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Monsieur le Conseiller d’Etat, 
Monsieur le Président du Conseil municipal, 
Monsieur le vice-président de l’AVIVO, 
chères et chers membres, 
Chères familles, 
Mesdames, messieurs,  
 
Je suis très heureuse d’être parmi vous cet après-midi et de vous apporter les cordiales 
salutations des autorités de la Ville de Genève. 
 
Madame Kitsos, dont le Département porte la politique de la Ville en faveur des aînés, aurait 
eu beaucoup de plaisir à être parmi vous aujourd’hui. Elle en est empêchée par un heureux 
événement et c’est donc avec une émotion toute particulière que je suis là aujourd’hui. 
 
Ce Noël de l’AVIVO est l’occasion de rappeler ce que vous apportez à notre Ville et à la 
collectivité en général. Et c’est également l’occasion de souligner le rôle majeur d’une 
Association comme l’AVIVO dans le paysage social local. 
 
J’ai écouté avec attention les paroles de Monsieur Leuenberger et j’y reconnais l’esprit 
combatif de l’AVIVO ! Je tiens à saluer votre engagement pour une politique sociale 
favorable aux aînés, aux personnes fragiles et, de fait, à l’ensemble de la société.  
Vous avez connu plusieurs victoires dans un passé récent et vous démontrez que 
collectivement, on peut changer le cours des choses ! 
 
Je pense notamment à l’engagement de l’AVIVO pour que la date de versement des rentes 
cantonales ne pénalise pas la situation de l’ensemble des bénéficiaires. 
Vous avez fait preuve à cette occasion d’une forte capacité de mobilisation ! 
 
Nous vivons une époque très particulière, faite d’incertitudes et de grands défis. Ces 
incertitudes sont liées à une crise humaine et sociale qui dure. Les défis sont ceux d’une 
société où les inégalités se creusent et les injustices se multiplient, où l’urgence climatique 
bouleverse le déroulement des saisons et notre quotidien. 
 
Le contexte actuel est particulièrement délicat pour les aînés, et ils ont besoin d’associations 
comme la vôtre qui se mobilisent pour faire entendre leurs voix.  
 
Surtout dans la société de longue vie dans laquelle nous sommes aujourd’hui ! Il faut 
rappeler qu’au cours des cinquante dernières années, la durée de vie moyenne a été 
prolongée de 20 ans. 
 
La vieillesse n'est pas un sprint. Elle ressemble aujourd’hui bien davantage à un 
marathon ! (Si vous me permettez la comparaison) 
 
Les coureurs de marathon vous diront tous que pour tenir la distance, il est important d'avoir 
un mode de vie sain, de l'entraînement et de la volonté. Mais ils vous avoueront également 
qu'il y a, dans cette entreprise souvent solitaire, un élément essentiel : l'appartenance à une 
communauté de coureurs.  
 
L’avancée en âge exige le même mélange d'esprit pratique et de résistance, le même 
ancrage fort dans une réalité, dans une histoire collective pour mieux s’ouvrir à l’autre et 
envisager l’avenir. 
 



Il y a quelques années encore, on se demandait toujours ce qu’une ville ou une collectivité 
publique peut faire pour les seniors. Aujourd’hui, bien plus que de lutter contre les 
stéréotypes et les ségrégations, il faut se demander ce que nous pouvons faire ensemble.  
 
Se réunir en présentiel et en favorisant les rencontres et le partage, dans le respect des 
règles sanitaires lorsque c’est possible. Et en utilisant tous les outils que la technologie met à 
notre disposition.  
 
Nous avons vécu, et vivons encore une période où nous sommes formidablement 
connectés et en même temps terriblement isolés. 
 
Comme le dit le sociologue français Edgard Morin, « pour bien vieillir, il faut garder en soi 
les curiosités de l’enfance, les aspirations de l’adolescence, les responsabilités de l’adulte et, 
dans le vieillissement, essayer d’extraire l’expérience des âges précédents. »  
 
On dit aussi « ajouter de la vie aux années plutôt que des années à la vie ». 
Ces paroles font écho à l’engagement et à l’énergie de l’AVIVO !  
 
Les associations comme la vôtre sont les partenaires indispensables des pouvoirs publics. 
Grâce à cette belle complémentarité, nous pouvons offrir le meilleur à la population 
genevoise !  
 
Je vous souhaite une superbe suite d’après-midi à toutes et à tous. Et surtout des fêtes de 
fin d’année le plus chaleureuses et solidaires possible. Merci et joyeux Noël à toutes et tous !  
 
Frédérique Perler 
Maire de Genève 
 
 


