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L’AssoCiAtion 

dE défEnsE Et dE détEntE

dE tous LEs REtRAités 

Et futuRs REtRAités

Edito

RéfoRmE dEs PREstAtions
ComPLémEntAiREs PouR 2021
En 2013, le Conseil fédéral, en pré-
sentant son projet de réforme des
prestations complémentaires (PC)
précise que le but est d’optimiser
les systèmes des PC et éliminer cer-
tains effets pervers ! A la lecture du
texte, tout devient plus clair. Il
s’agit de réduire les prestations
complémentaires et de transférer
les charges sur le dos des cantons et
des communes pour un montant de
300 millions de francs. Le Conseil
des Etats a corrigé ces baisses de
prestations jugées trop élevées en
les réduisant à 200 millions. Pas
contente, une très large majorité
du Conseil National a porté allègre-
ment ces coupes à 661 millions ! 
Les débats ont duré de novembre
2013, dépôt du projet de loi, à la
publication de l’Ordonnance sur les
prestations complémentaires en
2020. L’entrée en vigueur est   pré-
vue pour 2021.
Si on fait le détail de tout ce qui
sera coupé dans les prestations
complémentaires, les plus touchés
par les baisses de prestations seront
les enfants et les personnes âgées.
De plus, la loi prévoit que les pres-
tations pourront encore être abais-
sées de 10 % en plus par les cantons.   
Les familles devront aussi se serrer
la ceinture, car les montants desti-
nés à couvrir les besoins vitaux des
enfants en bas âge seront réduits de
plus de 30%. 10'170 F par année au-
jourd’hui, 7'080 F avec la nouvelle
loi. Economie : 9 millions.  
Cette loi prévoit aussi une série de
mesures lors de la succession par la
mise en place d’une obligation de
restitution des rentes touchées par
les bénéficiaires des PC, durant les
10 dernières années. Economies :
370 millions.
Les primes aux caisses maladie ne
seront prises en compte que pour la
prime moyenne de la région. Econo-
mie de 41 millions. 
Durant des années, la Confédéra-
tion était attentive aux coûts des
prestations complémentaires, car

elles étaient à sa charge. Ainsi, la
8ème révision de l'AVS a permis
d’augmenter les rentes AVS et de ré-
duire les charges des prestations
complémentaires versées par la
Confédération. Le tout donc sans
baisse de revenus pour les
retraité(e)s.
Mais, plus grave encore, des coupes
financières sont imposées aux can-
tons et aux communes par la Confé-
dération, et certains cantons n'ont
aucun scrupule pour diminuer les
prestations.
Au final, cette réforme prévoit des
coupes dans le budget des presta-
tions complémentaires de 401 mil-
lions. Comme la réforme entrainera
une diminution importante des PC,
un délai transitoire de 3 ans est
prévu pour les personnes déjà au bé-
néfice de PC. Les baisses des PC
n’auront lieu qu’au terme de ce
délai transitoire.
Pendant ce temps, la dernière étude
de l’Office des statistiques sur la
pauvreté qui se développe en Suisse
nous apprend que 615’000 personnes
vivent au-dessous du seuil de pau-
vreté, dont 140’000 qui exercent
pourtant une activité profession-
nelle.
Voilà autant de raisons, et il en
existe malheureusement encore
beaucoup d’autres, pour justifier les
luttes conduites par l’AVIVO et la né-
cessité de travailler dans le domaine
social de façon importante et effi-
cace. 

Nous vous rappellons que l’AVIVO a
un service social qui peut vous aider
à remplir les documents nécessaires
pour obtenir les PC.

L’objectif reste plus que jamais de
faire respecter la Constitution
Suisse: 
L’article 112  Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité
al 2, lettre  b  Les rentes doivent
couvrir les besoins vitaux de ma-
nière appropriée.

Jean Spielmann
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VotAtions fédéRALEs
Et CAntonALEs du 29 noVEmBRE
oui à l’initiative «Entreprises
responsables – pour protéger l’être
humain et l’environnement»

Les entreprises ayant un siège en Suisse doivent
veiller à ce que leurs activités commerciales
respectent les droits humains et les normes
environnementales. Pour s’assurer que même les
entreprises peu scrupuleuses respectent cette
règle, les violations des droits humains et le non-
respect des normes internationales en matière
d’environnement devraient avoir des
conséquences et les entreprises devraient être
tenues responsables des dommages commis.

L’initiative s’applique à environ 1’500
multinationales. Les petites et moyennes
entreprises (PME jusqu’à 250 employé-e-s) ne
sont pas concernées par l’initiative à moins
qu’elles ne soient actives dans des secteurs à
risque comme le commerce de l’or.

Que les multinationales ayant leur siège en
Suisse ne puissent plus violer les droits
humains ou détruire l’environnement en toute
impunité est juste et logique !

oui à l’initiative  «Pour une
interdiction du financement des
producteurs de matériel de guerre»

L’initiative propose que la Confédération
légifère par une loi fédérale sur la fabrication,
l’acquisition, la distribution, l’importation,
l’exportation et le transit de matériel de guerre.

Il demande que les marchés passés avec
l’étranger portant sur du matériel de guerre
soient interdits si le pays de destination est
impliqué dans un conflit armé interne ou
international, en prévoyant une exception pour
les pays démocratiques disposant d’un régime
de contrôle des exportations comparable à celui
de la Suisse ou n’étant impliqués dans un tel
conflit que dans le cadre d’une résolution du
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
Unies.

oui à l’égalité politique des
personnes handicapées ou âgées 

(Mise en œuvre de l’article 29 de
la   Convention sur les droits des personnes
handicapées)
Le vote porte sur la suppression de l’article de
la Constitution genevoise qui permet à un
tribunal de « suspendre » les droits politiques
des personnes «durablement incapables de
discernement». Ces personnes sont, en
pratique, celles qui sont soumises à une mesure
de curatelle pour leurs affaires privées. Le
Tribunal de protection de l’adulte ayant la main
lourde, environ 1’200 personnes âgées ou avec
handicap mental ou psychique sont privées de
leurs droits politiques à Genève. Il s’agit de leur
reconnaître enfin la qualité de citoyens et
citoyennes à part entière.
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dans les prochains numéros du journal
«  espaces  » nous allons vous présenter les
sept nouveaux membres élus au comité de
l’AViVo lors de la dernière assemblée générale
du 24 septembre. nous commençons par vous
donner ici quelques informations sur la
carrière professionnelle, les engagements
syndicaux et associatifs et la personnalité de
Luis Blanco. nous le remercions par avance de
faire bénéficier l’AViVo de ses compétences
et de sa vaste expérience.

nouVEAuX mEmBREs Au Comité dE L’AViVo

d’Espagne en suisse
Luis Blanco est venu d’Espagne (de la région de
León plus précisément) en 1970. A Genève, il
travaille pendant 32 ans en tant que mécanicien
de précision, dont 18 à la SIP, la célèbre Société
des Instruments de Physique, à Plainpalais, puis
à la Zimeysa (Zone industrielle Meyrin-Satigny). 

La SIP s’est fait connaître notamment par ses
copies du mètre-étalon, puis par ses machines
à pointer, célèbres dans le monde entier par leur
précision, de l’ordre du micron (1 millième de
millimètre). Si la SIP a fait faillite, elle continue
à exister, reprise par Walter Fust (qui ne fait pas
que dans l’électro-ménager  !) et
StarragHeckert.

A  la SIP, Luis Blanco est membre de la
Commission du Personnel, président de la
Commission Syndicale, et membre du Conseil de
Fondation de Caisse de Pension. Il est
intéressant de relever que la caisse de retraite
de la SIP avait déjà été fondée en 1932…  Il se
souvient en particulier de la campagne et du
vote sur l’amélioration de l’AVS, en 1978, quand
l’initiative du POCH a été refusée, et de
l’introduction du 2ème pilier en 1985.

secrétaire syndical
En 2002, Luis Blanco est embauché en tant que
secrétaire syndical par la FTMH (Fédération des
Travailleurs de la Métallurgie et de l’Horlogerie)
devenu Unia suite à la fusion avec le SIB
(Syndicat de l’Industrie et du Bâtiment) et
d’autres syndicats. Il y sera actif jusqu’à sa
retraite en 2012.

Luis Blanco a participé aux activités de
nombreuses associations. Citons en particulier
le CCSI (Centre de Contact Suisses-Immigrés)
dont il a été membre du comité, l’ATEES
(Association des travailleurs émigrés espagnols
en Suisse), le cinéclub espagnol à St-Gervais. 

Dans sa jeunesse, il a pratiqué le foot. Sur sa
moto, il a sillonné la Suisse et connait bien le
Jura et le Valais (val d’Hérens, val d’Anniviers).
Il aime se balader en montagne, aller à la
cueillette des champignons, à la recherche de
morilles en particulier. 

Connaissance du monde
Les grands espaces ne lui font pas peur : à noter
un tour en Islande, où il a parcouru 4’750 km en
17 jours. Il a été impressionné par cette île
presque inhabitée (4 habitants par km2, contre
200 en Suisse). Avec sa femme, originaire
d’Argentine, ancienne employée au BIT, il a fait
de nombreux voyages, récemment en Jordanie
(Petra, Jerash), en Argentine (Ushuaia), deux
fois à Saint-Pétersbourg, ainsi qu’en Europe, en
Allemagne, en Pologne (Cracovie)… 

Rejoignant le comité de l’AVIVO, Luis Blanco a
tout de suite proposé de participer aux travaux
de la commission qui va s’occuper des problèmes
de la numérisation, et au groupe de rédaction
du journal. 

Nul doute que la collaboration de Luis Blanco au
sein du comité sera très utile et appréciée par
l’AVIVO. Bienvenue !

Propos recueillis par Jean-François Rochat
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Jean  Prod’hom  -  novembre

L’auteur

Jean Prod’hom est né en 1955. Il habite le can-
ton de Vaud et est un passionné d’histoire locale.
Il nous livre ici une sorte de journal relatant les
10 jours de marche qui l’ont mené du Riau (vil-
lage situé près de Cossonay) jusqu’à Bienne.

Ainsi, chaque soir, au hasard de son hébergement
(chambres d’hôte, caravane, motel), il note ses
impressions et découvertes.

un voyage méditatif
« Retraite du monde donc, et de ses affaires, au
sens strict, et en même temps, par un retourne-
ment mystérieux, m’y sentir attaché comme ja-
mais peut–être; me lever le matin tel un enfant,
sans avoir à exécuter les coups prévus la veille,
ne plus jouer aux échecs mais avancer sur une
marelle au plan changeant. »

L’écrivain émaille son texte d’observations très
poétiques, saisissant sur le vif les évolutions des

éditions d’autre part   2019
304 pages   -   frs 30.-

oiseaux ou admirant les canards et autres ai-
grettes.

un voyage historique
Jean Prod’hom traverse une contrée marquée
par l’empreinte de l’homme, notamment au
XIXème siècle, et qui aujourd’hui paie un lourd
tribut à la modernité : correction des eaux du
Jura, construction de canaux de dérivation des
rivières naturelles, assèchement des marais,
culture intensive de la betterave.

Il introduit dans son récit de nombreuses anec-
dotes évoquant les personnages qui ont œuvré à
la construction de prisons, de lieux de rééduca-
tion ou d’un asile psychiatrique.

Ainsi Louis Agassiz, célèbre naturaliste qui ini-
tia de nombreux élèves à la recherche, mais
commit la funeste erreur de proposer une répar-
tition des hommes en races distinctes selon les
zones climatiques.

Ou Auguste de Meuron, entrepreneur fortuné qui
finança la Maison de santé de Préfargier, située
dans un magnifique parc.

Ou encore Johann Rudolf Schneider, médecin de
formation et qui démontra le lien existant entre
l’état sanitaire de ses concitoyens, la misère lo-
cale et les marais. Il est à l’origine des travaux
hydrologiques qui transformèrent la région en
1878.

L’écrivain n’est pas vraiment seul dans ses péré-
grinations. Il chemine sous la houlette spirituelle
d’un vieil ami, qui attend la mort avec sérénité.

« Je savais depuis que j’étais parti du Riau que
ma dépendance, ténue à son égard, durerait
aussi longtemps qu’il serait vivant; sa mort
l’abolit et retira la protection qu’elle m’assu-
rait. J’étais seul désormais, sans attache, face
à une étendue qu’une vague immense avait sub-
mergée avant de se retirer, une étendue lavée
à grandes eaux, ravalée, recouverte de bois et
de prés, peuplée de bêtes et d’hommes et ou-
verte sur le ciel. »

Accompagner Jean Prod’hom pendant ces 10
jours représente une expérience personnelle.
On est vraiment à ses côtés, on partage son in-
timité, on rêve avec lui. L’envie de cheminer de
concert sur les routes parfois détrempées le long
des rives des Trois Lacs s’insinue. Pourquoi pas ?

Annette Zimmermann
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Visitez notre site   www.mobilitehandicap.com

52 rue de st-Jean - 1203 Genève - Bus 7-9-11 arrêt délices - tél. 022/344 42 55

Pour mieux vous servir prenez rendez-vous au 022/344 42 55

sCootER éLECtRiQuE
9 modèles à choix

6 couleurs à choix - 6 largeurs 

VéRitABLEs 2 En 1

Déambulateur et fauteuil roulant  

fauteuil roulant à vos mesures

Participation AVs  fr. 900.-

mAintiEn À domiCiLE

• Planche de bains
• Rampes de seuil
• Pince de préhension
• Cannes
• Cadre de marche
• Accessoires de salle de bains
• Tabouret de douche

sERViCE dE LoCAtion

• fauteuil roulant
• déambulateur
• Cadre de marche
• scooter électrique

et autres moyens auxiliaires

Autres modèles de
déambulateurs au magasin 

fauteuil intérieur-extérieur
Nombreux réglages

8 couleurs
Vidéo disponible
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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

Mots croisés n°338 Mots croisés solution du
n°337

Publicité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 R A N A V A L O N A R O M E
2 E R O S E P A U L E T T E S
3 M A C I D S E E L I R E
4 B C O T E R I E Q T E R
5 R O U T E E S P A G E I
6 A S E R E G P A T E E N
7 N I T A L I E R A N G E
8 D E L I T E M P I R E A
9 T L A I T I C A S A R I
10 R E N F L E R S T E C O
11 S O T S A G A N A O L O D
12 E N T A L O T U S B I L E
13 I C E N O S S A U G E E
14 N E V I C E G A I N S O
15 E S S E S U R E N C C O S

HoRizontALEmEnt
1. Envoyons le courrier. Langue romane. 2. Parasite
de l’intestin. Médoc rouge (Gironde). 3. Exercerai
une pression. Chiffre romain. Boisson sans alcool.
4. Fait des rangements. Fleur : emblème des rois de
France. Elu. 5. Père de Mathusalem. Il donne le
départ. 6. Code postal. J.-C. Opp. : praxis. 7. Outil
de jardinier. Mao ou Claudine. Pro. personnel.
8. Fleuve allemand. Mois. Paras. 9. Mise.
Administra. OTAN. 10. Saint-de-Bigorre. En dehors !
Arbre au bois imputrescible. 11. Manifesteras ton
approbation. 12. Vaut cinq centimes. Faire la
manche. Sous la croûte. 13. Sir. Espace économique
européen. Sur la Tamise. 14. Auxiliaire. Préposition.
Commune de Corrèze. 15. Perdues par la
parturiente. Orient. Vedette du showbiz. 

VERtiCALEmEnt
1. Faux cheveux. Grande affiche illustrée.
2. Obstacle en équitation. Fam. : chaussure.
Organisation internationale du travail. 3. Etat
d’Asie occ. Vaste Etat d’Etats. Différent. Maréchal
de France (Henri de). Style de musique. Roue de
poulie. 5. Monnaie nordique. Rotule. Note. Petite
et moyenne entreprise. 6. Commune de Lot-et-
Garonne. Adj. possessif. Cri d’arène. Le petit ami
d’hier. 7. Haute tension. Reptiles sauriens
berbivores. 8. Céréale. Hectare. Espace de travail
d’un notaire. 9. Calcium. Baie japonaise. Métal.
Idoles. 10. Les nobles en font partie. Sélénium.
11. Train à grande vitesse. Philosophe français
(Raymond). Marches sans but précis. 12. Se jette
dans la mer du Nord. Ceylan. Adj. possessif. 13.
Appendice charnu et mobile en bouche. Une
société. Jeune saumon. 14. Orienta. Tantale. A la
mode ! 15. Fils de Suzanne Valadon (peintre). Ile
de l’Atlantique. Il occasionna une ruée. 
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LEs inVisiBLEs 
Avec Audrey Lamy, Corinne masiero,

noémie Lvovsky, déborah Lukumuena

Jeudi 19 novembre à 14h

De Louis-Julien Petit - 2018 - 102 minutes.

une utopie égalitaire
Une chronique sociale pleine d’humour et
d’espoir pour rendre hommage autant aux
femmes que la société a oubliées qu’à celles
qui leur viennent en aide . Magnifiquement in-
terprétée par des actrices remarquables ( Au-
drey Lamy, Marianne Gareia, Corinne Masiero,
Sarah Suco ) entourées de femmes vivant réel-
lement une précarité extrême.  Un vrai bol
d’air frais en cette période morose.

Prix membres AViVo: 8 frs
Prix non membres:       10 frs

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

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

ContRECHAmPs Et EKLEKto
Les deux ensembles genevois spécialisés dans
l’interprétation de la musique des XXe et XXIe
siècles s’unissent pour interpréter l’une des
œuvres majeures de la musique du siècle
passé: Music for 18 Musicians, que Nicolas Jul-
liard comparait à un «choc équivalent à l’ap-
parition des Demoiselles d’Avignon de Picasso
sur la scène picturale».

dimanche 24 janvier 2021
à 17h00 au Victoria Hall 

Prix des billets 12.- frs. Vente des billets dès
réception du journal et réservation
jusqu’au 11 décembre à 17h, dernier
délai, au 1er étage.

sPECtACLEs En mAtinéE 
ViLLE dE GEnÈVE
Salle Centrale de la Madeleine - Rue de la
Madeleine 10, 1204 Genève – 
Lignes : 12 – 10 – 7 – 2 – 36 - Arrêt : Môlard
(2 minutes à pied)

LA ViE PARisiEnnE
(théâtre musical)

mardi 26 janvier 2021
à 14h30

Après le succès d’  «Attention Maîtres
Chanteurs» de «Si Molière m’était chanté»,
Raphaëlle Farman et Jacques Gay mettent
une fois de plus leur humour, leur énergie et
inventivité dans une version totalement
revisitée de modernisée, de la célèbre Vie
Parisienne de Jacques Offenbach, qui se
trouve transplantée dans les années folles.

Prix AVIVO des billets 11.- frs
+ 1.- timbre 

dès le 16 novembre, à 8h30

n’hésitez pas à appeler
notre secrétariat au 022 329 14 28

pour savoir si des billets
de spectacle sont encore disponibles 
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Cat. 1 : 110 CHF / Cat. 2 : 90 CHF /
Cat. 3 : 70 CHF / Cat. 4 : 40 CHF /
Cat. 5 : 30 CHF / Avec les réductions usuelles
pour AVS, étudiants et -20 de ans.
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LEs JEudis dE LA fAAG

JEudis dE LA fAAG 

"Bouger,
c’est la vie !"

Vu le retour en force de COVID, la FAAG a
décidé de repousser une nouvelle fois les
JEUDIS de la FAAG "Bouger, c’est la vie ! "
prévus pour le 5 et 12 novembre. En qua-
lité de fondation s’engageant pour un sa-
voir permettant de vieillir en connaissance
de cause dans les meilleures conditions pos-
sibles, nous ne pouvons pas prendre la res-
ponsabilité à réunir notre public, même
dans le respect le plus strict des mesures
sanitaires en vigueur.

Toutefois, avec les restrictions et nos réti-
cences à sortir, conserver une bonne mobi-
lité garde toute son actualité.  Plus que
jamais il s’agit de réconcilier deux injonc-
tions contradictoires : dans nos mouve-
ments tenir compte des limitations
concomitantes à l’âge et nous donner les
moyens pour bouger, thème des deux JEU-
DIS de la FAAG repoussés.

En attendant la FAAG et les deux interve-
nantes prévues vous reproposent d'entrai-
ner corps et esprit à la maison : 

- Laura fontAnA du www.studio-felden-
krais.ch, animatrice de la première
séance a préparé une leçon Feldenkrais
en ligne pour un public d’aîné-e-s
confiné-e-s, pas encore familier avec la
méthode: épaules légères, nuque fluide,
leçon en position assise : 
www.faag-ge.ch/les-jeudis-de-la-
faag/archives-des-jeudis-depuis-
2019/bouger-chez-soi 

- Pily CLEmEntE, formatrice de sécurité
en gestes et postures, conseillère en er-
gonomie suggère de pratiquer des exer-
cices proposés sur les sites Internet
suivants : 
h t t p s : / / w w w. e q u i l i b r e - e n -
marche.ch/sentrainer-a-la-maison
https://ge.prosenectute.ch/category/g
ym-seniors

fREd BoissonnAs
Et LA méditERRAnéE

une odyssée photographique
25 septembre 2020 - 31 janvier 2021

de 11h à 18h, fermé le lundi

musée Rath

Cette exposition est consacrée à l’œuvre du re-
présentant le plus fécond de la « dynastie Bois-
sonnas », Fred Boissonnas (1858 -1946).

Elle met en valeur un pan de sa carrière à la fois
méconnu et crucial : ses voyages en Méditerra-
née qu’il parcourt durant les trois premières dé-
cennies du XXe siècle à la recherche de la
lumière, de la Grande Grèce et de l’Égypte indé-
pendante, des lieux homériques et des paysages
bibliques. 

Grâce à de multiples collaborations, il crée un
œuvre prônant la subjectivité de l’acte photo-
graphique et la capacité du médium à connecter
le visible et l’invisible, la géographie physique
et la poésie, la démarche scientifique et l’ima-
gination. Il propose ainsi une interprétation nou-
velle des paysages et de l’histoire du monde.

Présentées pour la première fois, la majorité des
œuvres proviennent de fonds patrimoniaux
conservés par la Bibliothèque de Genève. 

Poétique et fascinante, cette exposition se veut
aussi riche en enseignements sur l’histoire des
relations ambivalentes et passionnées entre l’Eu-
rope et la Méditerranée.

novembre2020couleursqxp_02 février 2010  28.10.2020  12:34  Page 8
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LE mouLin sEmBLAnEt À mARtiGnY

L'utilisation de la force hydraulique de la Dranse, par un
canal de dérivation, une "meunière", est connue à Marti-
gny dès le Moyen Âge. Les installations ont souvent été
détruites par des débâcles, notamment en 1595, et en
1818, suite à l'effondrement du glacier du Giétro. Le mou-
lin que l'on visite date de 1885.

Le Moulin Semblanet est la plus ancienne installation de
ce type en parfait état de fonctionnement en Romandie,
si ce n'est en Suisse. il représente parfaitement le type
du "grand moulin" apparu en Europe dès le XVIIIe siècle.
Ce genre de moulin est déjà décrit dans l'Encyclopédie
Universelle de Diderot et d'Alembert vers 1750.

Le moulin, sur quatre niveaux, comporte trois roues pour
actionner les meules, et une quatrième pour la machine-
rie (levage, tamisage). On visite les différents niveaux,
suivant les différentes opérations (stockage du grain, net-
toyage, mouture), et on voit chauffer le four du boulan-
ger.

Avant la visite, chacune et chacun a pu mouler son pain (la
pâte est déjà prête!). Mélange rustique, goût parfait et
bonne conservation. On récupère son œuvre après le
repas.
Retour pour Genève par Chamonix, histoire de couronner
cette journée ensoleillée en admirant le Mont-Blanc,
conduits comme toujours de main de maître par Walti, qui
nous annonce à notre grand regret qu'il va l'an prochain
confier le volant aux plus jeunes. Un grand merci à lui !

JFR

deux occasions en octobre dernier pour l'AViVo de visiter
le moulin semblanet à martigny. La première fois à l'occa-
sion d'une course organisée par l'AViVo, complétée par une
visite aux chiens st-Bernard du "Barryland", et avec comme
repas par une traditionnelle brisolée.

une semaine plus tard, ce sont les bénévoles de l'AViVo
qui y ont été invités en guise de remerciement pour leur
engagement et se sont retrouvés au moulin pour une vi-
site guidée et un bon repas, participant aussi à la confec-
tion d'un pain rustique à emporter! 

novembre2020couleursqxp_02 février 2010  28.10.2020  12:35  Page 9
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Il n’aura pas fallu 3 mois au Conseil fédéral pour
s’asseoir sur les promesses données par celles et
ceux qui soutenaient qu’il fallait voter la contre-
réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA)
pour sauver les rentes de l’AVS. 

Pour rappel, la RFFA prévoit, en plus d’une gi-
gantesque baisse d’impôts pour les entreprises,
une augmentation de 0,3% de cotisation à l’AVS.

Avec AVS 21, le Conseil fédéral persiste à vouloir
démanteler le système de retraites. Il reprend
les principaux points de la contre-réforme Pré-
voyance 2020, refusée en votation en 2017:

- suppression de la notion d’âge légal de la re-
traite, soit le référentiel commun entre
toutes et tous les assuré-e-s;

- « flexibilisation » de l’âge de départ à la re-
traite entre 62 et 70 ans, ainsi les assuré-e-s
aisée-e-s pourront partir à la retraite à 62
ans, tandis que les autres seront contraint-e-
s de travailler jusqu’à 70;

- obligation pour les femmes de travailler une
année de plus pour obtenir une rente simi-
laire, alors qu’elles perçoivent des salaires en
moyenne inférieurs à ceux des hommes;

- augmentation de la TVA.

AVS 21 creusera les inégalités sociales déjà très
fortes en matière de retraite. Aujourd’hui,
337'000 assuré-e-s n’atteignent pas le minimum
vital et doivent bénéficier de prestations com-
plémentaires.

Le Conseil fédéral a décidé de faire supporter
l’intégralité de la contre-réforme aux assuré-e-
s sociaux-ales. Les employeurs ne paieront rien,
alors que le système devrait reposer sur un fi-
nancement paritaire.

Le Conseil des Etats travaille déjà sur AVS 21, qui
sera voté lors de la session de décembre. Il sera
ensuite traité au Conseil national et sans doute
finalisé au printemps. 

L’AVIVO doit se préparer à mener la bataille et à
lancer le référendum contre ce projet antiso-
cial.

Christian Dandrès, Conseiller national
et membre du comité de  l’AVIVO

CoVid-19 dAns LEs Ems:
PLus JAmAis çA
La situation de pandémie a été une source d’en-
fermement, de solitude et d’isolement dans des
EMS, mesures qui ont bafoué les droits fonda-
mentaux des résidents. 

L’AVIVO n’incrime pas le personnel soignant,
souvent victime lui-même de cette situation
mais dénonce bel et bien l’impréparation géné-
rale, sans respect du «plan de pandémie in-
fluenza de janvier 2018». 

L’AVIVO constate même que certaines déclara-
tions du Conseil fédéral et de l’OFSP étaient en
désaccord avec les règlements de ce plan.

L’AVIVO ne peut imaginer qu’une situation sem-
blable se renouvelle quelle que soit l’ampleur
de la pandémie.

L’AViVo demande donc instamment un rapport
sur la situation en Ems entre mars et juillet
2020 afin que toute mesure soit prise sans at-
tendre pour éviter le renouvellement d’une
situation intolérable et insoutenable pour les
résidents, leurs proches et le personnel soi-
gnant.

REfus dE
toutE AuGmEntAtion

dE L’âGE dE LA REtRAitE

Nombre de politiciens de tous bords font preuve
à nouveau d’une créativité démesurée concer-
nant l’âge de la retraite : 67 ans contre deux se-
maines de vacances, augmentation
mithridatisée de mois en mois et autres obstina-
tions à vouloir imposer 65 ans pour les femmes.

L’AViVo s’oppose tout net à toute augmenta-
tion de l’âge de la retraite pour les femmes et
pour les hommes et continuera à se battre
sans faiblir en ce sens, sachant que comme le
prouvent le statistiques, l’espérance de vie en
bonne santé et sans incapacité est de 63,4 ans
pour les hommes et de 64,5 ans pour les
femmes.

Assemblée des délégués 2020 :
Résolutions de l’AViVo-suisse

novembre2020couleursqxp_02 février 2010  28.10.2020  12:35  Page 10
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JOURNÉES D’INFORMATION 

PROGRAMME 2020

Consultations de détection
précoce dans le domaine des

troubles de l’équilibre :
(durée 45 minutes en individuel) 

16.11.2020
07.12.2020

Alimentation et activité physique :
le mardi 03.11.2020 de 8h30 à 12h30

Prévention des chutes :
le 17.11.2020 de 9h00 à 16h30

(pause de 12h00 à 13h30)

Rhumatismes inflammatoires :

Spondylarthropathies :
le 18.11.2020

de 9h00 à 16h00

(pause de 12h30 à 14h00)

Mieux comprendre l’ostéoporose 
(prévention des fractures) :

le 01.12.2020

de 9h00 à 16h30 

(pause de 12h00 à 13h30)

Nous vous assurons que toutes les
mesures sanitaires OFSP et Canton de

Genève seront mises en place.

Renseignements et inscriptions :
Ligue genevoise contre le rhumatisme 
Rue Merle d’Aubigné 22 -1207

Genève 

Prix : CHF 40.00 la journée
Tél. 022.718.35.55   

laligue@laligue.ch

www.laligue.ch    
Avec le soutien de :

Publicité 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

Consulter notre site
www.avivo.ch

où vous trouverez tous les
programmes complets des
voyages et des courses !

Pour éviter de vous déplacer au
secrétariat, vous pouvez vous
inscrire en ligne et payer par

bulletin de versement. 

nouvelles dates
pour les voyages reportés

du 23 avril au 3 mai 2021
Ouzbékistan

du 8 au 15 mai 2021
Monténégro

du 16 au 26 juin 2021
Corse

Pour ces trois voyages, les
programmes 2020 restent valables 
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nouvel-An 2020-2021

5 jours : du 29 décembre
au 2 janvier 2021

déCouVERtEs
AutouR

dE sAint-GALL

Logement
et soirée de réveillon

à Appenzell

AVEC L’AViVo
déCouVREz :

morat - Appenzell - saint-Gall - urnäsch -
Le Lichtenstein

Hôtels sélectionnés pour vous à Appenzell :
Hôtel säntis Romantik 4*

Hôtel Hecht 3* 

Deux hôtels parfaits, chacun dans sa catégorie,
en plein centre d’Appenzel et à 5 minutes à pied
l’un de l’autre. Les repas du soir seront pris au
säntis Romantik, ainsi que la soirée de Ré-
veillon.

Prix AViVo comprenant

Le transport en autocar 4* tout confort / Le lo-
gement avec petit-déjeuner dans l’hôtel choisi
3 repas du soir, hors boissons, au Säntis Roman-
tik / 1 dîner de gala au Säntis Romantik – hors
boissons sauf apéritif et softs / 1 repas de midi
à Morat : apéritif, un plat, café ou thé, hors au-
tres boissons / Repas de midi à Saint-Gall, Ap-
penzell et Zoug  : un plat et café/thé, hors
autres boissons / Visites guidées et entrées à
Morat, Saint-Gall et Appenzell village / Le dé-
placement à Urnäsch et l’entrée au musée / La
TVA suisse / Un accompagnant AVIVO.

membre AViVo
Hôtel säntis Romantik 4* frs 1’880.-
suppl. single frs 190.-

Hôtel Hecht 3* frs 1740.-
suppl. single frs 100.-

suppl. non membre frs 100.-

VoYAGE En PRéPARAtion
Crans-montana 

du 21 au 28 mars 2021

5 jours : du 29 décembre 
au 2 janvier 2021

RéVEiLLon
À LuCERnE

Entre histoire trouble et
magie de la musique, un ré-

veillon particulier sous le
charme de Lucerne et son ro-

mantisme ambiant

AVEC L’AViVo
déCouVREz :

Lucerne - Jardin des Glaciers - le panorama
Bourbaki - feux sur le lac (sous réserve)

Prix AViVo comprenant :
Le transport en autocar 4* tout confort / Le lo-
gement avec petit-déjeuner dans un hôtel 3*
très confortable et très bien situé / Les visites
guidées du 30 décembre au Jardin des Glaciers
et celle du 31 décembre au centre de la vieille
ville, toutes les entrées s’y rapportant ainsi que
celle du panorama Bourbaki et le concert
d’orgues / Les repas de midi du 29 décembre et
du 2 janvier / Les repas du soir du 30 décembre
et du 1er janvier / Le réveillon du 31 décembre
/ La TVA suisse / Un accompagnant AVIVO

membre AViVo frs 1’590.-
non membre frs 1’690.-
suppl. single frs 150.-

non compris : 
l’assurance annulation – assistance, les boissons 

29.12  : le concert semi-privé au Château de
Meggenhorn et le souper avec l’organisateur et
les artistes            CHf 190.-

31.12  : le Concert du Nouvel An dans
l’exceptionnel KKL  : places assises de 1ère

catégorie             CHf 140.- (autres catégories
sur demande)   

01.01 : la croisière avec les feux d’artifices :
prix en attente 
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Publicité

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

3 jours : du 11 au 13 novembre 

LA sAint-mARtin
AutREmEnt

avec repas gastronomique 

AVEC L’AViVo déCouVREz :
sainte-ursanne – delémont 

Porrentruy – sainte-Croix

La Foire de la Saint-Martin à Porrentruy est
annulée cette année, mais nous vous proposons
de venir vivre la Saint-Martin autrement.

Tout d’abord autour d’une table exceptionnelle
au Château de Pleujouse,  puis laissez-vous
transporter dans une  autre époque à Sainte-
Ursanne la médiévale et suivez votre guide sur
un itinéraire ludique à Porrentruy. 

Sur le chemin du retour, apprenez-en un peu
plus sur la fabuleuse histoire de Sainte Croix
connue dans le monde entier pour ses auto-
mates et ses boites à musique d’exception.

Porrentruy, à la Chapelle des Jésuites, vous
pourrez assister à un concert d’orgues privé par
Monsieur Gabriel Wolfer.

PRiX  sPECiAL AViVo ComPREnAnt:

Le voyage en autocar tout confort et votre
chauffeur professionnel / Le repas gastrono-
mique de la St Martin au château de Pleujouse,
hors boissons /La balade guidée à Sainte-
Ursanne / Deux nuitées confortables et petit-
déjeuner à l’hôtel Ibis Delémont / Porrentruy :
découverte historique et ludique autour de la St
Martin / Le repas de midi à Porrentruy hors bois-
sons / Le concert d’orgues de M. Gabriel Wolfer
/ La visite et dégustation à la distillerie locale /
Une habitante passionnée par le savoir-faire de
sa ville, vous explique Ste Croix / Le repas de
midi à l’hôtel de France à Ste Croix hors bois-
sons (eau minérale et un café/thé compris) /
Toutes les entrées utiles / un accompagnant
AVIVO 

membre AViVo frs 750.-
non membre frs 850.-
suppl. single frs 110.-

Non compris : l’assurance annulation et assis-
tance obligatoire/ les repas du soir les 11 et 12
novembre à Delémont  

3 jours : du 1er au  3 décembre 

noËL d’AntAn
soleure et Einsiedeln

Envers et contre tout, la magie rassurante de
Noël ne cessera jamais de nous réconforter.
Dans cette quête partons découvrir Soleure ha-
billée de lumière, ville magnifique au passé
étroitement lié à la France, puis laissons-nous
envelopper par l’extraordinaire aura de l’ab-
baye d’Einsiedeln.

AVEC L’AViVo déCouVREz :
soleure - Abbaye Einsiedeln - zoug

Prix AViVo comprenant
le voyage en autocar tout confort et votre
chauffeur professionnel / le programme avec
tous les guidages mentionnés / tous les repas du
1er jour à midi au 3ème jour à midi hors boissons
(sauf le repas du soir du 2ème jour) / un accom-
pagnant AVIVO.

membre AViVo frs 835.-
non membre frs 865.-
suppl. single frs 90.-

non compris : 
l’assurance annulation et assistance obligatoire
/ le repas du soir le 2ème jour / les boissons 

Pour le transport lors de nos voyages, nous
mettons tout en œuvre pour que les
mesures sanitaires soient respectées : port
du masque, mise à disposition de gel hydro-
alcoolique.
Vous voyagerez en autocar tout confort,
suffisamment spacieux pour garantir la
distance de sécurité. Votre véhicule sera
minutieusement et régulièrement
désinfecté chaque jour. 
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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

nous vous informons que les courses
que nous faisions régulièrement ont
été annulées par les organisateurs :

- marché de la saint-martin 
à Porrentruy

- foire aux oignons à Berne

- foire de la saint-André            
à Annecy 

- marché de noël à montreux

Vendredi 11 décembre

REPAs dE L’EsCALAdE
12h rendez-vous au restaurant 

LA mAtzE 
7, rue Chaponnière à Genève    

(arrêt Cornavin ) 

Votre menu hors boissons 

Soupe de la Mère Royaume

Longeole

Gratin de pommes de terre  

Tarte aux pommes   

PRiX  CHf 30.-

non membres CHf 40.-

inscriptions et informations au secrétariat
de l’AViVo 022 329 14 28 

Vendredi  20 novembre

JouRné fEstiVE
À CHAnAz 

Arrivée au restaurant
à Chanaz, joli village
situé au bord du
Canal de Savière,

surnommé à juste titre «la petite Venise
savoyarde». 

Cette cité a su conserver toute son authenticité.
Une savante combinaison de l’habitat d’autre-
fois avec l’eau donne à Chanaz un aspect
coquet.   

Au restaurant, début du loto avec de nombreux
lots à gagner (1 carton offert par personne, puis
2 euros le carton).

11h30 pause apéritif avec un Kir pétillant 

12h30 repas avec boissons incluses 

Votre menu 

Terrine de Savoie aux châtaignes

Mesclun à l’huile de noix et compotée
d’oignons

Gratin de fruits de mer 

Cuisse de canard confite 

Flan de potiron et pommes paillasson

Omelette Norvégienne 

Vin à discrétion et café 

Après-midi
musical animé

par un
accordéoniste.
un petit cadeau

sera offert à
chaque

participant. 

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

PRiX sPECiAL AViVo 

membres 100  francs
non-membres 110  francs
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Jeudi 17 décembre 

EViAn, LE fABuLEuX
ViLLAGE ou LA LéGEndE

dEs fLottins

REPAs fiLEts dE PERCHE Au BoRd du LAC

Le Fabuleux Village ou la Légende des Flottins,
émerveille Evian pendant la période de Noël. Sur
la base d’un conte féérique, une atmosphère
unique investit le centre-ville avec un village
construit en bois flotté, sculptures monumen-
tales et lutins.

Les Flottins et Flottines habitent chaque hiver
un village sculptural réalisé en bois flotté que
les eaux du Léman déposent sur les rivages
d’Evian. Leur hospitalité est légendaire et le
Père Noël lui-même séjourne plusieurs jours
parmi eux. Le village ouvre ses portes aux pe-
tits et aux grands pour des contes, des ateliers,
des gourmandises à partager... 

Repas de midi dans un restaurant situé au bord
du lac 

Votre «menu du lac»  avec boissons incluses  

Kir 

Gravlax de truite marinée à l’aneth
& baies roses

Crème citron vert  

Filets de perche sauce tartare 

Pommes allumettes maison

Cygne glacé 

¼ de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café 

Après le repas, visite libre du fabuleux Village
en centre-ville.

Cette année, les sculptures seront réparties
dans toute la ville pour éviter la concentration
de visiteurs place Charles de Gaulle.

Animation par des « flottins » : conteurs, mu-
siciens, comédiens ou artistes du cirque. 

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

PRiX sPECiAL AViVo 

membres 100   francs
non-membres 110  francs

Vendredi 25 décembre 

noËL À CHAmoniX 
REPAs GouRmAnd «tout ComPRis»

AVEC AnimAtion musiCALE 

Ne restez pas seul(e) …
venez passer une belle fête de Noël

avec l’AVIVO !

Dans la matinée, départ de Genève pour
Chamonix.  

Repas de midi avec un bon menu de Noël,
boissons incluses. 

Coupe Royal Seyssel à la mûre
Mise en bouche maison

Feuilleté de la mer (St-Jacques, gambas...)

Traditionnelle dinde fermière farcie,
sauce aux airelles
Gratin dauphinois

Poire pochée

Brie aux truffes, pain aux céréales

Bûche Mont-Blanc glacée

Vins blanc et rouge sélection
Café ou infusion

Venez fêter Noël dans une ambiance
chaleureuse !  

Un petit cadeau sera offert à chaque
participant. 

Retour direct sur Genève. 
Arrivée à la gare Cornavin en fin d’après-midi.  

PRiX sPECiAL AViVo 

membres 138   francs
non-membres 148   francs
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Pour des raisons sanitaires
nous vous informons

que notre traditionnelle fête de noël,
prévue au théâtre du Léman

a dû être annulée.

nous espérons pouvoir
la re-programmer en 2021

Permanence d’impôts

L’AViVo souhaite renforcer son équipe
et recherche des personnes pour le poste suivant

Remplisseurs d’impôts (activité bénévole)

- Aimer le contact humain  
- Respecter la confidentialité 
- Connaître la fiscalité et être à l’aise sur un ordinateur 

Pour plus de renseignements nous nous tenons également à votre disposi-
tion au 022 329 14 28.

merci d’avance pour vos offres !!!   

Permanence d’impôts 
nous recherchons un(e) responsable 

Votre mission : 
Encadrer une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui remplissent des
déclarations fiscales, soit : 
- Répondre aux diverses questions des   bénévoles et les aider à rem-
plir des déclarations fiscales 
- Remplir des déclarations fiscales 
- Résoudre les éventuels problèmes informatiques (par ex : bourrage
imprimante, changement de cartouches d'encre, etc)

Votre profil : 
- Au bénéfice d'une expérience confirmée et des connaissances re-
quises pour remplir des déclarations fiscales
- A l'aise avec les outils informatiques et le programme Getax
- Personnalité dynamique, polyvalente, avec entregent, à l’aise dans
les contacts et faisant preuve de leadership

durée de l'engagement: printemps 2021 pour env. 3 mois, 3 jours
par semaine (lundi-mardi-mercredi).
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