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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Edito - Coronavirus

GÉRER L’INCERTITUDE
Depuis deux
mois, des
nouvelles par-
fois contra-
dictoires et
des injonc-
tions pas tou-
jours agréables rythment nos vies.
Comment réagir à la pandémie
qui sévit  non seulement en Eu-
rope, mais dans le monde entier ?
Chacun–e tente de réorganiser sa
vie, en fonction des contraintes,
et des aléas de santé personnels. 

Les membres de l’AVIVO font face
à une double peine : nous avons
en général passé le cap des 65
ans, et sommes considérés
comme des personnes à risques,
donc vulnérables. 

Quel déconfinement nous sera au-
torisé ? Quelle sera notre part de
liberté individuelle pour à nou-
veau accéder à une vie sociale
comme nous l’aimons ? Le débat
est ouvert et il est nécessaire de
clarifier bien des choses, notam-
ment en ce qui concerne la clarté
et la véracité des informations qui
sont reprises dans la presse ou les
réseaux sociaux. Vous trouverez
dans ce numéro des prises de po-
sition rédigées par des associa-
tions d’aînés, qui invitent à la
réflexion.

En ce qui concerne les activités
de loisirs, nous prévoyons une re-
prise en septembre, dans la me-
sure bien sûr de la diminution de
l’épidémie, en fonction des déci-
sions qui seront prises par la
Confédération (nombre de per-
sonnes, distanciation physique,
etc.).

Que proposer,
par contre,
dans le secteur
des voyages et
courses ?

Vous êtes nom-
breux et nom-

breuses à avoir envie de
retrouver une mobilité joyeuse
et conviviale, ce que prouvent
vos appels et vos témoignages de
sympathie. 

Il est actuellement très difficile
de faire des pronostics pour les
voyages de juillet. La question
de la distanciation physique fait
débat et rien n’est résolu.  

Vous trouverez dans ce journal
des propositions de voyages et
excursions en Suisse. 

Il semble que les frontières se-
ront à nouveau ouvertes en juin
avec la France, et donc il y au-
rait la possibilité de retourner à
l’étranger. Nous maintenons ces
projets – avec beaucoup d’espoir
– et bien sûr vous recevrez des
informations précises si les
conditions sanitaires nous obli-
gent à les annuler. Mais il est
bien difficile pour le moment de
planifier quoi que ce soit !

Nous espérons de tout cœur que
la situation en juillet sera plus
détendue et que nous pourrons
vous proposer des activités (à
Genève ou ailleurs) gaies et sans
soucis.

D’ici là, passez un beau mois de
juin !

AZ

RÉOUVERTURE DES BUREAUX DE L’AVIVO

LUNDI 8 JUIN DÈS 8H30
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