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ÉDITO

Le mot du président
En ce début d’année, je vous invite
à jeter un coup d’œil en arrière et
à porter un regard vers l’avenir.

La guerre en Europe, la crise
énergétique, le réchauffement
climatique, la crise sanitaire, qui
n’est pas encore maîtrisée, le
renchérissement de nombreux
produits, l’augmentation des primes
d’assurances maladie et, pour
certains, des loyers, nous ont
marqués  l’année passée. 

Avec l’AVIVO, nous nous sommes
engagés, parfois seuls, parfois avec
des alliés, en faveur de celles et
ceux qui souffrent chez nous et
ailleurs dans le monde.  La défense
des droits des retraité·e·s et
future·s  retraité·e·s est inscrite
dans  l’ADN de notre association ; la
justice sociale est notre crédo.

Les  nombreux chantiers ouverts de

l’AVS et du deuxième pilier  vont
continuer à nous préoccuper aussi
en 2023. La majorité politique dans
notre pays n’est toujours pas prête
à décider de véritables amélio-
rations. 

Les conséquences  du réchauf-
fement  climatique touchent aussi
les seniors et amènent l’AVIVO  à
renforcer son engagement pour des
mesures de protection. 

Les élections cantonales de ce
printemps et de cet automne seront
une occasion pour soutenir celles et
ceux qui, par leurs actes et non pas
par leurs paroles, s’engagent pour
les droits des seniors.

Contre les soucis et la solitude,
l’AVIVO propose comme  remède ses
nombreuses rencontres et activités,
des moments pour se retrouver,
pour échanger dans un cadre
convivial. 

La réalisation de notre projet de « la
Comédie des âges  », formidable
projet intergénérationnel, repré-
sente un enjeu important pour nous.
L’AVIVO vit et se renforce grâce aux
membres, anciens et nouveaux, qui
nous apportent leurs idées, offrent
leur temps et parfois leur soutien
financier. 

Je remercie toutes celles et ceux
qui nous aident à être plus forts et
je souhaite au nom du comité, du
personnel et des bénévoles à tous
nos membres et partenaires un bon
départ pour une année 2023  que
nous espérons riche en bonnes
nouvelles.  

Ueli Leuenberger


