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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Pour faire le point sur le chemin

parcouru et le chemin à parcourir,

l’Assemblée générale représente un

moment important dans la vie d’une

association. La crise sanitaire nous a

obligés à repousser ce moment qui a

lieu d’habitude au printemps. Les

dix-sept mois écoulés depuis la

dernière AG ont été riches en

événements. Marqués d’une part par

des moments de joie, de rencontres

enrichissantes, d’excursions, de

voyages et d’activités de loisirs, et

par la Fête du 70ème anniversaire

de l’AVIVO.

Cette période a aussi été marquée

par les soucis et difficultés

économiques et sociales pour

beaucoup de nos membres et de

nombreuses retraitées et retraités

en général. La grave crise sanitaire

due au Covid-19 nous a confrontés

tout à coup à une situation inédite

pour notre génération. Prédire

d’une manière fiable l’évolution

précise de la pandémie au niveau

national et international pour ces

prochains mois semble une aventure

dans laquelle les responsables

politiques et sanitaires ne

s’engagent pas. Nous devons

malheureusement vivre avec cette

incertitude et en tenir compte dans

notre travail quotidien et dans notre

action en faveur de nos membres et

de la population en général.

L’entraide et la solidarité sont les
deux mots clefs indispensables pour
les mois à venir. Jusqu’à maintenant
la société s’est montrée dans sa
grande majorité solidaire,
notamment avec les seniors. De
multiples initiatives d’entraide et de
soutien, souvent initiées par des
jeunes, se sont développées et ont
contribué à rendre le semi-
confinement plus supportable. Mais
il y a aussi des voix, de plus en plus
audibles dans les médias et les
médias sociaux qui prônent
l’abandon de la solidarité
intergénérationnelle, allant jusqu’à
remettre en cause les mesures
barrières d’hygiène et de protection
en faveur des aînés. A les entendre,
cela coûterait beaucoup trop cher à
la société, empêcherait les jeunes
de vivre leur vie et ruinerait
l’économie. Nous devons nous
impliquer dans ce débat pour faire
entendre les voix des aînés.

Les mois et années à venir vont être

marqués par les conséquences

économiques, sociales et sociétales

de la crise sanitaire. Il faut renforcer

l’organisation de défense des

retraitées, retraités, futures

retraitées et futurs retraités.

L’AVIVO s’y emploie. Avec cette

association, nous luttons aux côtés

de toutes celles et de tous ceux qui

s’engagent en faveur d’un monde

meilleur.

Le comité

IMPLIQUONS-NOUS POUR QUE NOS 

VOIX SOIENT MIEUX ENTENDUES 

Assemblée générale

Jeudi 24 septembre à 14h

Salle du Palladium, 3bis, rue du Stand

Tram 14 / Bus D

arrêt Palladium

Ordre du jour en page 16 

septembre2020_02 février 2010  14.08.2020  09:25  Page 1


