multi-partis
inédit:

L’ UDC est contente, car les frontières sont
closes.

Le PS est content, car nous distribuons 42 mil-
liards à la population.

Les Verts sont contents, car nous avons atteint
les accords de Paris avec 30 ans d’avance.

Le PDC (parti de la famille) est content, car
toutes les familles sont réunies chez elles.

Le PLR est content, car malgré ce que nous vi-
vons, les banques sont toujours ouvertes.

Et tout ceci sans votation.

Vive la Suisse
Darius Rochebin

************

Je vais manquer le printemps. C’est une année
sans printemps. Une année qui n’aura que 3 sai-
sons. Un manque dans la vie de chacun. Quand
nous dirons notre âge, il faudra compter un
printemps en moins. Le décompte nous rajeu-
nira, mais nous, nos corps ?

J’aperçois de ma fenêtre le renouveau, le mira-
cle des couleurs sur les champs, sur les arbres,
l’exubérance des primevères. Sans y participer,
c’est comme un tableau.  Défense de toucher,
de sentir, de courir, de se chauffer aux premiers
rayons du soleil sauf en en volant un peu à tra-
vers la fenêtre ouverte. Des oiseaux strient de
temps en temps le morceau de ciel entrevu. Ils
sont libres. J’aimerais être un oiseau.

Muriel C.

Balade d’une personne à risque

Entre chien et loup, entre thé et TJ, je sors,
c’est permis.

Un regard à droite… un regard à gauche, per-
sonne !

Je me lance tête baissée entre les murs de
vignes. Le lézard frémit dans le lierre.

Pas le temps ! lui dis-je. Juste une demi-heure
pour faire trois mille pas…

L’opale délicat du magnolia insiste.

Pas le temps, je répète.

Au loin des silhouettes. Aïe d’autres humains !
Je relève mon col, respire dans mon foulard, le
temps de les croiser. Bonsoir, bonsoir ! Ouf… per-
sonne n’a éternué.

Le rose du soleil qui décline me pousse dans le
dos. Mon ombre allongée me devance sur le che-
min du retour. M’y voilà. Je respire.

Home, sweet home !
Muriel F. 
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D’UNE ASSISTANTE SOCIALE CONFINÉE
Notre office social tient une permanence
téléphonique journalière depuis mi-mars,
lorsque nous avons dû fermer les locaux de
l'association suite aux mesures exceptionnelles
prises par le Conseil Fédéral pour protéger les
personnes à risque.

J'ai moi-même assuré la première semaine de
permanence, avant de passer le relais à mes
collègues.

J'ai d'abord été confrontée à un déferlement de
demandes très diverses, des questionnements
liés à la situation sanitaire, la peur face à la
maladie, à l'avenir et, jour après jour, des
questions très concrètes et pratiques liées à
l'urgence de la situation:

«Si je ne dois plus sortir, comment vais-je faire
mes courses, mes paiements, qui va sortir mon
chien, aller à la pharmacie prendre mes
médicaments, qui va faire mes impôts ?» 

Pour certains aînés, qui ont la chance d'être
entourés de leur famille, enfants, petits-
enfants, voisins, le réseau naturel s'est vite
organisé. On appelle tous jours les grands-
parents pour s'assurer qu'ils vont bien, on dépose
les courses devant la porte, on respecte les
distances de sécurité.

Mais pour d'autres, plus isolés, l'inquiétude est
réelle et palpable. Ils sont livrés à eux-mêmes,
face à leurs peurs, ils vont avoir rapidement
besoin d'aide pour leurs besoins vitaux. C'est
l'urgence sociale.

J'ai alors vu émerger un mouvement de solidarité
impressionnant, d'abord des réseaux informels,
des groupes d'entraide sur les réseaux sociaux,
des livreurs improvisés, des voisins qui
affichaient leur téléphone dans les immeubles.
En parallèle, les communes, services sociaux,
associations, et bénévoles se sont vite concertés
et organisés pour mettre sur pied des plans de
solidarité, afin d'assurer par la livraison des
courses, des repas à domicile, les paiements des
aînés et personnes à risque, évacuer les
poubelles, promener le chien, ou encore
apporter un soutien psychologique et maintenir
le lien social par des appels téléphoniques
réguliers.

Il a fallu dans l'urgence jongler avec les diverses
demandes, rechercher les intervenants qui
permettraient de répondre au mieux aux besoins
de la personne qui appelait, mettre en contact
les parties pour que l'aide s'organise
concrètement et vite. Un vrai défi, une course
contre la montre.

En tant qu'assistante sociale, mon travail a

changé ces dernières se-
maines. Impossible d'effectuer
des entretiens individuels vu le
confinement, de traiter
certains dossiers car les
administrations fonctionnent désormais au
ralenti, impossible de réunir les documents
nécessaires pour des demandes AVS, de
prestations complémentaires ou encore pour le
remplissage des déclarations fiscales.

On est revenu à l'essentiel, à savoir veiller sur
l'autre. Est-ce qu'il va bien, a-t-il tout ce dont il
a besoin pour manger, se soigner, ou encore
peut-il simplement parler, confier ses peurs à
quelqu'un et savoir qu'on se soucie de lui ?

J'ai été sincèrement touchée par les appels
reçus, les inquiétudes légitimes des membres,
des familles parfois directement touchées par la
maladie, la gratitude des personnes rassurées,
et par cet élan de solidarité, de bienveillance
que j'ai vu émerger et s'étendre chaque jour,
jusqu'à devenir le formidable réseau d'aide
formelle et informelle qu'il est aujourd'hui et qui
ne cesse de s'enrichir.

A ce jour, on ne répond plus uniquement à
l'urgence, il existe toutes sortes d'activités de
loisirs à disposition pendant le confinement,
finalement c'est la vie qui s'organise autour de
cette crise et qui reprend le dessus. Confinés oui
mais vivants.

C'est ce travail collectif qui nous permet
aujourd'hui de faire face plus sereinement à
cette situation, de répondre au plus juste à vos
diverses demandes en continuant le
confinement qui est nécessaire.

C'est notre responsabilité à tous, nous protéger
et protéger les autres, pas seulement notre
famille, nos amis, mais également notre voisin,
le personnel médical/paramédical, la caissière
du supermarché, ou encore le personnel de la
voirie, tous ceux qui  risquent leur santé, leur
vie, pour assurer nos besoins vitaux.

Si l'on est capable de ne pas prendre cette crise
sanitaire comme une pénitence, elle pourrait
aussi nous surprendre et nous apporter du
positif. Elle nous oblige à nous recentrer sur
nous-mêmes, à lâcher prise, à redéfinir nos
priorités, à repenser notre rôle dans la société,
notre rapport aux autres, repenser l'après. Le
noyau familial se resserre autour de l'essentiel,
les liens se solidifient.

Chers membres, prenez soin de vous !  On se
revoit très bientôt...

Marianne Ricci
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DEUX ROMANS FOISONNANTS

L’auteure : Gaëlle Nohant a déjà publié trois
romans, qui tous sont basés sur des faits histo-
riques avérés, notamment une biographie de Ro-
bert Desnos. Mais elle met toute son âme dans
la manière de décrire les personnages histo-
riques autrement, et parfois d’inventer d’autres
protagonistes autour de la réalité.

La femme révélée : Eliza Donnelley vit à Chi-
cago. Elle se passionne pour l’art de la photo-
graphie. Née en 1919, elle est mère d’un petit
garçon de 6 ans, Tim. Mais elle craint les repré-
sailles de son mari, promoteur immobilier, qui
exploite ses locataires et qu’elle ne peut plus
supporter. Elle choisit la voie atrocement diffi-
cile pour une jeune mère : quitter son enfant,
changer d’identité, s’enfuir définitivement.

Avec le nouveau nom de Violet Lee, elle décou-
vre le Paris des années 50, les folles nuits de
Saint-Germain-des-Prés.  Son talent de photo-
graphe se confirme, elle noue de belles amitiés
et rencontre un nouvel amour. Mais le manque
de son enfant la taraude.

« Malgré les flamboiements de l’été indien,
Chicago garde un goût de cendre. A certaines
heures, nous arrivons à oublier la tempête qui
nous a emportés. Nous devons faire un effort
pour nous souvenir de ceux qui sont venus et re-
partis, et de ce qu’ils avaient tenté de nous
dire. »

Des années plus tard, lors d’un retour en Amé-
rique, Violet redeviendra Eliza.

Un thriller romantique et passionnant !

L’auteur : C’est en 1958 que le prix Nobel de lit-
térature est décerné à B. Pasternak. Mais les au-
torités soviétiques ne lui délivrent pas le visa
nécessaire pour se rendre à Stockholm. Il est
considéré aujourd’hui comme un des plus célè-
bres écrivains russes.

Un destin exceptionnel : Fresque historique
d’une rare intensité, « Le docteur Jivago » ra-
conte le destin d’un homme pétri d’humanité,
au cœur d’une tourmente historique et sociale à
nulle autre pareille : la révolution bolchevique.

Issu d’un milieu bourgeois, orphelin de père et
de mère, Iouri est élevé à Moscou par une fa-
mille amie, et fait de brillantes études. Très
vite, il prend conscience de ce qui se joue en
Russie, il s’engage dans l’armée, rejoint la Sibé-
rie et tente de soulager la misère du peuple.
Mais il recherche davantage qu’un engagement
social : il est en quête du sens profond de l’exis-
tence.

« Cette harmonie était leur raison de vivre.
Aussi l’exaltation de l’homme au-dessus du
reste de la nature, les mièvreries humanitaires
à la mode et l’adoration idolâtre de l’homme
ne les attiraient pas. »

Boris Pasternak est non seulement un romancier
hors pair, mais aussi un poète d’une sensibilité
particulière. Son écriture prolifique et puissante
séduit instantanément ses lecteur–trice-
s.« C’était une sombre journée de pluie, toute
en grisaille : ce qui était éclairé semblait blanc,
tout le reste était noir. Dans l’âme aussi, tout
était terne et simplifié, sans demi-teintes ni
gradations. »

En période de confinement, une belle (re) dé-
couverte.        

Annette Zimmermann

Gaëlle Nohant

La femme révélée

Ed. Grasset  2020
384 pages

frs  23.- 

Boris Pasternak

Le docteur Jivago

Folio79
704 pages
frs 17.10
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RêVER PENDANT ET APRÈS L’ÉPIDÉMIE

Vous savez à quoi je rêve ce matin  ? J’ose à
peine l’avouer, mais je rêve de prendre un apéro
sur une terrasse en fin d’après-midi, et de
déguster ensuite quelques filets de perches dans
un bistrot. 

Pourtant, je n’ai pas à me plaindre du
confinement plutôt doux auquel je suis astreint.
Ma compagne est adorable et nous pouvons
causer avec des voisines et des voisins
sympathiques depuis notre balcon qui ouvre sur
une jolie cour avec des arbres, des fleurs et des
oiseaux. 

Mais bon, le suivi des statistiques sur l’évolution
de la contamination, les débats sur le port du
masque ou l’usage de la chloroquine et même
les vidéos comiques sur le confinement
commencent à me fatiguer. 

Pire, il faut maintenant entendre un éventail
d’avis, experts bien entendu, sur la fin de
l’épidémie et ses conséquences. Le coronavirus
va-t-il profiter à la Chine  ? Renforcer les
multinationales du numérique et leurs
bénéfices ? Favoriser les achats de proximité en
particulier pour les produits alimentaires ? 

Bref, ça disserte sur un peu tout mais sans vue
d’ensemble, ce qui fait que nous sommes
engloutis sous un fatras d’informations
dispersées. On sent qu’il y aura des
changements, oui, on peut même rêver que leur
direction ira dans le bon sens, notamment que
les services publics seront mieux reconnus et
mieux dotés.

Mes rêves sont brutalement stoppés lorsque des
millionnaires de l’UDC, experts en profits
financiers, sortent du bois pour nous dire qu’il
faut reprendre le boulot au plus vite ou, plus
insidieux, lorsque le Conseil Fédéral met en
consultation un projet pour libéraliser
davantage l’électricité après avoir déjà permis
d’augmenter les heures de travail pour le
personnel hospitalier.

Et ne parlons même pas de la définition de ce
qui est essentiel par les autorités. Les armes le
sont pour le gouvernement américain, mais les
fleurs ne le sont pas en Suisse du moins. 

Les aides-soignantes, les caissières des grands
magasins ou encore les éboueurs ou les
travailleurs agricoles, pour ne citer que
quelques exemples, figurent parmi les
travailleuses et les travailleurs les plus
essentiels, et pourtant leurs salaires, eux, ne
reflètent de loin pas ce fait mis cruellement en
évidence par la pandémie. 

De plus, ici, pas question de télétravail réservé
souvent, il faut le relever, à des cadres qui
jouissent d’espaces plutôt confortables pour
vivre le confinement. 

Il ne faut pas être un expert pour constater que
le Covid19 peut certes contaminer tout le
monde, avec des conséquences plus dramatiques
pour les plus âgés, mais la pandémie met en
évidence et accentue les inégalités sociales. 

Alors, faut-il attendre un brin découragé que
cette crise sanitaire passe et ranger ses rêves au
placard ? Non, la direction du changement n’est
pas tracée, il dépend et il dépendra encore des
luttes que nous menons et que nous pourrons
développer, ou non, plus tard. 

Il est frappant d’observer que depuis quarante
ans, le nombre de lits des hôpitaux a diminué
drastiquement dans les pays occidentaux alors
que le Japon les maintenait et que la Chine les
triplait. 

Il est frappant également d’observer que la
mortalité due au coronavirus est plus faible dans
les pays européens qui ont préservé davantage
leur infrastructure de santé et de soins intensifs,
comme l’Allemagne et l’Autriche, que dans les
autres, en particulier l’Italie et le Royaume-Uni. 

Les syndicats dénoncent depuis longtemps
l’austérité qui s’abat sur le système de santé, ce
qui inclut les EMS et les soins à domicile. 

Cette lutte doit se poursuivre pour augmenter la
dotation en personnel et en moyens de base des
services publics de santé. 

Dans le même sens, sachant que l’état de santé
dépend de la prise en charge des enfants et des
conditions de vie et de travail, il faut renforcer
l’ensemble des services publics, depuis les
crèches à l’université en passant par les droits à
un emploi et à un logement décents ainsi que
celui à un environnement sain et convivial. 

Nombre de personnes sont déjà engagées dans
leur quartier, dans leur ville, dans leur lieu de
travail et de vie, pour que la direction du
changement aille dans ce sens, le vrai bon sens.
Nous devons les rejoindre, les encourager, car
les applaudissements de 21 heures ne suffiront
pas pour que ce moment difficile débouche sur
un meilleur avenir pour toutes et tous. Pour
continuer de rêver et garder l’envie de prendre
un apéro.

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

1 M A R I A L E T I Z I A O S

2 O D Y S S E E T O T M U E

3 N O E E V E N E M E N T L

4 T U N R A M B R E G O

5 A C C I D E N T A A R E N

6 I I I O S A I T T V T

7 G S E L L C V S I E R R E

8 N S M E R I O F U M A

9 E A U N A I T R E S C I E

10 N O T S E G A R E N U

11 E T A T E T A N I T E S

12 S R I E U A N E T H A S

13 O M E T T R E E S E T U I

14 P A N E E P A S O M O E

15 E T E S V I S B R R I Z

Mots croisés n°333 Mots croisés solution du
n°332

Publicité

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

HORIzONTALEMENT
1.Ténor italo-français. 2. Planète du système
solaire. Roides. 3. Ecrivain français. Elle porte
conseil. 4. Espion d’un roi de France. Européen.
Lawrencium. 5. Adverbe. Stupides. &. Certain.
Manches. Arme. 7. Loi. Cri d’Andalouses.
Holmium. Iridium. 8. Aluminium. Sans brillance.
Plante vivace toxique. 9..... et un jour !
L’Hélvétie. La Poste. 10. Acide ribonucléique.
Vénus la représente dans la mythologie. Berné.
11. Monnaie d’Afrique du Sud. Métal. Rois du
pétrole. 12. Muse de la Poésie lyrique. Epouse
d’Héraclès. 13. Danse d’origine provençale.
Adverbe. 14. A payer. Poignées de porte (en
Belgique). 15. S’assurer à nouveau. Sigle
européen. 

VERTICALEMENT
1. Peintre flammand. Aimer à la folie. 2. Au.
Affl. de l’Oubangui. Sec. 3. Il réalisa la première
transplantation cardiaque en 1967. Ville du
Nicaragua. 4. Haute Ecole. Agence de Presse
russe. 5. Pianiste polonais. Alternative. 6.
Mouche assommante. Radon. Alph.grec. 7.
Alliage de cuivre et zinc. D’une manière parfaite
(avec). 8. Contraire : amont. Terme au tennis.
Panthère des neiges. 9. Trois pour César. Salle
servant d’entrée. Lawrencium. 10. Prénom d’un
gentleman cambrioleur. Saison. 11. Gallium.
Inflammation du rein. Equidé sympa. 12. Femme
de lettres américaine. Paysan d’Amérique du
Sud. Préparation de viande. 13. ... et vacciné.
Internet protocole. Infusion. 14. Irlande.
Jaunisse. 15 Point cardinal. Nuage. D’un
auxiliaire. 
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SERVICE DES LOISIRS
Nous vivons, depuis quelques semaines déjà, une situa-
tion inédite qui nous éloigne les uns des autres. Malgré
cela, grâce au télétravail, le service des loisirs de
l’AVIVO est toujours à vos côtés pour répondre à toutes
vos questions et gérer la réorganisation de vos futures
sorties. 

Nous évaluons la situation tous les jours.
Notre priorité est votre santé et la réussite
de vos vacances. Nous voulons que vous par-
tiez sereins et que vous rentriez heureux.

Voyages reportés
C’est pourquoi les voyages prévus au prin-
temps ont tous été reportés à l’automne:

• du 17 au 21 septembre pour la Belgique 
• du 26 septembre au 1er octobre pour

Loèche-les-Bains
• du 13 au 24 octobre pour l’Ouzbékistan
• la Corse / Sardaigne et le Monténégro

sont déjà reportés à l’année prochaine
(les nouvelles dates vous seront communi-
quées prochainement). 

En repoussant les voyages à une date ulté-
rieure, nous évitons les frais qui nous se-
raient demandés par les prestataires en cas
d’annulation, y compris auprès des compa-
gnies aériennes qui sont un peu plus compré-
hensives en ces moments très difficiles pour
elles aussi. 

En ce qui concerne les hôtels et les restau-
rants, les conditions de prix resteront les
mêmes. Les acomptes déjà versés, transfor-
més en avoirs, seront conservés pour l'année
prochaine.

Courses d'une journée
L’évolution de la situation sanitaire étant
encore très incertaine, nous avons égale-
ment décidé d’annuler les courses d’une
journée jusqu’à fin mai dans un premier
temps. 
Même chose pour « Les pieds sous la table
». 
Nous attendons le retour d’un contexte plus
favorable pour éventuellement les repro-
grammer à une date ultérieure. 

Autres activités suspendues
Nos activités Loisirs sont suspendues jusqu’à
la fin du confinement. Ceci concerne le thé
dansant, la chorale, le Scrabble, le tricot, le
Tai Chi, la lecture labiale, le cinéma des
Aînés, la pétanque ainsi que notre Cyberes-
pace. 

Après la pluie, le beau temps !
Le climat actuel n’incite pas au voyage,
mais nous savons tous qu’après la pluie vient
le beau temps ! C’est pourquoi nous conti-
nuons aussi à travailler pour vous proposer
de futures destinations. Comme d’habitude,
vous pourrez les découvrir sur notre site in-
ternet ou dans votre journal Espaces dont la
publication mensuelle est maintenue. Pen-
sez à l’après-confinement, et n’hésitez pas
à vous inscrire ! 

Prenez bien soin de vous et gardons
le contact !
Nous avons hâte de vous revoir au bureau,
de vous retrouver autour d’un bon repas ou
à bord de notre autocar pour partager d’au-
tres moments de découverte et de convivia-
lité.

Catherine Davat

En souvenir de la Mère Gaud de Ballaison
décédée en mars 2019 à l’âge de 104 ans
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s 5 jours : du 26 au 30 août 

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’avant-
garde », vitrine futuriste mondiale  des plus

grands artistes contemporains.

VOTRE HOTEL : NH ALEXANDERPLATz 4* AU
CENTRE-VILLE

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  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
centre-ville / 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.

Membre AVIVO Frs 1’420.-
Non membre Frs 1’520.-
Suppl. single (nb limité) Frs 375.-

Ce prix ne comprend pas: 
Assurance annulation et assistance obligatoire
les boissons, les frais personnels

3 jours : du 31 juillet au 2 août 

1ER AOÛT
À SCHAFFHOUSE

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Schaffhouse, visite guidée de la ville et de

la forteresse du Munot

Les chutes du Rhin et son feu
d’artifice 

Stein am Rhein - Promenade en bateau

Hettiswill

Illusoria-Land, musée et galerie d’illusion
d’optique et d’holographies 

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort / l’hé-
bergement à l’hôtel Vienna House Zur Bleiche
3* à Schaffhouse  / le souper à l’hôtel le jour 1
– hors boissons / le feu d’artifice aux Chutes du
Rhin / la visite guidée de Schaffhouse et de la
forteresse du Munot / la promenade en bateau
avec le souper le jour 2 / le feu d’artifices du 1er

Août à Stein am Rhein / le repas de midi le jour
3 / la visite de Illusoria-Land / un accompagnant
AVIVO.

Membre AVIVO Frs 580.-
Non membre Frs 680.-
Suppl. single Frs 100.-

Ce prix ne comprend pas: 

L’assurance annulation et assistance obligatoire,
les repas de midi des jours 1 et 2, les boissons
aux repas.

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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Programmes complets
à disposition

et inscriptions ouvertes

(par téléphone 022 329 14 28
ou sur notre site internet)

du 2 au 5 novembre 

Détente et spa à Aix-les-Bains

8 jours : du 5 au 12 septembre

LANDES ET PAYS BASQUE
entre saveurs et traditions

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Dax - Bayonne et Espelette 

Biarritz et Saint-Jean-de-Luz

Les plages Landaises 

Le petit train à crémaillère de la Rhune

Découverte d’Ascain et de
Saint-Pée-sur-Nivelle

VOTRE HOTEL & SPA : LE SPENDID 4****

Le Splendid : une légende, un mythe ! 
Ce luxueux palace est un chef-d’oeuvre
architectural des années 30 dont les plans et la
décoration ont été signés André Granet,
architecte des expositions universelles. De
nombreuses personnalités vinrent y séjourner et
goûter au faste de ses fêtes : Hemingway,
Kessel, Guitry…  Les chambres sont spacieuses.
Accès wifi gratuit. 

PRIX  SPECIAL AVIVO COMPRENANT: 

le transport en autocar 4* tout confort / le
logement à l’hôtel & SPA 4* Le Spendid à Dax  
la pension complète du souper du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour – vin inclus / 1
accès au SPA de 2 heures durant le séjour pour
chaque participant /la taxe de séjour / les
excursions mentionnées dans le programme avec
3 repas de midi au restaurant – vin en carafe
inclus / un guide pour toutes les excursions / un
accompagnant AVIVO. 

Membre AVIVO Frs 1’510.-
Non membre Frs 1’610.-
Suppl. single Frs 240.-

Ce prix ne comprend pas: 
L’assurance annulation et assistance obligatoire,
les repas de midi lors des trajets aller et retour.

8 jours : du 2 au 9 octobre

DÉCOUVERTE
DU MONTENEGRO

du nord au sud 
Le Monténégro, la plus petite des anciennes ré-
publiques yougoslages, est un trésor caché de
l’Adriatique où la nature a créé un véritable
chef-d’œuvre : Les Bouches de Kotor classées au
patimoine mondial de l’UNESCO, unique fjord de
la Méditerranée, qui s’enfonce de 28 km dans
les terres. 

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Le parc national de Biogradska Gora

Le parc national de Durmitor
Cetinje et le palais du roi Nicolas

Njegusi - Budva - Les Bouches de Kotor -
Lac de Skadar - Dubrovnik

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

Voyage

reporté

en 2021
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s 6 jours : du 21 au 26 septembre

SÉJOUR zEN ET
BIEN-êTRE À CHORGES

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

et du Parc National des Ecrins

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
Yoga, stretching, aquagym, Do-in, sophrologie

Animations en soirées

PISCINE INTERIEURE CHAUFFEE

SAUNA – HAMMAM

PRIX  SPECIAL 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 - 5 soupers à l’hôtel avec vin,
eau en carafe et café - 5 repas de midi avec vin,
eau en carafe et café  - Animations en journée et
en soirée (programme riche) - Accès à la piscine
et au SPA - L’accès aux installations du site et la
possibilité de participer aux cours proposés -
(aquagym, stretching, sophrologie, Do-In, etc …)
- 5 séances de yoga - 4 randonnées méditatives
faciles (départ en autocar) - 2 conférences sur la
médecine douce - 1 conférence sur le sommeil -
1 conférence sur l’alimentation - un accompa-
gnant AVIVO durant tout le séjour

Membre AVIVO Frs 960.-
Non membre Frs 1’060.-
Suppl. single Frs 130.-

4 jours : du 12 au 15 octobre

CAMARGUE
La Camargue, un territoire à la confluence du
Gard et des Bouches du Rhône,  du Languedoc et
de la Provence, du Rhône et de la Méditerranée. 

Au sud d’Arles, dans le delta du Rhône, la
Camargue couvre un espace de 150’000 hectares
entre ciel, terre et mer. 

Couverte d’étangs et de lagunes, c’est
une  terre d’élevage de chevaux et de taureaux
qui y vivent en liberté au milieu des flamands
roses et de centaines d’autres espèces animales. 

Venez découvrir sa culture gardianne et ses
traditions,  ses villes au passé historique
exceptionnellement riche, ses routes
touristiques entre mer et étangs.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Aigues-Mortes en petit train

Manade typique
Arles, son théâtre antique et ses arènes

PRIX  SPECIAL AVIVO COMPRENANT: 
le transport en autocar 4* tout confort / le
logement à l’hôtel 3* Le Mas des Sables 3* à
Aigues-Mortes  /la pension complète :* 3 petits
déjeuners continentaux - * 3 soupers, boissons
comprises - * 4 repas de midi, boissons comprises
/ les entrées de sites, visites et activités
mentionnées dans le programme / la taxe de
séjour  / un accompagnant AVIVO. 

Membre AVIVO Frs 730.-
Non membre Frs 830.-
Suppl. single Frs 110.-
(nombre limité)

Non compris : l’assurance annulation – as-
sistance (obligatoire)

Demandez nos
programmes complets

au 022 329 14 28
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La pandémie que nous vivons actuellement, nous a fait réaliser que le seul moyen

que nous avions de contacter nos membres était notre journal «espaces». Actuelle-
ment,  ce mode de fonctionnement ne suffit plus.  C’est pour cela que nous aurions

besoin d’un contact plus rapide et de ce fait, nous avons besoin de vous.

Recherche des adresses mails et téléphones portables

Madame, Monsieur,

Pour ceux qui désireraient recevoir des informations rapides de notre part, nous aurions
besoin de vos adresses mail. Merci d’écrire de façon lisible.

Nom - Prénom  : __________________________________________________________

Adresse postale : _________________________________________________________

_____________________________________________

Téléphone  : ________________________________________________________

Adresse mail : ________________________________________________________

Nous nous engageons à ne transmettre vos données à aucune sociétés
extérieures.

Merci de nous aviser par un e-mail (admin-journal@avivo.ch),
ou de retourner ce coupon au secrétariat de l’AVIVO - Case postale 155 -
1211 Genève 8

Déclarations d'impôts
Comme vous le savez, en raison du Covid-19, nous avons été contraints de fermer notre per-
manence pour le remplissage des feuilles d’impôts. Nous avons écrit au département des
finances pour demander une prolongation du délai en raison des exigences liées aux risques
de diffusion de la pandémie.

Nous avons reçu une réponse positive de l’administration fiscale : le délai a été dans un pre-
mier temps repoussé au 31 mai; de plus, le département a annulé la taxe de 10 F pour le
délai. Le Conseil d’Etat a aussi, dans le cadre de la pandémie actuelle, validé une série de
mesures concernant les intérêts: aucun intérêt sur les impôts cantonaux et fédéraux en
2020. Il a aussi décidé de suspendre les intérêts de retards sur les impôts cantonaux et
communaux (ICC) des personnes physiques et des personnes morales entre le 24 mars et le
31 décembre 2020.

En cas de difficulté, l'administration fiscale vous permet de demander d'échelonner le paie-
ment du solde de vos impôts jusqu'à huit mensualités au maximum sur simple demande en
ligne. Cette mesure découle de la décision de la Confédération de suspendre les intérêts
concernant l'impôt fédéral direct (IFD).

Dans les conditions actuelles, vous avez déjà bien assez de soucis. Alors, patience ! Nous
reprendrons nos activités une fois les dangers de la pandémie écartés, organiserons et re-
prendrons alors le remplissage des feuilles d’impôts.

Prenez soin de vous et des vôtres. 
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BEAUFORT 
un fromage, une histoire

Echappez-vous une journée au cœur
des pâturages verdoyants du Beaufortin et

admirez le panorama offert depuis
le barrage de Roselend 

Beaufort - visite commentée de la
Coopérative Laitière du Beaufortin 

Venez découvrir tous les secrets du Beaufort, ce
fromage au lait cru et entier à pâte pressée bé-
néficiant d’une AOC depuis 1968, et de son ter-
roir via une approche sensorielle et des outils
originaux (boîtes à odeur, témoignages à écou-
ter, objets à toucher, maquettes …). 
Pour compléter la visite, projection d’un film
«Au Pays du Beaufort», visite guidée des caves
suivie d’une dégustation de Beaufort et de vin
de Savoie.

Votre menu    

Kir de bienvenue

Feuilleté au Beaufort et sa salade verte 

Diots au vin blanc 

Crozets à la Savoyarde et
légumes verts frais 

Fromage 

Omelette Norvégienne

¼ de Cuvée du Grand-Mont et 1 café 

Après le repas, visite guidée du village
d’Arêches-Beaufort et du Barrage de
Roselend. 

Visite commentée par un guide du pays d’Art et
d’Histoire du Bourg de Beaufort, village aux
ruelles étroites et fleuries, aux maisons hautes.
Halte dans l’Eglise baroque Sainte Maxime. 

Puis découverte du site de Roselend, son
fameux barrage et l’histoire de l’hydro-
électricité dans le Beaufortin, depuis le
Belvédère. Réputé pour être le plus
«  esthétique  » des barrages de Savoie, le
barrage de Roselend mesure 800m de long et
150m de haut et peut contenir jusqu’à 185
millions de m3 d’eau.

Arrivée à Genève,  gare Cornavin en début de
soirée

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 100   francs
Non-membres 110   francs

Jeudi 28 mai

CROISIÈRE GOURMANDE À
BORD DU BATEAU BELLE

ÉPOQUE «SAVOIE»   Course

annulée

Dimanche 10 mai 

FêTE DES MÈRES
Déjeuner-croisière

sur le Lac du Bourget

Départ de Genève pour Annecy / café-croissant
libre, puis temps libre. Reprise de votre auto-
car pour Aix-les-Bains.

Mardi 12 mai 

POULET AU PANIER
ET VITROMUSÉE

DE ROMONT

Romont / visite guidée du Vitromusée +
temps libre 

Course

annulée

Course

annulée

Mardi 26 mai 

SPECTACLE «SEKTOR 1»
À SAINT-TRIPHON

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

Spectacle

reporté à une

date ultérieure
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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 12 juin

LE CHÂTEAU DE FÉNIS
VALLÉE D’AOSTE 

Très bon repas italien dans
un restaurant en face du château

Votre menu

Assiette de charcuterie et fromages typiques 

Chips de maïs et châtaignes 

Risotto au fromage Valdotain et miettes de
pain noir 

Raviolis faits de Joues de veau faits maison et
réduction de vin rouge local 

Cuisse de lapin rôtie avec Lard d’Arnad et
pommes de terre au four  

Dessert 

¼ de vin rouge,  eau plate ou gazeuse, 1 café

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 105   francs
Non-membres 115   francs

Publicité

LE DÉFI DES PRIX ET DE LA QUALITÉ

ATLANTIDE
Entreprise de nettoyage

Profitez de notre action: cuisine,  salle de
bains, vitres, moquettes, etc.

Exemple: shampouinage moquette  dès 100
francs inclus rabais.

Devis pour débarras d’appartement. 30 francs
de réduction sur présentation de cette an-
nonce. Non cumulable

Huber - Tél. 076 390 40 08

Mardi 16 juin

SCHWARzSEE 
«Lac Noir»

Départ de Genève en direction des Alpes Fri-
bourgeoises.   Restoroute de la Gruyère : arrêt
café/croissant libre. 

Arrivée à Rechthalten pour la visite du Musée
de la Paille.

Schwarzsee : repas de midi 
Tout près de l’eau, votre restaurant offre une
vue magnifique sur le lac et les montagnes. 

Votre menu hors boissons
Salade Etoile  

Rôti de porc

Légumes, nouilles 

Dessert surprise 

Après le repas, temps libre pour une balade di-
gestive sur les bords du Lac Noir, le « Diamant
noir de la Gruyère ». 

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 110   francs
Non-membres 120   francs
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Jeudi 2 juillet

LE PARC DES OISEAUX
à Villars-les-Dombes

Envolez-vous
pour un tour du monde!

Départ de Genève en direction de l’Ain. Arrêt
café libre en cours de route.

10h30 rencontre avec votre guide pour un cir-
cuit commenté des étangs de la Dombes. 
Avec votre autocar, avec arrêts au bord d’étangs
pour comprendre leur histoire, leurs cycles, la
pêche traditionnelle et découvrir la faune et la
flore locale.

Villars-les-Dombes: repas de midi dans le res-
taurant du Parc des Oiseaux 

Votre menu «saveurs de l’Ain» avec boissons

Salade gourmande aindinoise 
(bouchon de brebis, magret de canard fumé,

brochette d’escargots et chips de Comté) 

Poulet fermier de l’Ain à la crème de Bresse 
Accompagnement 

Symphonie de desserts  

¼ de vin du Bugey et un café

Après le repas, visite libre pour découvrir le
parc à votre rythme.

A 15h30 : spectacle des oiseaux en vol 
Depuis l’amphithéâtre, vous assisterez à un bal-
let tout en plumes et en couleurs, digne des plus
grands chorégraphes. 

Après le spectacle, reprise de votre autocar
pour retour direct à Genève. Arrivée prévue à la
Gare Cornavin en début de soirée.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 115   francs
Non-membres 125   francs

Mardi 23 juin

LES PERLES DES ARAVIS
Départ de Genève en direction d’Annecy /
pause-café croissant.

Continuation en direction de Thônes, la Capi-
tale du Reblochon, où vous aurez rendez-vous
avec votre accompagnateur. 

Il vous proposera une visite panoramique des
Aravis : Le Grand-Bornand, le village qui
compte autant de vaches que d’habitants, mais
aussi La Clusaz. Un parcours commenté qui vous
présentera les différentes facettes de ces célè-
bres stations de sports d’hiver. 

En fin de matinée, route vers le Col des Aravis
(1487m), au pied de la Chaîne des Aravis, c’est
aussi la liaison entre la Savoie et la Haute-Sa-
voie. 

Puis vous rejoindrez le Col de la Croix Fry
(1477m) pour un repas raffiné dans un cadre ex-
ceptionnel face à la Tournette, au cœur des Ara-
vis. La Croix-Fry / repas de midi avec boissons

Apéritif de bienvenue

Pressé de tomates confites au Jambon de
Savoie

Crème de chèvre, tartine aux éclats d’olives

Jambon à l’os, sauce moutarde et lard,
polenta crémeuse

Assortiment de légumes de saison sélectionnés
par le Chef 

Sélection de fromages des Aravis & d’ailleurs,
ou fromage blanc

Profiteroles glacées à la vanille arrosées de
chocolat chaud 

¼ de vin rouge, eau en carafe et café

Petit récital musical avec Christophe Pessey et
son accordéon.  

Après le repas, reprise de votre autocar  pour
une découverte originale : la visite de l’Orgue à
Tuyaux de Manigod.  

Plongez dans l’univers grandiose des orgues avec
une visite passionnante à la fois instructive et
ludique entrecoupée de petites aubades. 

Après la visite,  retour direct à Genève. Arrivée
à la gare Cornavin en début de soirée. 

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 100   francs
Non-membres 110   francs
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Dimanche 26 juillet

FESTIVAL D’OPÉRETTE
À AIX-LES-BAINS

A N D A L O U S I E  

Opérette en 2 actes de Vincy et Willemetz,
musique Francis Lopez.

Cette opérette à grand spectacle, créée avec
Luis Mariano en 1947, vous emmène de Séville à
Caracas sur les pas de Juanito, 
devenu toréro par amour.

Dans des décors chatoyants, les airs célèbres
(Andalousia mia, pays d’amour, c’est la fête à
Séville), l’amour et l’humour vous feront passer
un moment délicieux de musique et de bonne
humeur.

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 

Membres (1ère série) 84   francs
Non-membres 94   francs

COURSES EN PRÉPARATION
19 juillet
Festival de la musique mécanique aux
Gets

30 août
Vallée d’Aoste, la Fehta dou Lar à Arnad 

3 septembre
Foire de Crête à Thonon

Jeudi 20 août

BERNE ET VISITE
DU PALAIS FÉDÉRAL

Départ de Genève en direction du Canton de
Berne. Arrêt au restoroute de Bavois pour la
pause-café libre.  

Arrivée à Berne / temps libre pour profiter des
allées piétonnes et arcades de la Capitale
Fédérale.

Repas de midi au restaurant «Kornhauskeller
Le plus somptueux restaurant en cave de Berne.
Il se trouve en plein centre de la ville, sur la
Place du Grenier, à côté du théâtre municipal.
Ce beau monument historique avec ses colonnes
et ses voûtes croisées a été rénové et
transformé à la fin des années 90. 

Votre menu hors boissons

Salade du marché 
Assiette Bernoise 

(bœuf bouilli, jambon et lard fumés, côtes,
saucisse de porc 

& saucisse de langue bernoise, pommes
nature,

Choucroute biologique et haricots verts
séchés)

Symphonie de desserts 

14h00 : visite guidée du Palais Fédéral 

Le Palais Fédéral est le siège du Gouvernement
Suisse (Conseil Fédéral) et du Parlement
(Conseil National et Conseil des Etats). Le
bâtiment du Parlement a été achevé en 1902.
Sous la coupole centrale et dans les 2 salles des
conseils on retrouve de nombreuses
représentations symboliques de l’histoire de la
Suisse.
Une visite guidée permet de se familiariser avec
l’histoire du bâtiment et de découvrir le hall de
la coupole, les salles du Conseil National ainsi
que du Conseil des Etats et la salle des pas
perdus. Différentes informations sur le
Parlement et son fonctionnement complètent la
visite. 

Retour à Genève. Arrivée à la gare Cornavin en
début de soirée. 

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres                       125   francs
Non-membres 135   francs
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AUX MEMBRES DE L’AVIVO
Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous aimerions nous assurer du bien-être de chacune et de chacun d’entre
vous. Sachez que l’AVIVO est là pour vous épauler et prendre soin de vous
durant cette période très difficile.

Même si les bureaux sont fermés, l’AVIVO, ses employées et membres actifs
poursuivent leur travail grâce au télétravail à domicile à l’organisation et à
la mise en place de liaisons internet et téléphoniques.

L’Office social tient une permanence téléphonique, du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 13h30 à 15h30, afin de vous écouter et de vous orienter.
Nous trouverons les solutions pour des aides diverses dont vous pourriez
avoir besoin (courses, etc.).

Nous pouvons également, si vous le souhaitez, vous appeler régulièrement
pour prendre de vos nouvelles. Il suffit de nous transmettre vos
coordonnées. Signalez-nous également si vous connaissez des membres
isolés qui auraient besoin de soutien.

Le Service Loisirs s’emploie au mieux pour annuler ou déplacer si nécessaire
les activités prévues durant cette période délicate du développement de la
pandémie. Mais bien sûr l’AVIVO et ses responsables continuent à assumer
leurs tâches et préparer les futures activités et voyages une fois cette crise
et les risques de cette pandémie passés. Nous avons aussi organisé pour vous
une permanence téléphonique aux horaires susmentionnés.

Quant au Comité, même s’il ne peut plus se réunir, il reste attentif aux
combats et luttes à mener actuellement en faveur de nos membres. Plus
particulièrement à la défense des retraités face au nouveau projet du
Conseil Fédéral qui propose une nouvelle baisse du taux de conversion ainsi
que de nouvelles mesures contre les retraités et les futurs retraités ! Il serait
enfin temps pour lui d’assumer ses responsabilités constitutionnelles et
prévoir pour les retraités des rentes AVS assurant enfin un minimum vital
conformément à l’art. 24 de la Constitution.

L’AVIVO participe aussi à l’initiative lancée le 5 mars en faveur d’une
13ème rente AVS ! Une initiative mise en veilleuse jusqu’à la sortie de cette
pandémie. Nous poursuivons aussi la réflexion sur de nouvelles actions que
nous allons organiser cette année encore.

Pour conduire ces luttes et mettre en route tous ces projets, l’AVIVO a
besoin de vous et vous avez besoin de l’AVIVO, car ensemble nous serons
plus forts et efficaces.

Alors, pour la réussite de nos projets communs et pour avoir le plaisir de
contribuer ensemble à une société plus sociale et plus solidaire, il faut que
vous preniez soin de vous, que vous évitiez de sortir et preniez des risques
inutiles.

Toute l’équipe de l’AVIVO et le Comité souhaitent vous revoir bientôt en
pleine forme!

Avec nos meilleurs messages

Pour l’AVIVO : Nathalie Schmitt, responsable Administration; Marianne
Ricci, responsable de l’Office social; Catherine Davat, responsable

Loisirs et voyages; Jean Spielmann, président de l’AVIVO et Ueli
Leuenberger Vice-président de l’AVIVO


