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l’ASSOCIAtIOn 

De DéFenSe et De Détente

De tOUS leS retrAItéS 

et FUtUrS retrAItéS

Edito

VIVe lA rentrée !

ASSemblée
GénérAle

Jeudi
23 septembre 2021
Salle du Palladium

à 14h30

Ordre du jour
voir page 16

Celle de l’AVIVO se présente active
et intéressante. L’été a permis à de
nombreuses personnes de regagner
un peu de liberté de mouvement
tout en restant prudent à cause de
la situation sanitaire, qui
malheureusement va nous
pré(occuper) encore quelques
temps. 

L’AVIVO est restée active en
juillet/août. Notre siège a ré-ouvert
ses locaux aux membres, nos cours
d’informatique se déroulent avec
succès, des excursions et voyages
ont repris et, huit jeudis de suite,
une équipe de notre comité est
allée à la rencontre de nos membres
et de la  population dans les parcs
de Genève.

Des événements importants vont
marquer notre agenda du mois de
septembre. Je pense à la
mobilisation contre l’AVS 21 que
les Chambres fédérales vont sans
doute décider en septembre. 

Un projet inadmissible pour nous qui
prévoit entre autres de condamner
les femmes à une année de travail
supplémentaire avant la retraite. 

Nous répétons que cette attaque est
inadmissible et nous nous mobilisons
pour la grande manifestation
nationale du samedi 18 septembre à
Berne. 

Nous nous préparons également pour
contribuer à ce que le référendum
contre cette réforme aboutisse avec
un nombre de signatures record.

L’autre événement important dans
notre agenda est l’Assemblée
générale de l’AVIVO que nous avons
dû reporter ce printemps à cause du
COVID et que nous organisons le
jeudi 23 septembre. Nous comptons
sur une forte participation de nos
membres, et donc sur votre
présence !

L’Assemblée générale est un
moment important de la vie d’une
association. 

Ecouter les différents rapports sur
les activités passées et sur les
projets futurs, les discuter en
donnant votre avis et en faisant part
de vos propositions est important. 

Toutes celles et ceux qui au sein du
comité, dans les commissions, dans
les équipes de bénévoles et au
niveau du personnel salarié
travaillent toute l’année au service
de l’intérêt des membres de l’AVIVO
ont besoin de connaitre votre avis. 

Cette année, nous pourrons, c’est
une bonne nouvelle, certainement
clore l’Assemblée avec le verre de
l’amitié.

Que la rentrée soit laborieuse, mais
aussi riche en échanges entre les
membres de la grande famille de
l’AVIVO à travers les différentes
activités que nous proposons !

Ueli Leuenberger, vice-président
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A
V

IV
O Chorale Chant’avivo

On Se remet à ChAnter !
Enfin les mesures contraignantes de distancia-
tion s’assouplissent, les bonnes surprises arri-
vent  : on peut reprendre les activités en
commun et donc notamment les répétitions de
notre chorale Chant’ Avivo…

Quel plaisir !

tous les lundis après-midi, de 14 heures 30 à
16 heures, les choristes (femmes et hommes)
se retrouvent au rez–de-chaussée du Vieux-Bil-
lard, sous la houlette  des deux chef–fe-s Syl-
viane et Paul.

Sylviane Baillif, musicienne accomplie et péda-
gogue avertie, propose des chansons tradition-
nelles ou modernes, voire coquines  ! Elle a
toujours des idées novatrices pour entraîner les
chanteur–se-s , et en quelque sorte « théâtrali-
ser» les partitions. On s’amuse bien.

Avec Paul Hess, on apprend des chants roman-
tiques ou des gospel.

La chorale Chant’Avivo se produit notamment
lors de la fête de Noël. Et anime aussi des
après–midi dans les EMS. Il n’est pas nécessaire
de savoir déchiffrer des partitions, une bonne
oreille et un entrainement régulier suffisent.

Alors, si vous aimez chanter en groupe, et vivre
des moments conviviaux et sympathiques,
n’ hésitez pas à venir le lundi après–midi à
l’Avivo. On vous attend avec plaisir.

Annette Zimmermann

In
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l’AVIVO VOUS InFOrme
en septembre les  horaires  d’ouvertures  sont  les  suivants:

Serv ice des lois irs/administrat ion :  8h30-12h et  13h30-17h

Serv ice socia l  :  8h30-12h et  12h30-16h

Pour le  pont  du Jeûne Genevois  fermeture 
dès le mercredi  8  septembre à 16h00 pour le  service  lo is i rs  et  à
15h00 pour l’off ice social.réouverture:  lundi  13 septembre
Jeudi  23 septembre fermé l ’après-midi  (Assemblée générale)  
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hOmmAGe à GérAlD CrettenAnD

Gérald, membre du comité de l’AVIVO, homme
engagé depuis toujours, est décédé le 1er juillet dans
sa 76ème année.  

le comité ayant appris la triste nouvelle à l’occasion
de sa réunion mensuelle de juillet lui a rendu
hommage. 

le mouvement associatif et social perd l’un des siens
qui durant toute sa vie a milité pour un monde
meilleur. engagé pour les droits des travailleurs, des
immigrés, des chômeurs, des démunis et des
exploités, d’ici et d’ailleurs dans le monde, il avait
rejoint le comité de l’AVIVO en 2014.

Fidèle à ses idées, Gérald n’a jamais oublié ses
origines modestes. 

Ses parents, Valaisans, ont quitté leur canton
natal à la fin des années quarante pour
s’installer au quartier populaire des Pâquis où il
a passé sa jeunesse. 

Après ses études en sciences sociales et à
l’Institut Universitaire d’Etudes du
développement, Gérald a travaillé pendant trois
ans comme coopérant pour le Programme
Alimentaire Mondial de l’ONU. 

De retour à Genève, les engagements de Gérald
pendant plus de quatre décennies ont été
nombreux. 

Citons-en quelques-uns  : ses activités comme
secrétaire syndical au Syndicat Inter-
professionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), son engagement au Centre de Contact
Suisses-immigrés, le travail comme responsable
de la permanence chômage du Service Social de
la Ville de Genève, la création de l’Association
de défense des chômeurs (ADC) qu’il a présidée. 

Citons aussi sa présence au Conseil municipal de
la Ville de Genève sur les bancs des Verts et sa
présidence au Tribunal des Prud’hommes.  

De nombreuses personnes dans notre canton ont
pu bénéficier des connaissances et du soutien
actif de ce fin connaisseur du droit du travail.  

Au comité de l’AVIVO, nous avons eu le privilège
de côtoyer et de travailler avec Gérald et
d’apprécier son engagement et ses
connaissances. Ces derniers temps, il n’a
malheureusement plus trouvé la force pour nous
rejoindre aux réunions.

Nous perdons un homme engagé au caractère
fort. Un homme franc, qui n’avait pas sa langue
dans sa poche.

Il osait dire ce qu’il pensait et avant tout est
resté engagé durant toute sa vie en permettant
aussi à d’autres de s’engager. 

Nous perdons un collègue, un ami, un camarade.
Nous rééditons ici nos sincères condoléances à
Claire-Lise, Virginie, Mathieu et au cercle
familial et amical de Gérald.

Pour le comité de l’AVIVO : 
Ueli Leuenberger vice-président

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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à lIre   -   à  DéCOUVrIr

rose-marie lagrave
« Se ressaisir. enquête

autobiographique d’une
transfuge de classe féministe »

Editions La Découverte, Paris, 2021
438 pages - Payot frs 35.90

Comment Rose-Marie Lagrave, née en 1944,
dans une famille pauvre de 13 enfants, en pleine
campagne normande, est-elle devenue socio-
logue réputée, directrice d’études à l’ Ecole des
hautes études en sciences sociales, une des
voies de formation les plus prestigieuses en
France ? 

C’est toute l’enquête, extrêmement étayée,
que la sociologue mène sur sa trajectoire de vie,
utilisant toutes ses ressources critiques et ré-
flexives. Elle se réfère aussi beaucoup aux
quelques récits de transfuges, les sociologues
Pierre Bourdieu (dont elle fut très proche) et Di-
dier Eribon, les écrivain-e-s Annie Ernaux et
Edouard Louis.

Pourquoi dément-elle toutes les statistiques de
la reproduction sociale ? Dans quelles interstices
des règles sociales a-t-elle pu se faufiler ? Com-
ment a-t-elle vécu ce vertigineux transfuge de
classe  ?  Pourquoi ses petites camarades de
l’école primaire rurale, tout aussi bonnes
élèves, ne sont-elles pas sorties de leur condi-
tion, pourquoi elle ? Cette enquête passionnante
nous permet de repenser à nos propres parcours
et à l’histoire de notre génération, née durant
ou juste après la guerre mondiale.

La famille de Rose-Marie se compose d’un père
invalide possédant un petit capital culturel, ac-
quis durant quelques années de séminaire,
d’une mère brodeuse, puis  gouvernante dans
une famille bourgeoise, où elle a acquis les
codes de la bonne éducation qu’elle transmettra
à ses 9 filles. Un garçon autiste et un petit der-
nier encadrent les filles, deux enfants sont
morts en bas âge. C’est donc une famille de
filles solidaires, élevées très sévèrement par des
parents exigeants sur le travail, les bonnes ma-
nières et la morale. 

L’école rurale, puis le lycée-pension à Caen,
avec d’excellents pédagogues, l’Eglise catho-
lique et ses rites stricts forment également très
tôt Rose-Marie à la rigueur. 

La discipline des écoles, puis du travail à plein
temps en tant qu’ouvrière en bijouterie durant
ses études universitaires à Paris, ne lui semblera
ni lourde, ni injuste.

Elle est donc une étudiante très studieuse, bour-
sière, à son avis pas exceptionnellement douée,
qui profite des avantages offerts par la Répu-
blique aux familles défavorisées et aux jeunes.
Elle rend hommage aux politiques sociales de
l’époque, tout en dénonçant aussi leurs incohé-
rences (elle a dû stagner scolairement durant
deux ans, car deux de ses sœurs aînées bénéfi-
ciaient déjà d’une bourse…). 

Surtout elle rend compte du climat historique
et des rencontres qui l’ont construite. A la Sor-
bonne durant mai 68, elle se politise et épouse
un leader étudiant. Selon l’idéal de l’époque,
ils vivent en communauté, mais selon les tradi-
tions séculaires : les hommes s’investissent dans
la politique tandis que les femmes gardent les
enfants. 

Grâce à sa participation au MLF, elle prend
conscience des inégalités et divorce. Et c’est
grâce à son divorce et à son besoin de gagner
plus, analyse-t-elle maintenant, qu’elle ose
transgresser une règle non dite : demander du
travail à la haute Ecole où elle prépare son doc-
torat, et ainsi pénétrer « par la petite porte »
dans ce milieu ultra fermé des enseignants uni-
versitaires.  

Grâce au MLF et au syndicat, elle apprend à
s’affirmer dans la parole en public et à se faire
respecter.  

(suite en page 5)
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COVID

Une Année et DemIe PlUS tArD…

En termes sociaux aussi bien qu’en termes
physiologiques, l’expression «personnes
âgées», d’usage courant, ne correspond à
aucune définition précise. 

On ne peut déterminer en effet avec
certitude, ni pour une personne, ni pour une
classe d’âge, le moment où elles sont à
inclure parmi les personnes âgées. Hors
d’une définition quelconque, les personnes
âgées sont un patrimoine de l’humanité. 

Elles sont une source de connaissance et
d’expérience, grâce à leur âge et leur
vécu, et sont capables d’apporter une
perspective différente et plus large dans
n’importe quelle circonstance de la vie,
car elles sont déjà passées par là. Les
personnes âgées sont notre histoire, notre
présent et notre futur, car leur trace,
nous la suivrons…

Le 27 février 2020, le premier cas de Covid-19 a
été détecté à Genève. Le virus identifié en
janvier 2020 en Chine est un nouveau
coronavirus, nommé SARS-CoV-2. La maladie
provoquée par ce coronavirus a été nommée
Covid-19 par l’OMS.

Bien que toutes les tranches d’âge soient
exposées au risque de contracter la COVID-
19, les personnes âgées sont nettement plus
susceptibles d’en mourir ou de subir une
maladie grave à cause de l’infection,
puisque le taux de mortalité des plus de 80
ans est cinq fois plus élevé que la moyenne. 

Souvent, elles présentent déjà au moins une
pathologie qui les expose à un risque accru
d’être gravement touchées par la COVID-19. 

Une année et demie plus tard, c’est le
moment de remercier l’effort monumental
de notre gouvernement, des nations, de la
solidarité de la société civile, et de
continuer à assumer notre responsabilité
individuelle afin de pouvoir sortir de cette
épreuve qui laisse derrière nous tant de
chagrin et de bouleversements socio-
économiques.

Suite à une collaboration inédite en 2020
entre l’industrie pharmaceutique
multinationale, différents organismes
gouvernementaux et des fondations
philanthropiques, un vaccin a vu le jour. 

Soyons tous vaccinés ! Ce n’est que si nous
pouvons, en tant que société, aborder ces
questions, utiliser et appliquer l’état actuel
des connaissances, que nous serons en
mesure de faire face aux pandémies
actuelles et futures. Rappelons-nous que
l’histoire de la vaccination commence avec
les inoculations expérimentales de la variole
des vaches, dans les années 1790. Combien
d’années avons-nous déjà de recul en
rapport avec l’efficacité des vaccins ?

Luisa Pentzke
Membre de la Commission santé-social de

l’AVIVO 

C’est aussi grâce à ces ouvertures féministes et 
politiques qu’elle milite pour la création des
études genre aux Hautes Etudes et pour le dé-
veloppement des relations universitaires dans les
pays de l’Est. Et c’est ainsi qu’elle acquiert
toute sa place et son originalité dans « la no-
blesse universitaire », tout en restant en contact
étroit avec sa remarquable famille d’origine.

A la retraite, à l’heure des bilans, elle entre-
prend cette analyse de sa trajectoire, et af-
fronte la question de son  vieillissement et de sa
mort, comme Simone de Beauvoir. Elle nous
pousse à inventer une autre vieillesse, loin des
carcans lénifiants et normatifs, grâce à « l’ir-
remplaçable énergie que procurent les re-
cherches et les luttes collectives »…

Je vous invite à écouter sa voix si claire et à voir
son visage si authentique dans des vidéos de you-
tube à son nom. Et espère que nous aurons l’oc-
casion de la rencontrer à Genève.

Maryelle Budry

(suite de la page 4)
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Mots croisés n°347 Mots croisés solution du
n°346

Publicité

hOrIzOntAlement
1. Bovin. Ville des Saint-Lois. Signe de l’addition.
2. Oui slave. Molybdène. Auteur de «la Chartreuse
de Parme». 3. Donne de petits baisers. Unit de
masse. 4. Auteur de «Le Nom de la Rose».
Interjection. Chrome. Aurochs. 5. Patrie
d’Abraham. Arme. Passe à Saint-Omer.
République européenne. 6. Sur la Tamise.
Acquiesce du chef. Général sudiste. 7. Chiffre
romain. Slave. Coup d’oeil. 8. Saint. Ville des
Canneais. 9. Ville d’Emilie-Romagne. Sans voix.
10. Fam. : fourbu. Poisson appelé aussi loup de
mer. 11. Joueuse de tennis américaine. Petits
murs. 12. Magazine mensuel française. Dégusta.
Liaison. 13. Prénom de sir Guinness. Femme de
haut rang en Angletterre. 14. Affl. du Rhône.
Costaud. Négation. Praséodyme. 15. Première
page d’un journal. Ilot en Méditerranée. Arrête. 

VertICAlement
1. Le mot d’un grand départ. Cale en forme de
V. Petit bovin. 2. Habitants de Creil. Radon.
3. Bulletin Officiel. Chanteur néerlandais.
4. Habitant. Ile du Dodécanèse. Céréale. Article
défini. 5. Mammifère (suidés). Nichée.
6. Langue parlée dans la moitié nord de la
France. Le Rail. 7. Orient. Adverbe. 8. Tonne
d’équivalent charbon. Post-scriptum. Qui est
étranger à un groupe. 9. Pan de jupe. Fruits de
la treille. 10. Organisme humanitaire.
Mammifère aux longues oreilles. Mou. 11. Epais.
Il est utilisé comme combustible. 12. Il guide les
navires pendant la nuit. Compagnons. 13. La
plus favorable (en deux mots). 14. Ville natale
d’Einstein. D’Angleterre ou des abeilles. Pro.
personnel. Saint de Bigorre. 15. Relatif à la mer
Egée. Essayer.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Z U M B A Z A V A T T A U
2 O D E M E U R E R A T O N
3 Z N G E N R E R A I I I
4 O I S O N B E F F E T S
5 T A I N E R E S A R E E
6 E R I O I N T E L L O L
7 R I T A A G E R G E S
8 S A R A G E R A I N E E
9 B A K O U E L C R I E N T
10 O B I D I N E R A S S T
11 L E L I N V U Q I E T
12 L E M O U E O U T E
13 E L I S E S N A T O L L
14 V E R O N E B O U R R U L
15 A E N T R E E N E T E E
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COnCertS DU DImAnChe 
Victoria Hall - 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

GlI AnGelI - GenÈVe

Die Israeliten in der Wüste 

De Carl Philipp Emanuel Bach
Anne Sophie Petit, soprano
Zoë Brookshaw, soprano
Valerio Contaldo, ténor
Stephan MacLeod, basse et direction

En 1768, celui que l’on surnommera long-
temps «le Bach de Berlin» succède à feu
son parrain, Georg Philipp Telemann, en
tant que directeur de la vie musicale de la
ville de Hambourg où il restera jusqu’à sa
mort, vingt ans plus tard. Dès son arrivée,
dans une atmosphère propice à la créa-
tion de grandes oeuvres, il compose Die
Israeliten in der Wüste. Plus influencé par
Haendel que par son père, il emmène
l’auditeur dans la souffrance des Israéli-
tes, leur désespoir, et leur salut dans la
foi retrouvée. Malgré la création de
l’oeuvre dans une église, Carl Philipp
Emanuel Bach aurait exprimé son souhait
de la voir jouée en des occasions et des
lieux moins solennels. Voeu exaucé de son
vivant déjà, et aujourd’hui à nouveau
grâce à Gli Angeli Genève et ses solistes,
qui redonnent vie au récit. 

Dimanche 7 novembre à 17h
au Victoria hall 

Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO + 1.- timbre
Vente des billets dès réception du journal
et réservation jusqu’au 24 septembre à
16h, dernier délai, au 1er étage de
l’AVIVO.

les activités de l’AVIVO
reprennent tout doucement

Le Tai Chi dès le 7 septembre à 16h
La Chorale dès le 13 septembre à 14h30

SPeCtACle en SOIrée
PreStOPrOD

Théâtre du Léman - quai du Mont-Blanc 19,
1201 Genève 

FréDérIC FrAnçOIS

Dimanche 7 novembre  à 15h
Frédéric François, 50 ans de carrière, en
concert, événement à GENÈVE.
Voix de l’amour, de la passion et des femmes
avec des mélodies incontournables telles que
Mon cœur te dit je t’aime, Je t’aime à
l’italienne, et d’autres. Ce chanteur à succès
compte à son actif, 350 titres, 85 disques d'or,
40 millions de disques vendus, dont 15
millions en France.
Prix AVIVO : 
1ère catégorie : 85.50 frs au lieu de 95.- frs
2ème catégorie: 72.00 frs au lieu de 80.- frs
3ème catégorie: 58.50 frs au lieu de 65.- frs 

Vente des billets
dès réception du journal

CInémA DeS AînéS 
La Ville de Genève propose 

Adieu les cons: 6 septembre
de Albert Dupontel. Avec Virginie Efira, Albert Du-
pontel, Nicolas Marié, Terry Gilliam, Jacky Ber-
royer. 2020 - 87 min.

le Discours: 13 septembre
de Laurent Tirard. Avec Benjamin Lavernhe, Sara
Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Platon, François
Morel, Guilaine Londez. 2021 - 88 min.

envole-moi: 4 octobre
De Christophe Barratier. Avec Victor Belmondo,
Yoann Eoundou, Gérard Lanvin, Marie-Sohna
Condé, Ornelia Fleury. 2021 - 91 min.

Séance spéciale
«grands-parents et petits-enfants»

zibilla et petits contes sur la différence
lundi 18 octobre à 16h30

Divers réalisateurs - sept courts-métrages - VF -
60 min. Dès 4 ans.

Attention :
les projections ont lieu aux Cinémas du
Grütli – rue du Général-Dufour 16 à 14h00
et 16h30.
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V

IV
O Votations fédérales 

OUI à l’InItIAtIVe 99%
L’AVIVO soutient l’initiative Alléger les impôts
sur les salaires, imposer équitablement le ca-
pital – initiative 99% - et appelle à voter OUI le
26 septembre.

L’initiative 99% propose une meilleure redistri-
bution des richesses, en augmentant l’imposi-
tion du revenu du capital, au-delà d’un certain
seuil, et avec un taux d’imposition 1,5 fois plus
élevé que celui pour les revenus du travail sala-
rié. 

Les montants ainsi obtenus doivent servir à bais-
ser l’impôt des travailleurs et à augmenter les
prestations à la population, comme par exemple
l’accueil extra-familial, le soutien aux aînés, la
politique sociale du logement.

La concentration des richesses est gigantesque
dans le monde comme en Suisse. Une poignée
de multimilliardaires amassent des fortunes ja-
mais atteintes dans l’histoire alors que plus de
800 millions d’hommes, femmes et enfants sont
sous-alimentés1.

La Suisse compte 735’000 personnes pauvres,
qui ne parviennent pas à couvrir leurs besoins
fondamentaux, tandis que 1,32 millions de per-
sonnes sont menacées de pauvreté2. 

Pour rappel, le seuil de pauvreté en Suisse est
de 2219 francs par mois pour une personne
seule, et de 4031 francs pour une famille de
quatre.  A l’autre bout de la chaîne, la Suisse
voit le nombre de milliardaires augmenter et,
surtout, leur fortune exploser. Leurs richesses
accumulées étaient de 123,5 milliards de francs3

en 2020.

Depuis des années, la droite impose des sacri-
fices à la population, surtout dans le domaine
des assurances sociales, mais aussi en réduisant
ou en n’adaptant pas le service public aux be-
soins des usagers. 

C’est le cas dans des domaines aussi essentiels
que le logement, l’accueil extrafamilial des en-
fants, les soins, etc. Ces sacrifices ont permis
des baisses d’impôts en faveur des plus riches.
Ce mouvement n’en finit pas. 

La droite a récemment supprimé le droit de tim-
bre, en faveur des actionnaires, et s’apprête à
supprimer les droits de douanes sur les produits
industriels, ce qui profiterait surtout aux gros
importateurs de voitures.

Depuis la deuxième réforme de la fiscalité des
entreprises (2011), 10 milliards de francs nets
d’impôt ont été versés aux actionnaires, tandis
que la Confédération estimait ne pas pouvoir ga-
rantir que chaque famille puisse, si elle le sou-
haite, permettre à ses enfants de disposer d’un
accueil extra-familial de qualité et accessible
financièrement, ainsi qu’assurer à chaque re-
traité des rentes suffisantes. 

En atteste la dernière révision des prestations
complémentaires, en vigueur depuis janvier, et
le projet «  AVS 21  » qui aurait pour consé-
quences de démanteler l’AVS sur plusieurs
points essentiels (âge de départ à la retraite des
femmes, notamment).

Christian Dandrès

le 26 septembre 2021,
votons OUI

à l’initiative 99 %.

1 www.who.int/fr/news/item/12-07-2021-un-report-
pandemic-year-marked-by-spike-in-world-hunger
2  www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques /si-
tuation-economique-sociale-population/bien-etre-
pauvrete/pauvrete-et-privations-materielles/pauvre
te.html
3 www.letemps.ch/economie/covid-augmente-nom-
bre-milliardaires-suisse

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

Chères et chers membres de l’AVIVO

L’association www.artisticamente.ch
vous propose 4 CD enregistrés par le ténor
et chef genevois Emiliano Gonzalez-Toro  

Soleil noir (F. Rasi) - Vêpres (Chiara M.
Cozzolani) - te recuerdo (Victor Jara)

Orfeo (C. Monteverdi)

076 331 42 26
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Votations fédérales du 26 septembre

le mArIAGe POUr tOUS Permet
De SUPPrImer Une DISCrImInAtIOn
Suite à un référendum des milieux les plus
conservateurs, la population suisse est appelée
à se prononcer sur la nouvelle loi votée par le
parlement et soutenue par le Conseil fédéral,
qui introduit le mariage civil pour les couples
homosexuels. 

Un comité très large soutient cette nouvelle loi
qui introduit les mêmes droits et obligations
pour les couples du même sexe.

Actuellement les homosexuels ne bénéficient
pas des mêmes droits que les hétérosexuels. Ils
ne peuvent pas se marier. Ils peuvent seulement
contracter un partenariat enregistré, qui ne
satisfait absolument pas les couples concernés. 

Le mariage civil pour toutes et tous renforce
l’égalité, permet une meilleure protection des
enfants et permet à notre pays de traiter ses
habitantes et ses habitants sans discrimination
basée sur l’orientation sexuelle et affective. 

En cas d’acceptation de la nouvelle loi, la Suisse
serait l’avant-dernier pays d’Europe occidentale
à introduire le mariage pour tous.

« Trente-cinq ans que nous attendons de nous

dire oui et d’être reconnu comme couple marié.
Nous attendons avec impatience le résultat de
la votation du mariage pour tous. Au vu des
difficultés du passé, nous aurions aimé que cela
soit possible lorsque nous étions plus jeunes.
Maintenant, ce mariage, nous le ferons plus en
pensant aux garçons et filles qui ne se sentent
pas encore à l’aise pour oser parler de leur
sexualité ou pour avouer qu’ils vivent à deux »
(Pierre, 67 ans)

La société a heureusement changé ces dernières
décennies sur cette question. Les persécutions
des homosexuels et de nombreuses
discriminations qui ont créé tant de malheurs et
de blessures pour des femmes et des hommes
des anciennes générations font chez nous partie
du passé. Mais pas partout dans le monde !

L’AVIVO est de l’avis que les couples
homosexuels doivent avoir les mêmes droits et
obligations que les couples hétérosexuels et
invite ses membres à accepter la nouvelle loi
que les autorités de notre canton et de
nombreuses communes genevoises
recommandent également d’approuver. 

Ueli Leuenberger

nOn à une réforme des retraites
sur le dos des femmes !

manifestation unitaire                                      
le samedi 18 septembre à 13h30 à berne

L’AVIVO suisse et l’AVIVO Genève appelle leurs membres qui en ont
la possibilité de participer à la grande manifestation nationale
contre la réforme des retraites sur le dos des femmes. Nous avons,
à plusieurs reprises, expliqué les enjeux de cette réforme dans les
colonnes de notre journal. Actuellement, les femmes touchent

toujours un tiers de moins de rente que les hommes. Elles ont pourtant assumé la plus grande part
du travail de soins et d’assistance au cours de leur vie. Mais ce travail, mal ou non rémunéré, n’est
pas suffisamment pris en compte dans le calcul des rentes. C’est pourquoi beaucoup de femmes à
la retraite touchent souvent des rentes beaucoup trop basses, même si elles ont eu une activité
professionnelle toute leur vie.

U.L.

rendez-vous à 13h30 Schützenmatte (à côté de la gare).

rassemblement à 15h00 sur la Place fédérale

les membres de l’AVIVO qui souhaitent participer, sont priés de
s’annoncer au secrétariat pour plus d’informations pratiques
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*Pour prendre rendez-vous,
appelez notre ligne directe

au 078 202 38 22
(lundi-vendredi de 9h à 12h): 

ou écrivez-nous à
avivo-informatique@bluewin.ch

Quelques nouvelles de notre projet
«AVIVO informatique»

le témoignage de marie-Jeanne
Marie-Jeanne a déjà assisté à six cours. Elle est
ravie d’avoir eu cette possibilité, d’autant plus
qu’elle s’était renseignée auprès d’une école
bien connue pour savoir s’il y avait des cours
pour les seniors, ce qui n’était pas le cas. Alors
quand elle a vu dans le journal de mars que nous
envisagions cela, elle a tout de suite répondu au
questionnaire et elle s’est inscrite dès que nous
l’avons contactée pour lui faire part des options. 

Voici ses commentaires : « les cours sont très
bien, le format aussi, les formateurs sont très
patients, on ne s’ennuie pas, et j’ai apprécié la
pause-café. Le problème à mon âge est que l’on
oublie très vite, alors avec la possibilité de faire
plusieurs fois le même cours, c’est parfait.
J’aurais aimé suivre ces cours il y a dix ans ! Je
vais revenir pour d’autres cours ».

Petit rappel des cours proposés
Les cours que nous proposons sont: la
messagerie électronique, WhatsApp, et Zoom.
Le tarif est modeste (20.-), et pour ce prix, les
membres ont la possibilité de suivre trois cours
sur le même thème, ce qui permet, au fil des
séances, d’aborder des sujets « avancés » à leur
rythme. C’est pratiquement du sur-mesure  !
Pour la permanence informatique, le tarif est de
20.- par séance. A noter que le prix des cours ne
doit pas être un obstacle et qu’il est possible de
demander un tarif adapté à ses moyens. 

Nous avons également mis en place une
assistance informatique à domicile pour les
personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Le
tarif est de 20.- pour la première intervention,
et s’il y a besoin de plus de 2 heures, notre
expert facturera son travail pour la partie
excédentaire directement aux membres AVIVO,
au tarif préférentiel de 50.-/l’heure. 

N’hésitez pas à parler de nos cours et assistance
à vos amis, si ça peut les intéresser. La seule
condition pour participer est d’être membre de
l’AVIVO. 

Statistiques pour le mois de juillet 
Près de 50 personnes ont suivi nos cours. Celui
qui a eu le plus de succès est le cours WhatsApp,
suivi par la messagerie et la permanence
informatique. Zoom est moins demandé
dernièrement. Pour la permanence
informatique, la demande est croissante. Les
problèmes traités sont variés  : mises à jour,
installations de nouvelles applications (CFF et
TPG, GPS, etc…), transfert de données en cas
de changement de téléphone, et utilisation
générale du matériel informatique. 

Concernant l’assistance COVID, nous avons pu
aider, gratuitement, près de 40 personnes à
télécharger les certificats, et ajouter
l’application sur leur smartphone. 

Perspectives
Pour la rentrée, tous les cours et permanences
seront reconduits en septembre. 

Pour l’automne, nous sommes dans l’attente des
réponses aux demandes de financement que
nous avons adressées à certaines Fondations.
Sans la contribution des Institutions locales,
l’AVIVO ne serait pas en mesure de proposer des
cours aux tarifs que nous pratiquons. 

Et nous saisissons l’occasion de cet article pour
remercier la Ville de Genève de son soutien, qui
nous a permis de démarrer ce projet (Fonds
Zell).

Pour l’achat de matériel recyclé, nous vous
rappelons que notre partenariat avec Itopie vous
permet de bénéficier d’une réduction de 10% sur
le prix des ordinateurs remis à neuf sur
présentation de votre carte de membre AVIVO
(www.itopie.ch).

Véronique Stofer-Leuthold et
Helena de Freitas (coordination projet)

nous sommes très contents de voir
que de nombreux membres ont
manifesté de l’intérêt pour les cours
organisés par l’AVIVO et un bon
nombre d’entre vous ont déjà
participé à l’une ou l’autre des
formations.



11

A
V

IV
O

e
s

p
a

c
e

s
 -

s
e

p
t

e
m

b
r

e
 2

0
2

1
l’AVIVO DAnS leS PArCS

Pour rencontrer ses membres de façon agréable
et détendue, le Comité de l’AVIVO a lancé une
action « les jeudis dans les parcs ».

Ayant participé aux rencontres du 22 juillet au
Parc Geisendorf et du 5 août au Parc des Fran-
chises, je peux raconter le plaisir partagé de ces
rendez-vous sous les arbres. Grâce à la fraîcheur
pluvieuse de cet été, la nature est luxuriante et
d’un vert intense ! Rien à voir avec les prés jau-
nis par la canicule des étés précédents. La pré-
sence de l’AVIVO est attendue, les gens viennent
à nous et bavardent spontanément. 

Si Ueli conduit le triporteur avec des boissons,
l’accueil est encore plus enthousiaste. — Jus de
pommes ? eau minérale ? vin blanc ? journal de
l’AVIVO  ? Les mains se tendent, le jus de
pommes coule, les journaux s’ouvrent et l’ini-
tiative pour le « climat urbain » (que nous por-
tons avec les partis de gauche et plusieurs
associations) est signée avec conviction ! Com-
ment refuser l’idée d’avoir plus d’arbres, plus
de végétation et plus de place pour les piéton-
ne-s ? 

Mais les histoires de confrontations difficiles de

piéton-ne-s avec les vélos ou les trottinettes
électriques alimentent aussi les conversations.
La « réappropriation de l’espace public par les
habitant-e-s » soutenue par l’initiative doit se
construire.

Le devoir ou le refus de vaccination, le bruit des
fêtards dans les parcs sont aussi évoqués avec
passion. Et les cours d’informatique proposés
par l’AVIVO qui font peur et envie à la fois. 

Mais en ces après-midis de soleil, la bonne hu-
meur et l’humour sont de mise. On évoque de
beaux souvenirs de voyages AVIVO conduits par 
Walti et les prochaines excursions enfin possi-
bles.

Annette et moi ne pouvons nous empêcher de
demander :
— Que pensez-vous du journal ?

Heu… je ne lis plus beaucoup, je vois trop mal,
cela me fatigue… , entendons-nous souvent.
Nous soupirons un peu à d’écrire dans le vide,
mais en fait, comment les gens ont-ils su que
nous venions dans leur parc cet après-midi, si ce
n’est par le journal « Espaces », reçu (et lu !)
chaque mois par les membres de l’AVIVO ? 

Certaines personnes âgées cependant restent
immobiles et silencieuses sur leur banc, sans
nous répondre. Trop solitaires pour oser le dia-
logue. L’AVIVO n’aurait-elle pas un rôle à jouer
pour les aider à sortir de l’isolement ?

Pour les dernières rencontres, Ueli promet aussi
de la musique. Cette approche artistique per-
mettra peut-être des ouvertures.

Nous nous réjouissons de revoir ces membres an-
ciens et nouveaux tout bientôt, lors de l’AG du
23 septembre. 

Maryelle Budry

Un COnCert QUI PrOmet !
Le ténor et chef d’orchestre Emiliano Gonzalez Toro, le fils de notre trésorier,
va donner un concert exceptionnel avec son ensemble  I Gemelli, l’opéra baroque
«Il ritorno d’Ulisse in patria» de Claudio monteverdi

le mardi 26 octobre 2021 à 19h30, au Victoria-hall

Pour plus d’informations :
https://openagenda.com/agenda-geneve-tourisme/events/ensemble-i-gemelli

billets avec rabais spécial de frs 20.- pour les membres de l’AVIVO
(sur présentation de leur carte de membre) :

maison des arts du Grütli (16, rue Général-Dufour)
espace Ville de Genève (2, bd Carl-Vogt - tPG arrêt Jonction)

A l’AVIVO, vous pouvez contacter : Pancho Gonzalez au 076 331 42 26
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la situation sanitaire s’améliore mais
reste préoccupante pour 2021.

toutefois, nous espérons que cette crise
sera bientôt derrière nous.

C’est pourquoi le service des loisirs
continue à travailler pour vous proposer
de futures destinations que vous pouvez
déjà noter dans vos agendas !

Vous pourrez découvrir prochainement
les programmes détaillés sur notre site
internet, ou dans votre journal espaces. 

n’hésitez pas à vous inscrire. nous éva-
luerons la situation au jour le jour.

notre priorité est votre santé et la réus-
site de vos vacances. Si les conditions ne
nous permettent pas de réaliser le
voyage, il sera bien entendu annulé,
sans frais pour vous. 

nous voulons que vous partiez sereins,
et que vous rentriez heureux. 

6 jours : du 28 septembre 
au 3 octobre

SéJOUr zen
et bIen-Être à ChOrGeS

**********
5 jours : du 11 au 15 octobre 

CAmArGUe

**********
2 jours : du 16 au 17 novembre

lYOn et le PlUS
GrAnD CAbAret

.

Auditorium de l’UOG  –
Place des Grottes 3

(entrée libre, liste de présence,
moment de convivialité et

d’échanges à l’issue de chaque
conférence)

les JeUDIS De lA FAAG -
14h30 - 16h30

Découvrir mes cinq sens
pour être en lien avec moi-même et les autres

Dans notre société très portée sur le mental, nos
cinq sens (la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le tou-
cher...) sont souvent ignorés. Pourtant, ils sont des
vecteurs essentiels de perception et de sensation
de ce qui nous entoure. Nos 2 JEUDIS proposent de
mieux connaitre et de valoriser ce volet de nous-
mêmes et de nous éveiller à nos propres sens.

1er jeudi, 30 septembre :

Introduction aux sens et à la
communication sensorielle 

Françoise ROBELLAZ, infirmière enseignante,
praticienne en aromathérapie et olfactothérapie

Notre lien à la réalité passe par les sens. Se prome-
ner en forêt permet de goûter les myrtilles, de
sentir les odeurs de la nature et le soleil ou le vent
sur sa peau, de regarder une belle vue et d’écou-
ter le chant des oiseaux. Que se passe-t-il lorsque
les sens diminuent ou ne sont pas suffisamment
stimulés ? 
Quelques informations sur le fonctionnement des
sens nous permettront de comprendre la base de
la communication sensorielle avec les personnes
qui, par exemple, ont perdu un sens ou qui souf-
frent de troubles de la mémoire !   

2ème jeudi, 14 octobre  

le Passeport sensoriel pour me (faire) découvrir
Jean-Philippe ASSAL, Professeur honoraire en

éducation thérapeutique, diabétologue et Tiziana
ASSAL, historienne de l’art et enseignante, au-

teurs du Passeport sensoriel
Chacun·e peut remplir soi-même ce passeport bien
particulier qui lui permettra de voyager dans ses
sens et ainsi de stimuler sa vie : pour chacun des
sens - vue, ouïe, odorat, goût, toucher - on note :
"Qu’est ce j’aime ? D’où cela vient-il ? Qu’est-ce
que cela m’évoque ? Dans quel état cela me met-
il ? Qu’est-ce qu’on peut faire pour susciter chez
moi une émotion du même type ? Qu’est-ce que je
n’aime pas ?" Prise de conscience donc pour nous-
même et en cas de maladie, notamment touchant
la mémoire, source précieuse de renseignements
afin d’enrichir et d’orienter la communication
avec l’entourage !
Après la présentation par les auteurs·e·s de la dé-
marche et son utilité, nous échangerons sur ce que
nous avons rempli dans notre Passeport et de
l’usage que nous pourrons en faire.

leS JeUDIS De lA FAAG
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4 jours : du 2 au 5 novembre                              

AIX-leS-bAInS

Sur les hauteurs d’Aix-les-Bains, l’hôtel « Villa
Marlioz » surplombe la vallée et invite à la dé-
tente active ! Doté d’un Spa de 1000m2 avec
piscine intérieure chauffée, buses hydromas-
santes, sauna et hammam, et des chambres mo-
dernes et spacieuses, votre hôtel vous accueille
pour un séjour placé sous le signe du bien-être 

Accès libre et direct depuis les chambres à
l’espace Aqua Détente, entièrement rénové.
Piscine intérieure chauffée à 30°C avec buses
hydromassantes, salon de relaxation, sauna
et hammam, salle de sport équipée, tisane-
rie.

repas du soir à l’hôtel. Soirée animée.

PrIX SPéCIAl AVIVO COmPrenAnt :
Le transport en autocar 4* / La pension com-
plète à l’hôtel Villa Marlioz 3*  du repas de midi
du jour 1 au repas de midi du jour 4  / vin en ca-
rafe, eau, café ou thé inclus / L’entretien quo-
tidien des chambres / Le pot de bienvenue / Les
soirées animées à l’hôtel /L’accès aux cours col-
lectifs d’aqua gym douce et gym tonique /
La taxe de séjour / Un accompagnant AVIVO. 

Inclus dans le prix :

L’accès à l’espace de remise en forme /L’accès
à la piscine chauffée à 30° avec buses
hydromassantes /L’accès au sauna /L’accès au
hammam / L’accès à la salle de fitness / L’accès
à la salle de relaxation / Séances d’aquagym et
de gym tonique /  Pendant les séances, le bassin
est exclusivement réservé aux participants du
cours / Peignoirs et serviettes de bain fournis,
caleçons de bains interdits, bonnet et sandales
vivement conseillés. 

membre AVIVO Frs 480.-
non membre Frs 580.-
Suppl. single Frs 120.- 
Suppl. cure 10 soins Frs 250.-       
Suppl. cure 16 soins Frs 580.-
Suppl. cure 5 soins Frs 130.-

ImPOrtAnt :  vaccination obligatoire
ou test PCr de moins de 48 heures

VOYAGeS en PrePArAtIOn

8 jours : du 26 décembre 
au 2 janvier 2022

nOUVel An à mentOn
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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

mardi 28 septembre

ChOUCrOUte De lA mer
Situé au cœur du quartier de la Jonction,
on y vient déguster une cuisine inventive,

préparée à base de produits frais, se
renouvelant au fil des saisons …

rendez-vous à midi  
CAFe GAllAY  

42, boulevard Saint-Georges
1205 Genève    

(bus 35 – arrêt Village-Suisse)

Votre menu hors boissons
Salade mêlée

Choucroute de la Mer 
Dessert    

PrIX  ChF 28.-

non membres ChF 38.-

Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28 



C
o

u
rs

e
s

e
s

p
a

c
e

s

14

mardi 14 septembre

AU COeUr DeS
FrAnCheS-mOntAGneS

Départ de Genève en direction du canton de
Vaud.                                                                        

Arrêt café croissant libre au restoroute de Ba-
vois. Puis continuation vers Neuchâtel - Le Noir-
mont.

le noirmont / visite de la Fromagerie des
Franches-montagnes et dégustation.

Dans sa nouvelle galerie, la fromagerie de dé-
monstration vous dévoile les secrets de fabrica-
tion des fromages jurassiens, entre modernité
et traditions. Possibilité d’achat: Tête de
Moine, Gruyère, Le Noirmont.

Après la visite, repas de midi au restaurant
« relais du Peupé – Chez Vincent »

Le Relais du Peupé au Noirmont, c’est un cadre
boisé, une cuisine relevée et un endroit my-
thique  ! Sous la houlette de Vincent, toute
l’équipe vous garantira un bon moment gastro-
nomique et convivial … 

Votre menu sans boissons
Salade des Franches Montagnes

Jambon à l’os
Röstis et légumes

Parfait glacé maison

Après le repas, balade en char attelé, durée 1h.

Retour direct à Genève en autocar et arrivée à
la gare Cornavin en fin d’après-midi.

membres 110 francs
non-membres 120 francs

mASQUeS, PASS SAnItAIre OU teSt PCr De mOInS De 48h OblIGAtOIre
POUr tOUteS eXCUrSIOnS et VOYAGeS

mardi 21 septembre

SUr leS PAS
DeS ChArtreUX

Connus de par le monde, les Chartreux ont
formé au cours des siècles les paysages et les
hommes de cette région. 

Avec votre guide, retrouvez les histoires de
cette empreinte séculaire. 

Départ de Genève en direction de la Savoie.
Rencontre avec votre guide qui vous présentera
la région, et évoquera l’histoire de ce coin par-
ticulier des Alpes, entre Savoie et Dauphiné. 

De l’éboulement du Granier à nos jours, en pas-
sant par le rattachement de la Savoie à la
France.

Arrêt sur l’histoire et visite de la basilique de
myans, haut lieu de pèlerinage, symbole et té-
moin de plus de 800 ans de vie locale.

Puis rencontre avec les gens du Pays et visite
dégustation chez un vigneron. 

Découverte des crus de Savoie autour de co-
chonailles et de fromages de pays.

Départ pour le restaurant à Bellecombe. La vi-
site de la vallée continue en car par la fameuse
route du col du Granier et la vue sur le massif du
Mt-Blanc.

repas de midi «Au Pas de l’Alpette»

Votre menu avec boissons
L’aumônière de Saint-Marcellin

aux herbes, salade mêlée aux noix  
Le mignon de porcelet aux morilles,

petits légumes du moment
Tarte aux fruits décorée selon la saison 

¼ de vin de Savoie par personne et 1 café
Digestif du Patron 

Après le repas, départ pour la découverte de la
Chartreuse, le col du Granier, le paysage des
montagnes de Chartreuse.

Visite découverte et commentée du Musée de la
Grande Chartreuse. Boutique. 

Après la visite, reprise de votre autocar pour re-
tour direct à Genève. Arrivée prévue à la Gare
Cornavin en début de soirée.

membres 110 francs
non-membres 120 francs
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Samedi 25 septembre

DéSAlPe à ChArmeY

Départ de Genève via Lausanne pour arriver à
Charmey en milieu de matinée.

Cet événement fête la descente de l’alpage en
rendant hommage aux familles d’armaillis qui
ont passé l’été à la montagne.

La Désalpe de Charmey se fête en automne
durant le dernier week-end de septembre. Les
vaches sont brossées, décorées de fleurs et de
cloches. On y aperçoit également les meneurs
de troupeaux, vêtus des fameux Bredzons pour
les hommes, et du Dzaquillon pour les femmes. 

repas de midi libre sur place

Retour direct à Genève en autocar et arrivée à
la gare Cornavin en fin d’après-midi.

PrIX SPeCIAl AVIVO  45.-

Publicité

Thérapeute ASCA
(remboursement  assurances complémentaires) -

Tarif spécial membres AVIVO 

24 rue des Grottes – 1201 Genève
076 693 45 18 - WWW.VItAlAm.Ch

relaxation,

Anti-stress, 

Santé
au naturel

mardi 5 octobre

le PArC DeS OISeAUX
à VIllArS-leS-DOmbeS

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

Continuation vers le Parc des Oiseaux de Villars-
les-Dombes. repas de midi dans le restaurant
du Parc. 

Votre menu 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

A 15h30 : le temps fort de votre journée au
Parc ! le spectacle d’oiseaux en vol pour assis-
ter depuis les gradins à un ballet féérique de
grâce et de couleurs.

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

membres 120 francs
non-membres 130 francs

Jeudi 21 octobre

lA brISOlée à FUllY 
Promenade à Chamonix le matin

La brisolée est à Fully
ce que la bouillabaisse est à Marseille ! 

Départ de Genève en direction de la Haute-Sa-
voie. Arrivée à Chamonix / arrêt café croissant
libre, puis petit temps libre pour vous balader à
votre guise dans la Capitale de l’Alpinisme.

Reprise de votre autocar via Argentière et arri-
vée à Saillon pour le repas de midi.  

Votre menu avec boissons (Saillon-VS)
Brisolée au feu de bois  - Spécialité

automnale du restaurant de la Sarvaz 
Le tout servi à volonté avec viande séchée 

& une tarte aux fruits pour terminer le repas 
1 dl de Moût & 1 café 

Après le repas, reprise de votre autocar pour
retour à Genève. Arrivée à la gare Cornavin en
fin d’après-midi.

membres 95 francs
non-membres 105 francs

réouverture du cabinet de

Séverine GrIn
Pédicure-Podologue

Dipl. SSP, soins des pieds sensibles,
diabétiques 

2,Chemin Gilbert-trolliet
1209 Genève 

tél : 022/786.21.48



16

e
s

p
a

c
e

s
-
s

e
p

t
e

m
b

r
e

 2
0

2
1

 

l’A
SSO

C
IA

t
IO

n
 

D
e D

éF
en

Se et
 D

e D
ét

en
t

e

D
e t

O
U

S leS r
et

r
A

It
éS 

et
 F

U
t

U
r

S r
et

r
A

It
éS

J
A

B
 - C

H
 - 1

2
1
1
 G

e
n

è
v
e
 8

P
P

 / J
o

u
rn

a
l

A
V

IS à
 t

O
U

S n
O

S m
e

m
b

r
e

S
O

ffice social :  resp. m
arianne r

icci 
t
él. 022 329 13 60

infosociale@
avivo.ch

A
dm

inistration, Journal : resp. n
athalie Schm

itt               t
él. 022 329 14 28

loisirs : resp. C
atherine D

avat                                            t
él. 022 329 14 28

adm
in-journal@

avivo.ch
w

w
w

.avivo.ch
2
5
, V

ie
u
x-B

illa
rd

 /
 Tra

m
 1

5
 a

rrê
t C

irq
u
e
 /

 B
u
s 1

 : a
rrê

t C
irq

u
e
 /

 B
u
s 2

, 1
9

a
rrê

ts C
irq

u
e
 o

u
 B

a
in

s /
 B

u
s 3

5
 : a

rrê
t V

illa
g
e
-Su

isse

Le comité invite tous les membres de l’AVIVO à

l’ASSSemblée GénérAle
StAtUtAIre AnnUelle De l’AVIVO

Jeudi 23 septembre 2021 à 14h30
Salle du Palladium
3b, rue du Stand
Tram 14 / Bus D  
arrêt Palladium

Ordre du jour:

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 24.09.20     
(disponible sur notre site www.avivo.ch ou en consultation au secrétariat)

2. Nomination des scrutateurs

3. Rapports : - de la présidence

- du trésorier

- des vérificateurs des comptes

4. Budget 2021 et 2022

5. Discussion et vote sur les rapports 

6. Rapport de la responsable de l’administration et du journal 
«espaces»

7. Rapport de la responsable de l’office social

8. Rapport de la responsable des loisirs

9. Réelections et élections des membres du comité

10. Elections de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant

11. Divers

l’assemblée sera suivie de la verrée de l’amitié

toutes les nouvelles candidatures pour le comité
doivent parvenir par écrit au secrétariat de l’AVIVO

au plus tard le 13 septembre 2021.

AttentIOn :

lA CArte De membre 2021 SerA DemAnDée
POUr ASSISter à l’ASSemblée

merci de venir

avec

votre masque


