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Joli mois dE mai. VraimEnt ?
La belle saison pointe le bout de son
nez et  le muguet fleurit la
boutonnière. 

Le 1er mai, le ruban rouge de la
journée internationale de lutte des
travailleuses et travailleurs
s’affiche également.

Ce joli mois de mai, tellement
attendu, nous confronte cette
année de nouveau à plein
d’incertitudes. 

Que la guerre s’installe de nouveau
en  Europe, peu de gens le
pensaient possible. Les contours des
conséquences sécuritaires, écono-
miques, sociales et écologiques de
cette guerre chez nous restent
encore flous et dépendent de
l’issue de cette guerre.

Tout cela a lieu dans un contexte
international où la droite
ultralibérale et l’extrême droite

s’implantent toujours plus. Nos
voisins français y ont tout juste
échappé en évitant le pire. 

N’ayant pas d’autre choix que
d’élire un président qui, jusqu’à
maintenant, a imposé une politique
très éloignée des intérêts du peuple
travailleur et des retraités, ils ont
compris l’enjeu.

L’AVIVO met à profit ce mois de mai
pour renforcer ses structures, son
organisation et son action pour
défendre ses membres et les
retraités et futurs retraités en
général.

Les Jeunes qui viennent de grandir
dans le contexte des multicrises
(climatique, sociale, sanitaire,
économique, démocratique, média-
tique et maintenant de guerre)
espèrent le changement et doivent
pouvoir compter sur la solidarité des
Vieux. 

La solidarité intergénérationnelle ne
doit pas rester un vain mot. Elle doit
se construire à travers le dialogue et
des projets à mener ensemble.

C’est dans l’action pour la justice
sociale, pour l’égalité entre femmes
et  hommes,  pour la protection de
notre planète, contre le racisme et
la xénophobie et contre les fauteurs
de guerre que les vieilles et jeunes
générations peuvent et doivent
s’unir. 

Ueli Leuenberger
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l’aViVo VoUs inFormE
Pour le  mois  de mai,  les  serv ices  lo is i rs  et  administrat ion
(1er étage)  sont  fermés au publ ic  le  matin.Vous pouvez
toujours  nous jo indre par  té léphone au 022 329 14 28.
les bureaux seront  fermés :

ascension dès le  mercredi  25 mai  à  15h00 pour  l ’Off ice soc ia l ,
dès 16h00 pour le Service administration et lois irs   
réouverture:  lundi  30 mai  à  8h30

Pentecôte lundi 6 juin

noUVEllE datE
1er atelier  d’information /

formation
des membres aViVo dans le cadre
du partenariat entre l’aViVo et les

tpg

date : jeudi 19 mai 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 12 mai 2022 

auprès du secrétariat de l’AVIVO ou par
e-mail    admin-journal@avivo.ch

lEs JEUdis dE la FaaG

auditorium de l’UoG  –
Place des Grottes 3

(entrée libre, tenue et dérou-
lement dans le respect des

règles sanitaires, 
moments de convivialité et
échanges informels à l’issue

de chaque conférence)

Vieillissement, alimentation, digestion et notre
bien-être: vérités et mythes

En avançant en âge également nos intestins vieillis-
sent, ce qui va de pair avec un appauvrissement du
microbiote (de la flore intestinale) qui les peuple.
Leur maintien en forme varie d’un individu à l’autre
et n’est pas forcément lié à l’alimentation / au bien
se nourrir. Elle résulte plutôt de l’interaction avec
d’autres facteurs : attitudes et style de vie, activité
physique régulière. 

1er jeudi, 2 juin

Comprendre comment ça fonctionne et l’impact
sur notre bien-être

Prof. em. Claude Pichard, Gastroentérologue FMH

Responsable entre 1988 et 2020 de l’Unité Nutrition
des HUG, fondateur et co-président de l’Alliance eu-
ropéenne pour la santé et la nutrition, le prof. Pi-
chard est toujours actif en cabinet et comme
chercheur. Il est donc particulièrement bien placé
pour faire le point sur ce sujet en pleine évolution et
pour répondre à nos interrogations ainsi que sur
l’adéquation de nos pratiques et de nos croyances.

2ème jeudi, 16 juin 

indigestions, flatulence, constipation, diarrhées,
inflammations intestinales, incidences de médi-
caments :  Comment prendre soin au mieux de

notre métabolisme et transit ?
Dre Caroline Bastid, cheffe de clinique, 

Service de gastro-entérologie et hépatologie 

Forte de son expérience clinique, la Dre Bastid nous
parlera des problèmes auxquels nous sommes sou-
vent confronté·es. Sont-ils graves ? Quels signes,
quand il conviendra de consulter ? Comment y remé-
dier:  hygiène (de vie), hydratation, alimentation,
cures de probiotique, .... ?

les JEUdis dE la FaaG  14h30 et 16h30
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Hommage pour 

soUHail moUHanna
Président de l’aViVo Genève, de 2007 à 2012

Souhail Mouhanna est né est 1940, en Syrie.
Adolescent orphelin, il part à Paris poursuivre
ses études, ville dans laquelle ses jeunes frères
le suivront. 

Etudiant brillant, il obtient sa licence de ma-
thématiques, mais très vite se passionne pour
l’engagement politique dans la défense des plus
démunis, et dans les luttes contre l’injustice so-
ciale.

En 1970, il s’installe à Genève, et devient pro-
fesseur à l’Ecole d’ingénieurs. Président de l’as-
sociation des enseignants de cette école, il
marquera son passage en devenant aussi le pré-
sident du Cartel intersyndical de la fonction pu-
blique, défendant le corps enseignant et une
formation adéquate pour tous les élèves.

Il a également été conseiller municipal à la Ville
de Genève, et ensuite député au GrandCconseil,
pour  Ensemble à gauche.

L’AVIVO doit beaucoup à Souhail, elle perd un
compagnon de luttes attachant.

Souhail Mouhanna a été élu président de l’AVIVO
en 2007, lors d’une assemblée générale mémo-
rable : applaudi avec 215 suffrages, contre 45 à
son adversaire. 

Avec son énergie communicative, et surtout son
sens aigu des enjeux sociaux et politiques, il a
dynamisé notre association, en organisant no-
tamment la députation à la Constituante.

Rappelons ici la surprise, en Ville de Genève,
quand 9 élu·e·s de l’AVIVO sont sorti·e·s des
urnes ! Même Souhail n’y croyait pas.

Pendant 4 ans, de 2008 à 2012, il a mené les dé-
bats, en s’impliquant sans relâche  pour tenter
de redéfinir une Genève plus sociale, plus soli-
daire, plus soucieuse d’aider les plus démunis. 

Il continuait par ailleurs à lancer ou soutenir des
initiatives pour inscrire les tarifs des TPG dans
la Constitution, exiger le maintien et l’augmen-
tation des prestations complémentaires pour les
aîné·e·s.

Malgré sa santé chancelante, Souhail a mis
toute son énergie à développer l’AVIVO. Il y pas-
sait quasiment chaque jour, parquant  sa voiture
où il pouvait, dans le quartier du Vieux-Billard.

A la fin du mois, un paquet de contraventions
s’amoncelait sur son bureau.

Souhail était un orateur remarquable, souvent
virulent, toujours passionné. On se souvient de
ses colères mémorables, quand il quittait les
séances en claquant la porte, refusant tout com-
promis.

Mais il était aussi une personnalité à l’écoute,
toujours prêt à expliquer ses arguments, à en-
courager les novices.

Souhail a marqué l’AVIVO en renforçant notre vi-
sibilité politique, en militant sans cesse pour la
protection sociale des seniors, en maintenant
toutes les prestations que nous offrons réguliè-
rement.

Il a dû renoncer à son mandat en octobre 2012,
mais est resté proche. Nommé Président d’hon-
neur, il était présent à notre fête des 70 ans,
toujours pétillant d’humour.

Aujourd’hui, nous perdons un homme qui a sou-
tenu sans relâche l’AVIVO, mais aussi un ami.

Mais comme il le dit si bien dans son dernier
message, poète à ses heures, il est le vent qui
bruisse autour de nous, le soleil qui nous ré-
chauffe. nous ne l’oublierons pas.

Annette Zimmermann
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Véronique Emmenegger
Wanda Dufner

Hedwig ou la Pensée–louve
Un roman graphique

Editions Antipodes 2021   176 pages
CHF 30.-

les auteures :

Véronique Emmenegger est une écrivaine
franco–suisse connue depuis longtemps. Elle tra-
vaille comme journaliste et a publié plusieurs
romans, dont le premier en 1987. Dans cet ou-
vrage, elle se livre avec pudeur, à la recherche
des souvenirs de sa petite enfance.

Wanda Dufner, l’illustratrice, est d’origine argo-
vienne. Elle a déjà publié un livre jeunesse : Vi-
viendo al filo. Elle s’attache particulièrement à
l’expression des sentiments par des composi-
tions très colorées, des recherches de postures
des personnages parfois décalées, très ludiques.

Un ouvrage trilingue !
Les textes explicatifs des pages illustrées sont
chaque fois rédigés en français, en allemand et
dialecte lucernois. Pour plonger les
lecteur–trice-s dans l’ambiance que vivait la pe-
tite héroïne, en vacances chez sa « Grossmutti ».

les personnages
La petite Véronique est francophone, mais sa
grand–mère habite dans un petit village du can-
ton de Lucerne. La petite–fille  passe ses va-
cances en Suisse allemande, et ne peut pas
échanger verbalement avec ses grands–parents.
Alors d’autres modes de communication se
créent. 

V. Emmenegger décrit avec une précision sans
faille la maison, les différentes pièces, le jardin
tout petit, la décoration désuète. On est vérita-
blement dans la tête de l’enfant.

« Le jeu de cartes : leur design me fascinait. Ce
que je pensais être les as, les bannières, étaient
aussi beaux que des cartes de tarot. Ma préfé-
rence allait aux grelots, aux fleurs, aux glands.
Je tentais de recopier les drapeaux, les seules
figures en noir et blanc, aussi attractifs que des
masques africains.

C’est une manière extrêmement poétique et ori-
ginale de raconter la relation grands–parents /
petits–enfants. Ce qui compte, c’est la chaleur
humaine, l’intensité et la gravité des senti-
ments, le ressenti plutôt que les mots. La petite
aime son aïeule, qui lui permet de grandir diffé-
remment.

On ne se lasse pas de feuilleter ce roman gra-
phique, pour rêver sur les dessins tellement sug-
gestifs, un assemblage de couleurs
indescriptible, foisonnant, sans aucun respect
des codes de la pesanteur.

L’auteure aborde aussi la difficile  expérience
que vivent les enfants lors de la mort des
grands–parents, avec délicatesse et sensibilité.
Un magnifique album,  à lire en famille, toutes
générations confondues.

Annette Zimmermann
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des cercles d’écoute

Tout simplement s’asseoir et écouter, prendre la
parole si on en a envie, ou non... C’est ouvert à
tout le monde, c’est gratuit, on n’a pas besoin
de prendre rendez-vous, ni de donner son nom,
tout ce qui est dit reste confidentiel.

La pandémie a occasionné le repli sur soi et les
angoisses.  Ecouter et parler, dans un climat de
respect et de bienveillance, sans jugement, sans
commentaire, sans même dialogue ou échanges.
Dire comment l’on se sent aujourd’hui. Déposer,
en toute sécurité, ce qui se vit intérieurement.
Cela peut être parler de son malaise, de ses
problèmes, de ses peurs, mais aussi de ses joies.
Cela fait du bien, celles et ceux qui l’ont
expérimenté vous le confirmeront.

Ces cercles d’écoute ont été lancés par La Main
tendue (n° de téléphone 143) et par
l’association Minds qui promeut la santé
mentale. Ces deux organisations ont constaté
combien la solitude aggravée par le confinement
est dure à surmonter. Or l’écoute est une vraie
rencontre, un pont entre soi et l’autre.

Ces cercles d’écoute sont en train de se
constituer dans plusieurs quartiers de Genève.
Consultez www.geneve.143.ch ou www.minds-
ge.ch pour connaître les horaires et
expérimenter la pratique des cercles d’écoute.

Un des prochains rendez-vous a lieu à la
Jonction tout près de l’AVIVO : 

jeudi 12 mai à 12 h, à l’Espace de
concertation 3dd, 3 rue david-dufour,

arcade au rez-de-chaussée.

Ces cercles sont animés par de simples
citoyen·ne·s qui suivent un protocole et
accompagnent les participant·e·s dans le cadre
proposé, tout en participant à la séance au
même titre que les autres. 

Toute personne ayant expérimenté un cercle
d’écoute peut apprendre à modérer et lancer un
cercle dans son quartier.  Un des buts des
organisations promotrices est justement de
multiplier ces espaces de bienveillance et de
redonner de la vitalité aux liens qui font du
bien !

https://minds-ge.ch/2022/03/09/tissons-nos-
liens-pour-retrouver-le-gout-des-autres/

Maryelle Budry

Café - rencontre
«la solidarité et le
collectif à l’épreuve
de la vaccination»
Le mardi 29 mars dernier plus de 40 personnes
ont suivi très attentivement le premier Café-
rencontre organisé par l’AVIVO en partenariat
avec la Maison internationale des associations.

Pour commencer, Christine Clavien, éthicienne
à la Faculté de médecine, ainsi que James
Wampfler, directeur des EMS Fort-Barreau et
Les Tilleuls, ont témoigné sur leurs vécus et
appréciations de la pandémie :

Des propos avancés par l’éthicienne, retenons
deux points :

1° une certaine ambiguïté des priorités du
Conseil fédéral visant à préserver, en protégeant
les personnes vulnérables, le système de santé
publique et la capacité de réponse des
hôpitaux ; 

2° le dilemme moral entre les deux injonctions
contradictoires de l’autonomie de chacun·e et
les valeurs fondées sur la solidarité collective et
de protection des personnes vulnérables.    

De son côté, le directeur d’EMS s’est dit vu
confronté à l’obligation d’appliquer des
directives qui dans la réalité de son institution
étaient parfois difficilement applicables, donc
tiraillé entre «faire trop ou pas assez», dilemme
encore accentué selon les situations et les
visions différentes des résident·e·s et de leurs
familles : il y a des gens qui sont morts du COVID
et d’autres des mesures COVID.

En deuxième partie, le débat, par moment
«musclé», a fait ressortir l’opposition figée aux
mesures sanitaires et à la vaccination de
certaines personnes présentes dans la salle,
alors que d’autres ont montré leur
compréhension et adhésion aux mesures et ont
pris le contre-pied de ces interventions quelque
peu belliqueuses. 

Bref ! Un débat animé mais qui a permis de
donner à entendre des avis contradictoires, de
façon vivante et démocratique.

Alors que − comme souligné par James Wampfler
− «nous ne sommes pas encore dans la phase
post-traumatique et que les institutions sont
encore recouvertes de sable», pour l’AVIVO il
s’agira maintenant d’en tirer un certain nombre
de pistes de réflexions et d’actions en vue d’une
politique de santé publique, sociale et solidaire.

La commission santé-social
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Mots croisés n°355 Mots croisés solution du
n°354

HorizontalEmEnt
1. Bagou. Harpie. 2. Sculpteur français. Aider
quelqu’un en difficulté. 3. Hectolitre. Chrétien pour
les musulmans. Elle nous fait baver parfois.
4. Région de France. Attache. Espion au service de
Louis XV. 5. Polonium. Une certaine allure. Cobalt.
6. Pomme. Large fauteuil à dossier rembourré et
coussin sur le siège. Quintessence. 7. Peintre et
théoricien de l’art français (1885-1962). Après le
troisième et avant le cinquième. 8. Armée secrète
après le putsch d’Alger. Porcherie. Note. Petite
monnaie au japon. 9. ... ou ne pas être (tirade
d’Hamlet). Montagne de Crête. 10. Ville européenne
qui n’a aucune route mais que des canaux. Entre
dans la composition de la bière. Tyrrhénienne.
11. Lisières des bois. Titane. Pro. démonstratif
invariable. 12. Usages. Article étranger. Année
lumière. Ecole des énarques. Aluminium.
13. Morceau pour deux voix. Faucon. Grande salle.
14. Cheval ailé qui servit de monture à Bellérophon.
Sport des USA. 15. Eléments de charpente. Muse de
la Poésie lyrique. 

VErtiCalEmEnt
1. Bière de petit mil ou de sorgho. Canton romand.
2. Pellicule transparente utilisée pour emballer.
Lutte traditionnelle au Japon. 3. Hassium. Ile
grecque. Théâtre au Japon. 4. Ville alémanique. Pays
vert. Platine. 5. Echange gratuit. Livre qui se vend
très bien. 6. Affl. de l’Oubangui. Entrée du bois.
Pièce maîtresse d’une charrue. 7. Interjection.
Epaulard. Maisons de santé. 8. Conclusion d’un
ouvrage littéraire. Déchiffrés. 9. Chaîne de magasins
fondée par Ingvar Kamprad en 1943. Avare. Sigle
européen. 10. Elle inspire le poète. Radio
Luxembourg. Nouer. 11. Se jetterait en avant.
Radium. 12. Produit cosmétique. Soubresaut d’un
véhicule dû à une mauvaise chaussée. 13. Un des
grands lacs de l’Amérique du Nord. Le mot magique
d’Ali Baba. Futur mec. 14. Quantité globale de
quelque chose. Pèle un oeuf. 15. Paradis. Personnage
de conte de fée. 

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

Publicité

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

sPECtaClE En matinÉE

Théâtre du Loup, ch. de la Gravière 10,
1227 Les Acacias

on Est Pas lÀ
PoUr sE FairE EnGUEUlEr

mise en scène : Eric Jeanmonod
avec : Celine Frey, Jocelyne rudasigwa,

simon aeschimann, sylvain Fournier, Ernie
odoom, et Philippe raphoz

Spirit of Boris iz not dead! Un spectacle-
cabaret pour le revigorant plaisir d’entendre
et de redécouvrir ces chansons de Boris Vian
que nous aimons tant.

Nous lui rendons ici un petit hommage tout ce
qu’il y a de plus bath, par une approche
résolument actuelle côté arrangements et
mise en boîte, sans se priver de clins d’oeil
très fifties. 

Dans une ambiance cabaret, où les premiers
spectateurs arrivés pourront siroter un Boritz
quasiment sur scène...

mercredi 1er juin 2022
à  14h30 

Prix AVIVO : 11.- 

Vente des billets
dès le 9 mai à 13h30

EdB ProdUCtions

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

annE roUmanoFF
tout va bien

Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi
les humoristes préférés des Français.

Qu'elle se moque de nos travers ou qu'elle
égratigne les politiques dans son fameux
Radio bistro, le mot est juste, la formule
claque, on rit mais on réfléchit aussi.

Parfois une émotion passe puis le rire repart
de plus belle. Son travail est empreint d'une
vraie maturité du jeu et d'une grande maîtrise
de l’écriture.

Savions-nous que notre quotidien était aussi
drôle ? Anne Roumanoff est toujours là pour
nous le rappeler et puisque le monde va mal,
autant s’en amuser follement 

mercredi 8 juin à 20h30 
Vente des billets dès
réception  du journal  

(Réservation  jusqu’au 24 mai à 17h)

Prix AVIVO : 36.-

imPrEssUm :
Editrice responsable : Nathalie Schmitt / Contact : AVIVO -
25, rue du Vieux-Billard - Case postale 155 - 1211Genève 8
Tél. 022 329 14 28 / admin-journal@avivo.ch / www.avivo.ch
N° IBAN CH07 0900 0000 1200 3286 4 / tirage 9’000 exem-
plaires / impression Atar Roto Presse, Satigny.

l’aViVo rECHErCHE
Un(e) bénévole profil comptable pour
accompagner le transfert  du système

de facturation de son secteur
voyages-loisirs.         

(Crésus facturation et
Crésus comptabilité obligatoire).

Disponibilité demandée :
de suite pendant 3 mois

Pour tous renseignements complémen-
taires, merci de contacter Mme Véronique

Stofer par mail :
véronique.stofer@gmail.com
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Parmi les votes du 15 mai prochain, l’un concerne Frontex, l’agence
européenne des garde-frontières et des garde-côtes, c’est-à-dire la
police armée chargée de surveiller les frontières de l’Europe. 

la suisse a décidé d’augmenter sa subvention de 14 à 61 millions !

C’est Frontex qui refoule en méditerranée les frêles embarcations des
africains fuyant les guerres, la misère et les régimes dictatoriaux,
c’est Frontex qui s’oppose à l’entrée des syriens, des afghans, des
iraniens sur la route des Balkans. 

C’est Frontex qui exécute les renvois des réfugiés déboutés par vols
spéciaux, menottés et bâillonnés.

Nous connaissons tous des personnes réfugiées
qui non seulement se sont admirablement
intégrées à la Suisse, mais qui plus encore lui
apportent des forces vitales ! 

Notre trésorier, Pancho Gonzalez, citoyen suisse
d’origine chilienne en est un. Il se rappelle
quand la Suisse ne voulait pas des Chiliens! En
1973, le coup d’état du général Pinochet contre
le régime démocratique du Président Salvador
Allende a été suivi d’une terrible répression, en
particulier contre les socialistes. 

Des milliers de personnes ont été persécutées
et exécutées, des milliers sont disparu·e·s, et
près d’un million ont fui le Chili.  A cette
époque, la Confédération n’a voulu laisser
entrer que 200 requérant·e·s d’asile. C’est
grâce à l’engagement de Suisses des milieux de
gauche, syndicalistes et chrétiens, qui ont lancé
l’Action places gratuites, et accueilli malgré
tout des réfugiés venant du Chili, que la
Confédération a cédé. Et la population suisse a
finalement ouvert ses portes à 3’000
chilien·ne·s, dont le couple Gonzalez.  

Pancho garde beaucoup de reconnaissance aux
Suisses qui ont bravé les lois et pratiqué la
désobéissance civile en 1974 pour défendre le
droit d’asile, dont les collaborateurs  du  Centre
social protestant. 

C’est une des raisons qui l’ont poussé à
s’engager dans diverses associations.
Aujourd’hui, il s’insurge contre le soutien de la
Suisse à Frontex. Il estime que la Confédération
ne devrait pas verser un centime à cette
organisation, responsable de nombreuses
violations des droits humains. 

Il est important de rappeler ici que l’ONU a
interpellé les Etats, dès 2020, lors de ses 46 et
47èmes sessions de la Commission des droits
humains.

Le débat n’est pas à faire sur le coût de cette
« police des frontières », mais sur la finalité de
cette forteresse et sur la complicité de notre
pays avec des institutions européennes qui, par
une de leurs agences, s’accordent des pratiques
non conformes au respect des droits
fondamentaux. Les refoulements et le manque
de transparence doivent nous questionner.

L’agence a augmenté de près de cent fois son
budget (6,2 mios d’euros en 2005 contre 544
mios en 2021) alors que le Parlement européen
a demandé son blocage. Les preuves à charge
du dossier Frontex sont bien documentées par
le Parlement européen, la Cour européenne des
droits de l’homme et diverses ONG.

L’accueil généreux des migrant·e·s d’Ukraine
devrait nous donner l’occasion de revoir notre
politique d’asile, estime Pancho. Il pense entre
autres à un allégement simple : permettre aux
personnes en quête de protection, voulant fuir
leur pays, d’aller déposer leur demande d’asile
dans les ambassades suisses, au lieu de prendre
les si dangereuses et inhumaines routes
migratoires. 

Nous devons nous engager à protéger TOUTES
les vies, peu importe le pays d’origine.  Il est
important d’honorer nos engagements
internationaux et de sortir d’une logique
purement européenne.

Maryelle Budry
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Votations PoPUlairEs dU 15 mai 2022

le 15 mai, nous voterons sur la
modification de la loi sur le ci-
néma, celle de la loi sur la trans-
plantation, et la reprise d’un
règlement de l’Union Européenne
sur l’agence Frontex. 

l’aViVo appelle à voter oUi aux
modifications des lois sur le ci-
néma et sur la transplantation et
non à Frontex.

d’organe, s’ils savent que le défunt s’y serait op-
posé. Si aucun proche ne peut être contacté,
alors l’organe ne sera pas prélevé.

Cette loi est un contre-projet, tout en nuances
et respectueux des proches, à l’initiative « Pour
sauver des vies en favorisant le don d’organes ».

Frontex
Enfin, l’AVIVO s’oppose à ce que la Suisse triple
son financement (24 à 61 millions de francs) et
augmente son soutien logistique à l’agence de
l’UE chargée du contrôle des frontières. 

Frontex est responsable de très graves violations
des droits fondamentaux. Des agents ont re-
poussé à la mer des migrants, exposant ceux-ci
à la mort, au mépris le plus brutal de la dignité
humaine. 

Frontex collabore aussi avec les seigneurs de
guerre de Libye. Des témoignages de migrants
réduits en esclavage dans ce pays ou torturés
par des personnes collaborant avec Frontex ont
été recueillis par des ONG internationales. Des
scènes d’horreurs ont été rapportées aux auto-
rités européennes qui ont admis des manque-
ments. Il ne s’agit pas de cas isolés.

La population suisse doit marquer son opposition
à ces pratiques et à la politique inhumaine de
l’UE dans ce domaine.

Christian Dandrès

réforme au Cycle d’orientation
Aujourd’hui, l’angoisse de l’avenir est de plus
en plus présente : le plus important n’est-il pas
d’assurer à chaque adolescent·e la meilleure
formation possible, dans un climat serein et
valorisant ? En modifiant le système actuel des
sections, la nouvelle loi offre des possibilités
d’intégration à tous les enfants quittant le
système primaire. 

Ce projet de loi CO 22 retarde la sélection. Au
moment de l’entrée dans le système secondaire,
les élèves, au lieu d’être sanctionnés par leurs
résultats de l’école primaire, sont intégrés dans
des classes «mélangées». Ils auront le temps de
s’orienter pendant deux ans, avant de choisir la
filière qui leur convient. Dans de nombreux pays
européens, les sections différenciées n’existent
pas avant la quinzième année. Toutes les
recherches psycho-pédagogiques ont mis en
évidence qu’il est préférable de ne pas
sélectionner trop tôt les adolescent·e·s en quête
d’image de soi valorisante. 

Votons donc oUi le 15 mai !

Cinéma
La modification de la loi sur le cinéma vise à
soutenir la création cinématographique suisse
en imposant aux services de streaming le même
cadre que celui qui prévaut pour les chaînes de
télévision. Ceux-ci devront participer à des pro-
ductions suisses ou alors s’acquitter d’une taxe
de remplacement. Ces plateformes (Netflix,
etc.) devront aussi proposer à leur clientèle des
productions européennes pour au moins 30% de
leur catalogue.

Les plateformes électroniques permettent un
accès facilité à la culture. Il faut toutefois s’as-
surer qu’elles ne répondent pas à la seule lo-
gique du profit maximal et que la diversité soit
garantie. Le risque est grand qu’à défaut de
cadre légal, ces plateformes se limitent aux
blockbusters de la grosse production améri-
caine.

transplantation d’organes
La modification de la loi sur la transplantation
répond quant à elle à la nécessité de sauver des
vies. 

Le don d’organe est vital pour de nombreux ma-
lades, dont des enfants. Les donneurs d’organes
« enregistrés » sont aujourd’hui trop peu nom-
breux, bien que les 2/3 des Suissesses et des
Suisses y soient favorables.

Si la personne décédée n’a pas manifesté expli-
citement sa volonté de céder un organe, le
poids repose sur les épaules des proches. Ces
derniers doivent faire un choix pour le défunt,
très peu de temps après le décès, alors que le
deuil les frappe.

En passant à un système de consentement pré-
sumé, les proches seront en partie déchargés de
ce poids. Ils pourront refuser le prélèvement
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lE Vol dEs rEntEs sE PoUrsUit
la majorité de droite au Parlement fédéral mène une guerre sociale. 

les principaux instruments de redistribution des richesses produites par les salariés sont
attaqués : impôts sur la fortune ou les capitaux (la droite accepte en revanche les hausses de
la tVa qui est un impôt antisocial), retraites, etc. 

la suppression du droit de timbre, refusée en votation populaire en février, est un exemple. 

la gauche et les syndicats ont également dû lancer le référendum contre la suppression de
l’impôt anticipé, biffé par la droite au Parlement fédéral dans la foulée du droit de timbre et
des droits de douane sur les produits industriels.

les attaques contre les retraites se
multiplient. après le rejet de la contre-
réforme «  Prévoyance 2020  », le Conseil
fédéral a saisi le Parlement de deux nouvelles
contre-réformes « aVs 21 » et « lPP 21 ».

L’objectif est le même : augmentation de l’âge
de la retraite des femmes et diminution des
rentes du 2e pilier.

Avec son initiative sur les rentes, la droite veut
même inscrire dans la Constitution l’obligation
de repousser l’âge de la retraite à 66 ans pour
toutes et tous, puis lier cet âge à l’espérance de
vie moyenne. 

Les employeurs sont les grands gagnants d’AVS
21. Les assurances qui pratiquent la prévoyance
professionnelle et qui assurent la moitié des
salariés en Suisse auraient tout à gagner de

l’acceptation du projet LPP 21. Elles vendront
davantage de produits du 3e pilier qui leur sont
très lucratifs et pourront sans doute également
libérer des réserves accumulées, avec le passage
du taux de conversion de 6,8% à 6%, qui pour-
ront être versées sous forme de dividendes à
leurs actionnaires.

les retraites doivent cesser d’être un self-
service pour les assurances.

Elles ont déjà obtenu la possibilité d’accaparer
une quote-part de 10 %, non pas sur les
excédents, mais sur les primes de risque, les
frais et le produit net du capital. Cette part,
sensée initialement protéger les assurés, a
permis aux assurances d’encaisser 5,7 milliards
de francs entre 2007 et 2020, en sus des frais
administratifs et des frais de gestion du capital.
La perte est immense pour les assurés.

Par ailleurs, ces mêmes assurances ont pu
obtenir du Tribunal fédéral la possibilité
d’augmenter les rendements immobiliers. En
octobre 2020, les Juges fédéraux ont quadruplé
les rendements autorisés par les bailleurs en
prétextant vouloir aider les assurances qui
pratiquent la prévoyance professionnelle.

Le débat sur les retraites écarte en réalité la
question des besoins des travailleurs, de la dif-
férence de revenus des femmes et du fait que
celles-ci assument majoritairement du travail
(care) non pris en compte dans le deuxième pi-
lier. Cette initiative ignore aussi le fait que l’es-
pérance de vie, notamment en bonne santé, est
fortement corrélée au niveau d’éducation et,
surtout, de revenu.

l’aVs doit être renforcée et les retraites, qui
sont un salaire social différé, doivent enfin
couvrir les besoins, comme l’exige la Constitu-
tion.

Christian Dandrès

de bons piliers pour nos retraites ?
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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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Je détruis
17 trolls tous
les matins
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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 

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.-

Voyages en préparation 
du 27 septembre au 2 octobre  2022

Séjour zen à Chorges 

14 et 15 octobre 2022

2 jours à Turin. Marché de visite de la ville       

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 sur demande

3 jours : du 31 juillet au 2 août                         

1Er aoÛt À intErlaKEn

Visite guidée de Ballenberg avec balade

en calèche -  Croisière avec repas sur le

Lac de Thoune - Château d’Oex

Prix sPÉCial aViVo ComPrEnant : 
le transport en autocar 4* tout confort - la visite

guidée de Ballenberg - le repas de midi du 1er

jour à Ballenberg (hors boissons) - la balade en

calèche (durée 30 minutes) - l’hébergement à

l’hôtel Métropole 4* à Interlaken  - le petit-déjeu-

ner buffet  - la croisière-repas sur le lac de

Thoune - un accompagnant AVIVO.

membre aViVo Frs 740.-
non membre Frs 840.-
suppl. single (nbre limité)Frs 92.-

non compris : 
assurance annulation et assistance obligatoire -
les repas de midi des jours 2 & 3 - les boissons
aux repas
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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 :  30 mai 2022     

CoUrsEs En PrÉParation
7 juillet Roches-de-Moron et mai-

son de la Tête de Moine

17 juillet Les Gets: 40ème anniv. de
la musique mécanique

1er septembre Foire de Crête à Thonon 

6 septembre La Breguettaz et le Musée 

du Vacherin Mont-d’Or

17 septembre Marché de Turin

23 septembre Sur les pas des Chartreux 

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 17 mai 

marCHÉ d’aostE
Prix sPECial aViVo  48.-

(membres et non membres)

mardi 24 mai

romans-sUr-isÈrE
musée de la Chaussure  - marques avenue

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. 

Arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée.  

Prix sPECial aViVo  65.-
(membres et non membres)
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Jeudi 19 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 2 juin

CHamPEx Et
la laitEriE d’orsiÈrEs

Visite commentée de la laiterie
et dégustation

menu hors boissons 
Assiette des artisans du Grand-Entremont

Raclette à volonté
Gâteau du Pays-du-Saint-Bernard

membre aViVo Frs 95.-
non membre Frs 105.-

Jeudi 9 juin

CHEF d’oEUVrE
maniGodin

Présentation du magnifique orgue à tuyaux
de manigod

après-midi dansant

menu avec boissons 
Pressé de tomates confites Jambon de Savoie

Jambon à l’os et polenta
Tartelette fin chocolat

1/4 de vin rouge, eau et 1 café

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

Jeudi 30 juin

BaladE À annECY Et
CroisiÈrE sUr lE laC

Visite du musée des Cloches Paccard

menu avec boissons 
Carpaccio de saumon

Carré de porc à la moutarde
avec tatin de pommes de terre
Vacherin coulis de fruits rouges

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

samedi 11 juin

marCHÉ dE tUrin
Prix sPECial aViVo  60.-

(membres et non membres)
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l’aViVo modErnisE sEs ÉQUiPEmEnts
Et oUtils inFormatiQUEs
au cours des dernières années, il était devenu évident que l’aViVo avait
besoin de moderniser ses structures et ses outils informatiques. C’est
désormais chose faite !  nous avons remplacé les ordinateurs et les écrans
du personnel par du matériel neuf, plus rapide et plus adapté. nous avons
également changé les serveurs et sécurisé le réseau informatique, et nous
avons installé un wifi spécial pour nos hôtes, permettant ainsi à nos membres
de pouvoir se connecter en nos locaux, et de pouvoir bénéficier désormais
d’une connexion plus rapide. le personnel, quant à lui, a à sa disposition un
réseau sécurisé distinct, stable et fiable.

Un nouvel outil de gestion 
La question du matériel et de l’infrastructure informatique de l’AVIVO ayant
été réglée, il ne restait plus qu’à s’attaquer au développement d’un nouvel
outil de gestion pour répertorier nos membres et partenaires, l’ancien ayant fait
son temps.  Une équipe de projet a été constituée, composée des responsables
des services de l’AVIVO et de bénévoles motivés. Cette équipe a travaillé durant
l’automne avec nos consultants informatiques afin de définir le cahier des
charges de ce nouvel outil de gestion. 
Nous avons ensuite démarré les tests à fin novembre, et c’est finalement le 7
mars dernier que nous avons pu valider le fonctionnement global du nouveau
système et confirmer que le transfert des données de l’ancien outil au nouveau
s’est bien fait correctement et à notre satisfaction. Depuis cette date, nous
utilisons ce nouvel outil pour la gestion de nos membres et partenaires. 

Vos cartes de membre… et quelques  vérifications à faire
Vous vous êtes peut-être étonné·e·s de constater que l’envoi des cartes de
membres et des factures s’est fait vers fin mars cette année, tardivement,
comparé aux années précédentes. 
C’est effectivement exceptionnel, car nous avons dû nous assurer que toutes les
données de nos membres avaient été reprises correctement dans le nouvel outil
avant de pouvoir éditer les factures, avec le nouveau QR code, et préciser pour
chaque facture le numéro de membre de son destinataire (et vous aurez aussi
peut-être aussi vu que la nouvelle carte de membre 2022 indique désormais
également ce numéro de membre).  
Ce travail de vérification des données reprises a été considérable, et a pris
beaucoup de temps et d’énergie.  Il est maintenant terminé et nous sommes
confiants dans la qualité de nos données. 
toutefois, si vous deviez constater une erreur dans la facture de cotisation
pour l’année 2022 que vous avez reçue dernièrement, ou une erreur en lien
avec l’envoi du journal, vous voudrez bien nous en aviser rapidement pour
que nous puissions corriger cela sans délai. 

regroupement de nos activités
La prochaine et dernière étape de ce projet vient de démarrer. Il s’agit de
l’intégration des activités liées aux voyages et excursions dans ce nouvel outil
de gestion. Au cours des prochaines semaines, nous allons graduellement
transférer la gestion des voyages de notre ancien système au nouveau.   
D’ici l’été, en principe, la dernière phase du projet sera achevée, et nous
aurons le plaisir de pouvoir bénéficier d’un outil de gestion moderne qui
regroupera les trois piliers de nos activités (le service social, le service des
loisirs et voyages, et la gestion de nos membres et partenaires), et qui sera
directement relié à notre système comptable. 
Grâce à tous ces changements, nous allons pouvoir être meilleur·e·s dans la
gestion de nos activités associatives, et il nous sera plus facile d’éditer des
statistiques et de fournir les renseignements de plus en plus précis que nous
devons fournir à nos différents bailleurs de fonds et autres donateurs.

VST


