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Malgré tout, dEs raisons
d’EspérEr Et dE s’EngagEr   
Depuis plusieurs années, le climat

politique s’est détérioré sur les
plans  international et national avec
la radicalisation des discours qui a
« normalisé » des idées et actions
favorisant le racisme, l’exclusion et
les inégalités. 

Si on s’arrête à 2019, on se souvient
que les questions climatiques
étaient encore perçues avec super-
ficialité par nombre de politiques.
Aujourd’hui encore, la pusillanimité
de certaines mesures prises par les
chambres fédérales a de quoi in-
quiéter.

En 2020 le Covid a vu émerger des
discours déraisonnables sur les
scènes politique et médiatique. Les
réseaux sociaux n’ont pas été en
reste. Avec des conséquences
graves pour le débat public. Les
contrecoups du Covid pour les en-
fants et la jeunesse en général sont

enfin pris au sérieux. 

En revanche, la pauvreté en Suisse
est littéralement mise sous le tapis
par la droite. La situation des se-
niors pendant la pandémie est l’ob-
jet d’un même déni. 

Comme si le traitement des per-
sonnes dans certains EMS, les moda-
lités de fin de vie des malades du
COVID (très majoritairement des
personnes âgées) ne méritaient pas
un examen politique, médiatique et
public critique.

Ce printemps laissait augurer enfin
d’une sortie de la pandémie. Et voilà
que la guerre en Ukraine déploie son
lot de tragédies et d’horreur avec
des millions de réfugiés en un mois.
À cela s’ajoutent les risques de
crises économique et sociale notam-
ment en lien avec les questions
énergétiques. On pourrait être légi-
timement démoralisé par ce ta-
bleau.

Mais sans être naïf, il y a aussi de
nombreuses raisons d’espérer et de
s’engager. Comment ne pas voir que
dans plusieurs pays européens, la
gauche revient au pouvoir. En Suisse,
les dernières votations montrent
que la droite a enfin de plus en plus
de peine à poursuivre une politique
antifiscale au profit des plus riches,
et qui vise à appauvrir l’État afin de
limiter son rôle de redistribution no-
tamment pour les prestations so-
ciales.

La rapidité avec laquelle le référen-
dum contre le démantèlement de
l’AVS a été déposé est réjouissante.
N’oublions pas les gestes de solida-
rité nés du Covid, l’essor des luttes
féministes, celles pour le climat et,
enfin, l’engagement de la Suisse en-
vers l’Ukraine. N’oublions pas celles
et ceux qui inlassablement sont soli-
daires de toutes les victimes de
guerres et de violences politiques et
les défendent. Oui il y a des raisons
d’espérer et surtout des raisons de
s’engager.

Ulrich Jotterand
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l’aViVo Vous inForME

les  bureaux seront  fermés à  pâques :  du 15 au 18 avri l
Réouverture mardi 19 avri l

aCCuEil dEs réFugiés ukrainiEns
Depuis plusieurs semaines, la population ukrai-
nienne subit des bombardements et des vio-
lences innommables. Plus de 3 millions
d’habitant·es d’Ukraine ont été contraint·es de
quitter leur pays. Un tel mouvement de popula-
tion ne s’était plus produit en Europe depuis la
Seconde guerre mondiale. Le principal pays
d’accueil est la Pologne (plus de 2 millions de
réfugié·es).

La population suisse se mobilise pour soutenir
ces familles en Ukraine et en Pologne notam-
ment. C’est plus de 50 millions de francs qui ont
été levés par la Chaîne du Bonheur lors de la
journée de solidarité du 9 mars.

Cet élan de solidarité est plus nécessaire que ja-
mais. Un millier de personnes fuyant la guerre
arrivent désormais chaque jour en Suisse. Après
l’enregistrement dans les centres fédéraux, les
réfugié·es sont envoyé·es dans les cantons. Ces
derniers doivent trouver des solutions de loge-
ment. Dans l’immédiat, pour celles et ceux qui
n’ont pas de familles ou de proches en Suisse
susceptibles de les héberger, les autorités canto-
nales mettent en place des « solutions » d’hé-
bergement collectif. Faire dormir des familles à
Palexpo ne doit toutefois pas durer.

L’AVIVO relaie donc l’appel fait aux locataires et
aux propriétaires pour venir en aide aux réfugiés
en prêtant, louant ou sous-louant des
logements. Le Canton de Genève a mis en ligne
un site Internet contenant des informations
destinées aux personnes qui souhaitent proposer
un accueil ;

(https://solidariteukraine.ch/comment-
proposer-un-logement)

Un standard téléphonique est aussi ouvert au
0800 900 995, tous les jours de 8h30 à 17h.

Pour répondre aux questions juridiques que
peuvent se poser les locataires et les
propriétaires, l’Office fédéral du logement met
à disposition sur son site une feuille
d’information rédigée conjointement avec
l’ASLOCA et les milieux immobiliers :

(https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/
wohnungspolitik/wohnungspolitik-

bund/ukraine.html)

Le secrétariat juridique de l’ASLOCA peut
également répondre aux questions des
locataires.

Christian Dandrès

nouVEl outil dE gEstion
Et CartEs dE MEMBrE 2022
Vous vous êtes peut-être étonné·e·s de
constater que l’envoi des cartes de membres
et des factures s’est fait tardivement cette
année. 

C’est effectivement exceptionnel, car nous
avons changé l’application informatique
utilisée pour la gestion de nos membres en
début d’année. Nous vous donnerons plus
d’information sur ce projet dans un prochain
journal. 

Ce nouvel outil a été mis en production le 7
mars, et avant de pouvoir éditer les factures
et les cartes, il nous a fallu nous assurer que
toutes les données de nos membres avaient
été reprises correctement, avec l’édition du
nouveau QR code, et préciser pour chaque
facture le numéro de membre de son
destinataire (qui est désormais également
indiqué sur la nouvelle carte de membre
2022).  

Ce travail de vérification des données a pris
beaucoup de temps, mais c’était
indispensable pour nous assurer de la qualité
et de la cohérence des données reprises. 

Pourtant, malgré tous nos efforts, peut-être
que vous constarerez quelques petites
erreurs. Alors, si tel est le cas, que ce soit en
rapport avec la facture de cotisation pour
l’année 2022, l’envoi du journal, ou autres,
vous voudrez bien nous en aviser rapidement
pour que nous puissions corriger cela sans
délai. 



3

a
V

iV
o

e
s

p
a

c
e

s
 -

 a
v

r
il 2

0
2

2
une décennie de présidence : 2012 - 2022

JEan spiElMann

S’il est un président de l’AVIVO Genève dont on
se souviendra, c’est bien Jean Spielmann. 

Une décennie entière, de 2012 à 2022. Jean
était depuis longtemps membre du comité quand
il a remplacé Souhaïl Mouhanna, en 2012. 

Après l’épisode de la Constituante, il fallait re-
mettre l’AVIVO à flot, tâche difficile. 

Il y a eu des moments pénibles, comme la né-
cessité de se séparer de deux collaboratrices, ou
d’augmenter le montant des cotisations. 

Avec tact et délicatesse, Jean a repris l’organi-
sation tant du service social que de l’administra-
tion avec une diminution du personnel. 

Il s’est investi pour garder toutes les prestations
de l’AVIVO : on le croisait   dans les couloirs lors
de l’opération « impôts » , et il a notamment
soutenu le secteur voyages, développé par Ca-
therine Davat, suite au départ de Walti.

Vous avez pu, tout au long de ces 10 ans, lire ré-
gulièrement ses éditoriaux dans le journal Es-
paces, lui qui suivait de très près les débats aux
Chambres sur l’AVS et les assurances sociales.

Sans relâche, il suivait aussi l’actualité gene-
voise, en y impliquant l’AVIVO. 

Rappelons ici l’initiative sur les TPG, qui a fina-
lement abouti, et qui a dû être revotée deux fois
(en 2013 et 2014), en notre faveur. 

Puis en 2015, le soutien à deux référendums à
Genève, contre les mesures d’économie des
prestations complémentaires et des subsides
d’assurance maladie.

En 2016, participation aux manifestations  pour
soutenir les subsides à la culture et aux presta-
tions sociales. 

En 2017, grand défilé à Berne contre la réforme
de la prévoyance  2020 (le paquet Berset), avec
un vote positif du peuple en octobre. 

En 2018, nouveau référendum contre les  me-
sures d’économie prévues par la Ville.

En 2019, les différentes sections de l’AVIVO
Suisse ont célébré le 70ème anniversaire de notre
association. 

Jean a participé à la rédaction de la brochure
éditée à cette occasion. 

A Genève, c’est le 23 novembre  que nous avons
organisé cette fête, avec de nombreux
invité·e·s.

Ces deux dernières années ont été marquées par
la pandémie, les confinements, et donc la fer-
meture d’accueil pour des associations comme
lAVIVO. 

Il fallait tout réorganiser ! De nouveaux soucis
et des tâches supplémentaires pour notre prési-
dent  : séances par zoom, pose de parois en
plexiglas, etc.

Jean n’aime pas les honneurs, c’est un homme
modeste, voire un peu sauvage. Ce qui compte
pour lui, c’est l’amitié, l’affection. 

On n’oublie pas une telle personnalité après 10
ans de travail en commun. Son sourire taquin,
ses plaisanteries constantes, sa gentillesse vont
nous manquer. 

On était aussi parfois un peu à cran lors de ses
disparitions : en hiver, ski dans les Alpes valai-
sannes, en été, navigation en Méditerranée.
Heureusement qu’il y a le téléphone !

Grand–père heureux et adoré de deux espiègles
petites-filles, qu’il accompagne dans leurs loi-
sirs et occupations, Jean garde ses forces pour sa
famille. 

Il nous quitte après une période très mouvemen-
tée pour l’association, et un renouvellement im-
portant du comité. 

Mais nous espérons bien qu’à l’occasion il retrou-
vera le chemin du Vieux-Billard pour nous racon-
ter une blague. 

Et surtout nous lui souhaitons une véritable re-
traite joyeuse et conviviale. 

Merci Jean !

Annette Zimmermann
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laurEnCE dEonna, liBrE ! 

La sortie cinéma de l’AVIVO de mars  était
consacrée au film sur «  Laurence Deonna,
Libre ! ». Une présence féminine forte, un mo-
dèle pour toutes les Genevoises, qui ont suivi
avec passion durant 50 ans ses reportages à tra-
vers le monde. 

Une reportère photographe engagée, donnant la
priorité à la parole des femmes et des pacifistes
dans ses rencontres au Proche et au Moyen-
Orient. Son livre, extraordinaire pour l’époque,
« La Guerre à deux voix », donnant la parole aux
femmes arabes d’Egypte et juives d’Israël, a
reçu de nombreux prix, dont celui de l’UNESCO
pour la Paix en 1987. 

Elle a été la première journaliste à donner la
parole aux femmes musulmanes (« Et cela n’in-
téressait personne » !). Elle a publié des cen-
taines d’articles, notamment dans l’ancien
quotidien « Le Journal de Genève » et une ving-
taine de livres. Elle nous a fait découvrir le
Yémen  (dont les admirables photos exposées,
presque grandeur nature, au Salon du Livre en
1990) et le Kazakhstan, alors pays inconnus. Elle
a visité la terrible prison de femmes d’Evine à
Téhéran, en 1984 du temps du Khomeyni.  

Elle a autant rencontré de tyrans sanguinaires
que de personnes humbles en grande souf-
france. Et face aux puissants elle a opposé son
féminisme à l’humour ravageur. Elle a même
lancé un plat de spaghettis à la tête d’un diplo-
mate macho et belliciste. 

Sa vie est un véritable roman, qu’elle a raconté
dans plusieurs livres, dont le dernier « Mémoires
ébouriffées » (L’Aire, 2014) qui a notamment
inspiré le réalisateur Nasser Bakhti.

Il a suivi Laurence durant six ans et a pu grâce
à cette proximité la présenter en profondeur

dans sa vulnérabilité et son immense sensibilité.
En témoignent les premières images du film,
gros plan sur l’intimité de son maquillage et
dans son appartement du boulevard des Philo-
sophes, son havre de paix après les affres des
voyages.  

Née dans une famille cultivée et cosmopolite
(entre autres des arrière-grands-parents russes-
ukrainiens ! ), riche, calviniste et d’obédience
libérale, elle s’est très vite rebellée et a scan-
dalisé son milieu, tout en aimant tendrement
ses parents,  tragiquement décédés, ainsi que
son petit-frère. 

Ses profondes blessures, ainsi que son empathie
pour les victimes des guerres et des régimes to-
talitaires, et sa solitude face aux souffrances,
l’ont conduite à une longue dépression. Elle ose
en parler avec authenticité dans le film, à côté
de récits ironiques de ses sorties contre les ma-
chos et les chefs de guerre. On y voit aussi la
tendresse conjugale partagée avec son mari
Farag Moussa, d’origine égyptienne et biographe
de femmes inventrices, décédé récemment, du-
rant  le tournage du film. 

Des personnalités disent aussi leur admiration et
leur affection pour Laurence, dont Jean Ziegler
et l’opposante kazakh Lira Baïseitova, qu’elle
entoure dans son exil à Genève. Deux interviews
aussi de détracteurs, afin de montrer concrète-
ment la hargne qu’elle a suscitée par ses enga-
gements courageux.   

Le film, comme le livre «  Mémoires ébourif-
fées » suscitent des explosions d’émotions et de
rires, à l’image de sa personnalité si attachante.
En ce temps de guerre, allez voir le film ou lisez
ses livres, pour conforter votre humanisme. 

Maryelle Budry

Film :
Laurence Deonna, Libre !

de Nasser Bahkti, 2021

Quelques livres :
La Guerre à deux voix

Payot, réédité en 2015

Mon enfant vaut plus que leur pétrole

Labor et Fides, Genève, 1992

Syriens, Syriennes (1992-1994) 

Ed. Zoé, Genève, 1995

Mémoires ébouriffées »  Ma vie, mes

reportages

L’Aire, 2014
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L’AVIVO  Genève
a le regret de faire part du décès de

Monsieur souhaïl MouHanna
Son ancien président de 2007 à 2012 et Président d’honneur. 

Nous reviendrons dans le prochain numéro du journal sur son rôle majeur à la tête de l’AVIVO
et sur son engagement en tant que chef de file du groupe de l’AVIVO qui a participé aux travaux

de la Constituante de notre canton, de 2008 à 2012.

L’AVIVO  gardera le souvenir de son engagement déterminé pour l’association, et pour un monde
meilleur, en particulier pour les personnes âgées.

Pour l’AVIVO : Ueli Leuenberger, président

l’aViVo soutiEnt l’initiatiVE populairE
dE l’asloCa
L’ASLOCA Genève lance une initiative populaire
cantonale pour placer la justice sociale et la
protection des locataires au cœur de la poli-
tique de lutte contre le réchauffement clima-
tique. 

De nombreuses rénovations d’immeubles auront
lieu ces prochaines années, en particulier à Ge-
nève. Les banques, les assurances et les fonds
de placement affectionnent tout particulière-
ment les investissements immobiliers dans l’Arc
lémanique. Le pouvoir d’achat d’une partie des
habitant·es est élevé voire très élevé. Avec la
crise du logement qui continue à frapper Ge-
nève, ces bailleurs parviennent à obtenir des
rendements exceptionnels au détriment des lo-
cataires.

Une bulle immobilière apparaît et amène ces
institutions à privilégier les placements dans des
rénovations de bâtiments dont ils sont déjà pro-
priétaires. Cette course au profit est d’autant
plus lucrative que le droit du bail leur est très
favorable. Normalement, les travaux d’entre-
tien sont à la charge du bailleur et ne peuvent
pas entraîner des hausses de loyers. Seuls les
travaux qui améliorent la qualité du logement
ou de l’immeuble donnent droit à une majora-
tion de loyer. 

Lors de rénovations importantes, il faudrait
dont distinguer entre les coûts liés à l’entretien
différé et les travaux à plus-value. Pour faciliter
le travail des tribunaux, le Conseil fédéral a
posé une règle qui favorise considérablement
les bailleurs : si les travaux sont chers (en com-
paraison du niveau des loyers), alors ils peuvent

être répercutés sur les locataires à hauteur de
50% à 70%. 

En réalité, le Conseil fédéral octroie un avan-
tage au bailleur qui n’entretient pas régulière-
ment l’immeuble et qui peut ainsi, à la faveur
de travaux très lourds, imputer une part trop
importante de leurs coûts sur ses locataires.

Diminuer la consommation énergétique des im-
meubles est une nécessité. C’est une grande
source de pollution. L’urgence climatique est
une réalité, mais elle ne doit pas servir de pré-
texte aux bailleurs pour spéculer un peu plus
encore. La protection du climat doit aller de
pair avec la protection des locataires. 

L’initiative de l’ASLOCA poursuit cet objectif.
Elle propose de constituer un fonds destiné à ré-
duire le montant des travaux que le bailleur est
en droit de faire supporter aux locataires. Ce
fonds serait alimenté avec une partie des béné-
fices que la Banque nationale (BNS) doit verser
au Canton de Genève. 

Ce financement est politiquement juste puisque
la BNS a réalisé énormément de bénéfices no-
tamment avec les taux d’intérêts négatifs. L’ar-
gent de la BNS, c’est notre argent. Il pourra
ainsi servir à la majorité de la population et non
pas à financer une prochaine baisse d’impôts.
Les personnes souhaitant participer à la cam-
pagne de l’ASLOCA pour la récolte de signatures
peuvent contacter le soussigné par courrier
électronique christian.dandres@asloca.ch.

Christian Dandrès
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Mots croisés n°354 Mots croisés solution du
n°353

HorizontalEMEnt
1. Agnès Gonxha Bajaxhiu, dite Mère. Il servait
à l’étamage des glaces. 2. Dimension verticale
d’un corps. Plante herbacée dont on fait des
brosses. 3. Posséda. Grosse dent. Exprime le
dépit. 4. Etat musulman. Céréale. Fin de verbe.
5. Mélangeai. Article d’ailleurs. Ville
allemande. 6. Baie du Japon. Pratiquèrent le
crawl. Note. 7. Se rendit plus intransigeant.
Crocus cultivé pour ses fleurs. 8. Cubitus. Union
européenne. Liaison. Très furieux. 9. Reflète.
Pro. indéfini. Vaccin. 10. Très attendu après le
biberon. Veto à l’ONU. Outil de jardin. 11. Vos
jeans le sont. Terminé. Platine. 12. Ville
allemande. Ecrivain américain. Pénurie. 13.
Métal. 3,1416. D’un auxiliaire. S’est bien
distrait. 14. Rechignas. Pic des Pyrénées. 15.
Années. Ventilas. Fatigue. 

VErtiCalEMEnt
1. Onzième mois du calendrier républicain.
Peinera. 2. Elément. Dieu gaulois. Station radio
européenne. Dans. 3. Briller. Membres d’un
mouvement religieux fondé par Joseph Schmith en
1830. 4. Conjonction. Radium. Accès d’ivresse.
Dieu solaire de l’ancienne Egypte. 5. Chiffonnier à
sept tiroirs. Travaux pratiques. Calcium. 6. Pro.
indéfini. Astate. Enduit une surface de colle.
7. Centilitre. Exempli gratia. Interjection. Argon.
8.  Danse de société de la fin des années 1920.
Parti politique du Jura-Sud.9. Chiffre romain.
Radium. Fonds monétaire international.
10. Comédien français (1935-2010). Aber.
11. Equidé. Ornent de rubans. 12. Idem. Continent
à l’intérieur du cercle polaire. 13. Au milieu de la
figure. Fait des brasses. Pro. personnel. 14. Sans
dessus ni dessous. Kir, pastis, etc. 15 Attirance.
Exprime la lassitude. 

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

ContrE la régrEssion soCialE Et la guErrE /
toutEs Et tous solidairEs

participez au 1er mai avec l’aViVo

Rendez-vous à 14h à l’angle Bd James-Fazy /rue Bautte

et à la fête à partir de 16h30 à la Salle Communale de Plainpalais
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les lundis de 14h30 à 16h00
la CHoralE CHant’aViVo

les  mardis dès 14h
CluB dE pétanQuE
Boulodrome de la Queue d’Arve
12, rue François-Dussaud
1227 Les Acacias (en face d’Aligro)

les mardis de 16h à 17h15
tai CHi  
Salle des Asters. Bus 3 et 11 - Tram 14 et 18
arrêt Servette

les jeudis de 14h30 à 15h30
zuMBa sEniors Et dansEs solos
inscription directement
auprès de la prof au 079 440 70 57

tHE dansant  
NE REPRENDRA QUE CET AUTOMNE

renseignements au 022 329 14 28

loisirs aViVo
Chaque jour, une activité 

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

aViVo inForMatiQuE 

Chères membres, chers membres,

Vu le succès que notre projet AVIVO Informa-
tique a eu durant l’année 2021 et le premier tri-
mestre de 2022, avec environ deux cent
participants, notre équipe met à votre service
les prestations d’un nouveau formateur Denis
Aziri, expert en informatique avec plus de dix
ans d’expérience dans le secteur social senior.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Comme vous avez pu le constater, nos bureaux
ont été fermés pendant la pandémie, au mois
de janvier et février. Nous sommes très contents
de vous annoncer que nous avons repris les cours
dans nos locaux AVIVO au 25 rue Vieux-Billard. 

Les cours à domicile sont réservés uniquement
pour les personnes à mobilité réduite et lorsque
les appareils ne sont pas transportables.

les tarifs restent inchangés :
10 CHF pour une permanence (pendant une
heure vous pouvez exposer votre problématique
à un professionnel, il identifie les problèmes et
vous aide à apprendre comment utiliser votre
appareil).
20 CHF pour un forfait de trois cours (WhatsApp,
Messagerie, Zoom ou autre).

les horaires :                                    
lundi, mardi et vendredi

10h00  –  12h00
Jeudi            

10h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30

inscriptions et renseignements
tous les matins 9h00 – 12h00 :

078 202 38 22
avivo-informatique@bluewin.ch
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o l’aViVo FonCE VErs l’aVEnir !

Maryelle Budry s’est entretenue avec notre nouveau président 

ueli leuenberger
est né en 1952 dans le canton de Berne et
a commencé sa carrière professionnelle et
syndicale comme apprenti dans l’hôtelle-
rie à Lucerne. A 20 ans, il a décidé d’ap-
prendre le français et est parti à Genève,
où il a travaillé entre autres à la poste et
… à l’Usine, alors qu’elle était encore un
lieu de dégrossissage de l’or. Il se réjouit
que ce lieu de souffrance ouvrière soit de-
venu maintenant un lieu de culture ! 
A 30 ans, il décide de reprendre des études
à l’Institut d’études sociale, travaille
d’abord comme secrétaire syndical au SIT,
puis assistant social au Centre social pro-
testant. C’est là que confronté aux pro-
blèmes des réfugié·e·s de la guerre du
Kosovo, il décide en 1996 de créer l’Uni-
versité albanaise.
Il termine sa carrière professionnelle
comme enseignant pour les assistants
socio-éducatifs et comme inspecteur de
travail. Parallèlement à son travail profes-
sionnel, il s’engage fortement en politique
dans le Parti des Verts, au Conseil munici-
pal en Ville, en passant par le Grand-
Conseil, jusqu’au Conseil national durant
12 ans, où il joua un grand rôle. 
Ce n’est qu’un résumé très succinct de sa
vie active, car il s’engage aussi pleinement
dans plusieurs associations et combats.
Enfin, à l’âge de la retraite, se sentant
fortement concerné personnellement, il
entre, il y a quatre ans,  au Comité de
l’AVIVO, qu’il entraîne vers de nouveaux
projets.

Au lendemain de son 70ème anniversaire, notre
nouveau président, élu à l’unanimité lors de
notre Assemblée générale, s’enthousiasme sur
l’avenir de l’AVIVO. «  Nous sommes bientôt
100’000 retraité·e·s à Genève, cela représente
un tel potentiel ! ».

L’AVIVO se doit d’être visible sur la place pu-
blique, de montrer son dynamisme et ses com-
pétences, et de renforcer les liens avec les
jeunes. C’est pourquoi Ueli se bat pour la réus-
site de « La Comédie des Âges » qui créerait une
belle synergie intergénérationnelle. De plus,
pour développer de nouvelles activités (ré-
flexion, informatique, art, culture, etc.),

l’AVIVO a besoin de plus de locaux. 

Outre sa mobilisation contre la réforme de l’AVS,
l’AVIVO devra susciter un chantier de réflexion
sur l’augmentation cantonale des prestations
complémentaires, meilleur moyen pour lutter
contre la paupérisation au 3ème âge. Il faudra
oser aborder ouvertement les problèmes de
santé et de surcharge mentale des personnes
âgées, parfois actives tant  auprès de leurs pa-
rents que de leurs petits-enfants et chercher les
moyens de les soutenir.

Il faut aussi s’occuper de problèmes du quoti-
dien, très concrètement, il faudra obtenir plus
de bancs, de rampes et de WC ouverts au public
dans les villes et les villages. Un travail  poli-
tique de terrain ! 

Les cours d’informatique, les groupes de ré-
flexion et commissions, les cafés à la MIA, les
rencontres dans les parcs durant le COVID ou
lors de manifestations,  ouvrent  déjà de nou-
velles perspectives pour le renforcement de
l’AVIVO.  

On se rend bien compte que nous vivons une pé-
riode de transition entre la crise sanitaire, les
changements de mœurs, la prise de conscience
du réchauffement climatique et le retour de la
guerre en Europe. Nous avons d’énormes défis à
relever  pour oser affronter l’avenir ! Et
d’énormes capacités…
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ag aViVo  24 Mars 2022

rapport d’activités 2021
Le rapport, dont le texte a été distribué aux
participants à l’AG et qui sera disponible en
ligne, est présenté par Ueli Leuenberger,
président ad intérim. 

Il faut bien sûr relever les difficultés dues aux
mesures de lutte contre la pandémie  :
fermeture des locaux, télétravail, contacts par
téléphone, annulation de voyages, courses et
d’autres activités pendant la première partie de
l’année, etc. La situation s’est heureusement
améliorée en automne.

L’AVIVO compte près de 8’300 membres. Les 21
membres du comité et du bureau ont été très
actifs, de même que de nombreux autres
membres bénévoles (en particulier pour le
remplissage des déclarations d’impôts). 

L’AVIVO est représentée dans de nombreuses
instances  :  AVIVO Suisse, HAU (Habitation-
Architecture-Urbanisme), FAAG (Formation des
aînés), comité unitaire du 1er mai, etc. 

Dans les activités, on relève la mobilisation
contre AVS 21, des prises de position pour des
votations, une intervention couronnée de succès
contre le report des dates de versement des
pensions par l’OCAS, l’organisation de cours en
informatique pour gagner en autonomie, le
projet de « Comédie des âges », la présence
dans les parcs à la rencontre de la population, la
présence aux automnales, l’organisation de la
fête de Noël, la présence dans les médias…  

D’importantes réformes ont été engagées en
2021 concernant l’administration, la gestion et
l’introduction d’un nouveau système
informatique. 

Hommage à Jean spielmann
Un hommage a été rendu par Annette
Zimmermann, et par l’assemblée (longs
applaudissements),  à Jean Spielmann, qui
quitte la présidence après un engagement de

près de dix ans au service de l’AVIVO
(texte publié page 4). 

Elections
C’est à l’unanimité qu’Ueli Leuenberger
est élu à la présidence (mandat de trois
ans). Il remercie l’assemblée pour la
confiance et le soutien qui lui est
apporté, souligne sa volonté de lutter
contre la marginalisation des personnes
âgées, qui seront bientôt à Genève plus
de 100’000, et pour les  assurances
sociales. Il  va essayer de faire le mieux

possible avec un comité actif et des membres
qui s’impliquent, notamment dans les groupes
de travail et les manifestations. 

Au comité, trois membres ont été réélues à
l’unanimité. L’AVIVO élit aussi à l’unanimité à
son comité Isabelle Taban, retraitée depuis peu.
Une infirmière spécialisée (psychiatrie),
ancienne collaboratrice de la Direction générale
de la santé, et directrice d’une fondation d’aide
et de soins à domiciles. Sa grande expérience
nous sera sans doute très précieuse. 

Finances 
Le trésorier, Franscisco Gonzales, a présenté
dans son rapport les comptes 2021, le budget
2022 et le projet de budget 2023. Le déficit
annuel  - comblé en puisant dans les réserves -
doit être réduit. Le trésorier se consacre à cette
tâche avec succès en analysant attentivement
les dépenses et les ressources. Le rapport, et les
comptes, audités par une société externe et
approuvés par les réviseurs de l’AVIVO, ont été
également approuvés par l’assemblée. 

rapports des services de l’aViVo
Les différents rapports détaillés ont été
présentés à l’assemblée par leurs responsables
(Marianne Ricci pour l’office social, Nathalie
Schmitt pour l’administration et le journal,
Catherine Davat pour les loisirs et voyages). Ils
seront disponibles sur le site avivo.ch.  

Commissions
Le travail des commissions (santé-social,
transport-mobilité, AVS-2ème pilier, digitalisa-
tion) est décrit par leurs responsables. Appel à
celles et ceux qui souhaitent y participer !

A noter que les différents rapports sont
nécessaires pour justifier les soutiens financiers,
ceux en particulier de la Ville de Genève et du
Canton.

JFR



10

e
s

p
a

c
e

s
 -

 a
v

r
il

 2
0

2
2

 
a

V
iV

o rEgard sur lEs iEpa
(Immeubles avec encadrement pour personnes âgées) 

Savez vous qu’il existe à Genève entre au-
tres 30 immeubles destinés à des personnes
à la retraite, ce qui représente 1730 loge-
ments où chaque locataire peut bénéficier,
selon sa demande, de différents services de
proximité ? 

Les loyers y sont accessibles et varient selon
les caractéristiques du logement. A cet
égard, Genève peut s’enorgueillir d’un équi-
pement locatif très accessible et offrant un
certain nombre d’avantages tout en préser-
vant le statut de locataire des habitants.

Parmi ces avantages, citons en quelques-uns
selon la présentation qui en est faite sur in-
ternet : 
Il s’agit avant tout de lieux de vie préser-
vant la vie privée, tout en offrant des es-
paces communs avec des possibilités
d’animations pour qui le désire. C’est ainsi
que l’on peut se prémunir contre un risque
d’isolement et de repli, ce qui constitue in-
dubitablement une excellente stimulation
de l’autonomie.

Un personnel adapté privilégie le temps re-
lationnel passé auprès des locataires, il en-
courage les initiatives permettant de
trouver ensemble des solutions simples et
créatives entre voisins. La cohésion de

groupe, le partage et la solidarité y sont de
maîtres mots. En période difficile, comme
ce fut le cas en situation de pandémie, il
s’agit avant tout de maintenir un climat te-
nant compte, certes des risques, mais en
faisant toujours confiance à son entourage,
ses voisins, ses amis.

Peut-être habitez-vous ce genre de lieux; de
ce fait et comme en tout lieu, vous en
connaissez les richesses et les faiblesses : les
richesses sont à cultiver, les faiblesses à
améliorer. 

L’AVIVO ne peut qu’encourager tout ce qui
est susceptible de soutenir cette forme spé-
cifique de logements pour les aînés; en effet
la démographie genevoise est telle que les
besoins dans ce domaine ne peuvent que se
développer. Sans le moindre doute, nous de-
vons promouvoir toutes initiatives permet-
tant d’aller de l’avant.

Concrètement, que vous soyez locataire
d’un IEPA, locataire potentiel ou intéressé
par ceux-ci,  prenez contact avec l’AVIVO
pour nous faire part de votre vécu, de vos
remarques ou de vos idées. Il en va de l’ave-
nir de ces structures d’hébergement, en-
semble nous pourrons faire en sorte que les
initiatives s’expriment afin de sauvegarder
la richesse indiscutable des IEPA.

Pour toutes questions et remarques relevant
de ce sujet,vous pouvez contacter l’AVIVO,
soit par téléphone, soit par courriel, soit par
courrier, en nous laissant vos coordonnées
afin de nous permettre d’entrer en relation.

Pour la Commission santé-social de
l’AVIVO: Roger Giraud
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Visitez notre site   www.mobilitehandicap.com
Evaluation : Ergothérapie à domicile par professionnel

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

Fauteuil relax-releveur
Nouveau revêtement - Lavable en machine
Divers coloris - existe pour personne
de petite taille 

scooter électrique 
aussi en location
Essai au magasin 

lit électrique 
Location possible  

déambulateur à vos mesures
Divers modèles à choix

participation aVs
de fr. 900.- à fr. 2’200.-

selon pathologie 

Concepteur d’autonomie

Ultra-léger

Visitez nos sites partenaires
www.promeditec.ch
www.promefa.ch
www.invacare.ch

Pour voir les nouveaux produits
ainsi que les prix

Prix sur demande 

livraison et évaluation
à domicile
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Gieri, Délices

Je détruis
17 trolls tous
les matins

171717
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5 jours : du 17 au 21 mai                          

EsCapadE En
suissE oriEntalE 

aVEC l’aViVo déCouVrEz :
Küttingen - Rorschacherberg - Ile Mainau -

Voyage culinaire en train - Appenzell - Saint-
Gall- Stein-am-Rhein - Chutes du Rhin visite en
bateau privé - Arbon visite du musée MoMö et

dégustation - Seengen visite du
Château de Hallwyl 

programme complet sur www.avivo.ch 
par téléphone au 022 329 14 28
ou sur place au 1er étage aViVo 

5 jours : du 16 au 20 mai

EsCapadE En
BElgiQuE - BruXEllEs
BrugEs  MEr du nord 

aVEC l’aViVo déCouVrEz :

Bruxelles tour de ville panoramique et
dégustation de «gueuze» ainsi qu’une

découverte pédestre - visite de l’Atomium et
repas de midi bistronomique au restaurant

panoramique - Bruges - Mer du Nord - visite du
Musée du Diamant où vous assisterez à une

démonstration de taille du diamant - la côte
et souper gastronomique dans

un restaurant sur la digue 

programme complet sur www.avivo.ch 
par téléphone au 022 329 14 28
ou sur place au 1er étage aViVo 

6 jours : du 13 au 18 juin                

paYsagEs dE laVandE
dans lE luBEron

aVEC l’aViVo déCouVrEz :
Carpentras - Entraigues  - Lourmarin et son

Château - Isle sur Sorgue & Fontaine Vaucluse
Luberon - Roussillon & Gordes - l’abbaye de

Sénanque - Plateau de Valensole - Découverte
guidée de Forcalquier - Visite du centre

historique d’Avignon en Petit Train touristique 

priX spéCial aViVo CoMprEnant : 
le transport en autocar 4* tout confort / le
logement 5 nuits à l’hôtel du Parc 3* à
Entraigues-sur-Sorgue / la pension complète :* 5
petits déjeuners continentaux* 5 soupers,
boissons comprises* 6 repas de midi, boissons
comprises / les visites guidées, les entrées de
sites, visites et activités mentionnées
dans le programme / la taxe de séjour / un
accompagnant AVIVO

Membre aViVo Frs 1’230.-
non membre Frs 1’330.-
suppl. single (nbre limité)Frs 200.-

programme complet sur www.avivo.ch 
par téléphone au 022 329 14 28
ou sur place au 1er étage aViVo

Voyages en préparation 
du 31 juillet au 2 août 2022

1er août à Interlaken et visite de Ballenberg  

du 27 septembre au 2 octobre  2022

Séjour zen à Chorges     

9 jours : du 18 au 26 septembre                          

lido di JEsolo   
Lido di Jesolo, escale reposante sur le chemin
de la culture. Un hôtel 4* où la cuisine est
soignée, la mer est à vos pieds tout comme le
transat qui vous est réservé sur la plage.

A côté, Venise à découvrir ou redécouvrir,
Padoue, Vérone … Voyage culturel et balnéaire,
musical si vous le souhaitez 

du 18 au 24 septembre; séjour à la plage,
transat et parasol 

Excursions facultatives: Venise classique, Venise
mystérieuse, soirée opéra superbe, Murano, Tor-
cello et Burano 

du 24 au 26 septembre; séjour au milieu
des vignes

Excursions incluses : padoue et Vérone 

Frs 1'600.- vue parc ou mer latérale
Frs 180.- supplément single 

Frs 1'700.- vue mer frontale
Frs 380.- supplément single 

programme détaillé dans le prochain journal 
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5 jours : du 27 au 31 août

EsCapadE À lisBonnE

Lisbonne est une ville inondée de lumière. Le
Tage et le soleil, rarement absent, font de la ca-
pitale portugaise un miroir de couleurs. Votre
hôtel Mundial 4* est situé dans le quartier
historique de Baixa Pombalina

aVEC l’aViVo déCouVrEz :

Belem et Musée d’Art Ancien - Lisbonne - Tour
panoramique de la ville - Alfama - Sintra – Le

Palais Real - Visite du cloître des Hiéronymites
Bairro Alto Visite guidée de la Fondation

Gulbenkian - Soirée Fado

priX spéCial aViVo CoMprEnant :
l’assistance à l’enregistrement à l’aéroport de
Genève / les vols réguliers et directs avec TAP
Air Portugal en classe économique   / les taxes
aériennes (révisables)/ un autocar grand
tourisme pour visites & transferts  / un guide
local francophone pendant toutes les visites /
autocar privatif pendant tout le séjour / 4 nuits
en hôtel 4* au centre-ville / la taxe de séjour à
Lisbonne (révisable) / la pension complète du
souper du 1er jour au repas de midi du 5ème
jour – hors boissons/ toutes les excursions
mentionnées au programme avec entrées
incluses le cas échéant / les audiophones pour
les visites / le ticket pour l’ascenseur (accès au
bairro alto)/ la soirée Fado / un carnet de
voyage par couple ou personne seule incluant un
guide touristique de Lisbonne / un
accompagnant AVIVO  

Membre aViVo Frs 1’440.-
non membre Frs 1’540.-
suppl. single (nbre limité)Frs 380.-

Non compris : assurance annulation / assistance
(obligatoire) / les boissons /  les dépenses à ca-
ractère personnel 

A la réservation, merci de nous fournir une copie
de la pièce d’identité avec laquelle vous
voyagerez (pour le billet d’avion)

dElai d’insCription :  29 aVril 2022     

Mardi 26 avril 

BaladE dans
l’oBErland BErnois
interlaken et l’atelier des cors des alpes

Votre menu avec boissons 

Salade mêlée   

Steack de bœuf

Gratin de pommes de terre 

Légumes du moment 

Flan au caramel   

Membre aViVo Frs 115.-
non membre Frs 125.-

dimanche 8 mai

FÊtE dEs MÈrEs
Croisière sur le lac de Vouglans

Embarquez pour un voyage au long cours sur
le plus grand lac du Jura !  

Votre menu avec boissons 

Marbré de campagne et salade verte   

Suprême de volaille, sauce maison aux
morilles et Vin Jaune

Assiette de fromages Comtois  

Charlottine aux fruits rouges  

1 Kir, vin rouge à volonté, 1 café et
eau en carafe

Membre aViVo Frs 110.-
non membre Frs 120.-

CoursEs En préparation
Jeudi 2 juin Champex    

Jeudi 9 juin Chef d’œuvre Manigodin 
dans les Aravis

samedi 11 juin Marché de Turin 

Jeudi 30 juin Annecy croisière sur le Lac 
et Musée Paccard

lundi 15 août Mi-été à Evolène

Mardi 23 août Le barrage d’Emosson 

samedi 23 avril 

MarCHé dE turin 
priX spECial aViVo  60.-

(membres et non membres)
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Jeudi 5 mai 

paElla ValEnCiana
rendez-vous à midi  au restaurant El Faro

5, rue de Fribourg à genève
(arrêt bus : Cornavin)

Fondé en 1980 par la famille Moro dans la
plus pure tradition espagnole, ce haut lieu de
la gastronomie ibérique est devenu au fil du
temps un incontournable dans la cité de Cal-
vin. 
Rejoignez l’Espagne et ses délices tout près
de chez vous ! 

Votre menu hors boissons
Salade

Paella Valenciana
Fruits de mer et poulet

Dessert

priX  CHF 35.-

non membres CHF 45.-

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

Jeudi 23 juin et jeudi 25 août 

lEs rEndEz-Vous du
CoEur aVEC Carol riCH

"sur le pont de danse, on danse!"

Montagny-Cousset (Fribourg)

Les années 60, Schlager, Country
et Chansons populaires

4 heures de musique, inclus 2 concerts de
Carol Rich et danse

Verre de l’amitié offert

Menu complet  hors boissons

Accès pour les personnes à mobilité réduite

Pour une journée inoubliable entre amis

priX spECial aViVo  99.-
(membres et non membres)

Jeudi 12 mai 

déCouVErtE
dE st-ursannE

Balade en chars attelés 
repas «Fondue Vigneronne»

Etang de la gruère

Menu hors boissons 
Salades variées de saison   

Fondue vigneronne (bœuf, porc)
Frites maison  
Sauces maison  

Glace artisanale  

Membre aViVo Frs 125.-

non membre Frs 135.-

Mardi 27 mai 

MarCHé d’aostE
priX spECial aViVo  48.-

(membres et non membres)

Mardi 24 mai

roMans-sur-isÈrE
Musée de la Chaussure 

Marques avenue

Nichée au pied du Vercors, dans la Drôme, la
ville est une ancienne cité médiévale. 

a 11 heures : visite libre du Musée de la
Chaussure (inclus dans le prix) 

repas de midi libre dans l’un des nombreux
restaurants de la ville

Pour ceux qui le souhaitent, shopping à Marques
Avenue à Romans. Installé au coeur du centre-
ville dans une ancienne caserne réhabilitée. 

Une invitation au shopping plaisir ! 87 boutiques
et plus de 150 marques articulées sous forme de
village. Ces boutiques proposent les marques
phares du prêt-à-porter, du sport, sportswear,
accessoires et linge de maison, gourmandises.

Arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée.  

priX spECial aViVo  65.-
(membres et non membres)
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inVitation
1er atelier  d’information / formation

des membres aViVo dans le cadre du

partenariat entre l’aViVo et les tpg

date : jeudi 28 avril 2022
lieu : tpg Bachet - 1, rte de la Chapelle

1212 grand-lancy

inscrivez-vous pour une des deux sessions :

9h00  - 11h00     ou    14h30  - 16h30

Ces ateliers, organisés par la commission transport-mobilité de l’AVIVO

sont assurés par l’association des retraités tpg.

Contenu de l’atelier :

 Information générale sur les évolutions du réseau 2025

 État des lieux des canaux de vente à disposition

Utilisation des distributeurs de titre de transport (distributeurs fixes
et distributeurs embarqués)

 Présentation de la tpgPay et de son utilisation (utilisation sur
distributeur, rechargement, fonctionnalité additionnelle disponible
sur le Webshop)

 Utilisation de l’application sur le smartphone

inscription oBligatoirE le plus rapidement possible, 

au plus tard le 21 avril 2022 

auprès du secrétariat de l’AVIVO par téléphone

ou par e-mail    admin-journal@avivo.ch


