
Fête de Noël de l’AVIVO le 6 décembre 2021 à la Salle du Léman 

Discours d’Ueli Leuenberger, vice-président de l’AVIVO Genève 

 

Monsieur le Conseiller d’Etat, 

Madame la Maire, 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Vernier, 

Mesdames, Messieurs les représentantes et représentants des autres sections de l’AVIVO, 

Mesdames, Messieurs, 

Chères amies, chers amis, chère famille AVIVO, 

quel bonheur de se retrouver si nombreux après cette longue période où un tel 

rassemblement n’était plus possible à cause de la situation sanitaire. La situation reste 

préoccupante et vous savez que l’AVIVO appelle au bon sens et à un comportement 

responsable pour que chacune et chacun se protège et contribue à  protéger  les autres.  Notre 

génération, celle des seniors a malheureusement vu trop de personnes partir trop tôt, mes 

pensées vont à eux et leurs proches. Mais je suis confiant que nous allons vers une sortie de 

la crise. Malheureusement je ne peux pas vous indiquer l’agenda précis de cette sortie. 

Nous portons aujourd’hui le masque,  en vous regardant  je vois briller vos yeux pleins d’espoir 

et je vois ou je peux deviner  vos sourires. 

La pandémie nous a sacrément secoués depuis le printemps de l’année passée, mais  nous a 

aussi amenés à revitaliser nos activités et l’organisation de l’AVIVO. Nous renforçons nos 

structures et nous avons initié de nouveaux projets. 

Toute en continuant d’offrir  à nos membres conseil et soutien individuel dans le domaine 

social et les questions liées aux rentes et prestations complémentaires, toute en reprenant les 

activités de loisirs dès que la situation sanitaire le permet nous avons aussi  repris les 

excursions et les voyages et lancé de nouveaux projets. 

Préoccupés par la fraction numérique qui touche un nombre important de personnes ayant 

l’âge de la retraite, nous organisons depuis 7 mois des cours d’informatique et des 

permanences informatiques.  C’est une de nos actions contre l’exclusion et la marginalisation 

qui permet à celles et ceux qui le souhaitent de se débrouiller ou mieux maitriser  un 

smartphone, un ordinateur ou une tablette. 

Depuis une année nous avons créé quatre commissions de travail ouvertes à nos membres 

intéressés. Transport-mobilité, santé-social, AVS et deuxième pilier, fracture numérique. 

Avec nos partenaires de la Plateforme des associations d’ainés et toute une palette 

d’associations de seniors et des associations de jeunes, nous avons un très beau projet pour 

que l’ancienne Comédie au Bd des Philosophes devienne LA COMÉDIE DES ÂGES , un lieu qui 

permette un accueil digne des associations qui par, avec et pour les retraités développent des 



activités en étroit lien avec des organisations et collectifs de jeunes.  Ceci afin de favoriser les 

échanges et actions sociales et culturelles dans un esprit  de solidarité intergénérationnelle.  

Madame la Maire, sachez que l’AVIVO et l’ensemble de nos partenaires  comptent sur votre 

soutien et celui de l’ensemble des autorités de la Ville de Genève pour nous permettre la 

réalisation de ce projet. 

L’actualité nécessite une réaction rapide, parfois très rapide comme nous l’avons montré pour 

que l’OCAS revienne (en moins partiellement) sur sa décision de l’agenda de payement des 

rentes. 

Nous nous préparons aussi pour que le référendum contre la révision de l’AVS qui veut entrer 

autre imposer aux femmes de travailler une année de plus avant de profiter de la retraite. 

Nous allons nous mobiliser et nous avons besoin de vos signatures. Et pourquoi pas ? Que 

celles et ceux qui peuvent vont mettre un bonnet et des gants et faire avec nous une heure 

aux marchés avec du thé chaud et des feuilles de signatures. 

À vous toutes et tous, et à vos proches, je vous souhaite au nom du comité, de l’équipe des 

bénévoles et du personnel de l’AVIVO, des bonnes Fêtes de fin d’Année et je vous présente 

nos meilleurs vœux pour l’année 2022. Nous espérons  que ce sera une année nous 

permettant d’avoir moins de craintes pour notre santé et nous apportant de nouveau une plus 

grande liberté de mouvement dans les contacts avec les autres. 

 

 

 


