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AVS 21,
c’ESt toujourS NoN
Cette année à nouveau notre numéro de juin est imprimé en rose en
l’honneur du 14 juin, journée phare
des luttes des femmes suisses.
En 2021 les manifestations seront
particulièrement axées sur l’AVS et
sur la libération de la parole des
femmes.
Deux membres de l’AVIVO, très actives dans le Collectif de la Grève
féministe, nous expliquent en détails page 2 ce qui attend les
femmes si le projet AVS 21 concocté
par le Conseil fédéral recueille l’accord des Chambres : l’augmentation
de l’âge de la retraite et des milliards d’économies sur le dos des
femmes !
Ce projet est actuellement discuté
à Berne et les milieux syndicaux et
féministes préparent la réplique : un
référendum, que nous devrons signer cet été ou cet automne.
Nous voulons nous montrer solidaires
des jeunes qui travaillent dans des
conditions tendues et difficiles et
qui mériteront une bonne retraite.
Nous continuons aussi nos luttes
pour des salaires égaux, ce qui n’est
toujours pas acquis !
Par ailleurs, de nouveaux groupes de
femmes se mobilisent pour libérer la
parole face aux violences sexistes.
Un slogan court actuellement : « La
honte doit changer de camp ». Maintenant les femmes osent dire publiquement ce qu’elles ont subi et
exigent que l’absence de consentement soit intégrée à la définition juridique du viol.

L’ASSocIAtIoN
DE DÉFENSE Et DE DÉtENtE
DE touS LES rEtrAItÉS
Et FuturS rEtrAItÉS

Ces nouvelles luttes nous font du
bien, nous libèrent, nous les femmes
âgées qui avons souffert, dans la
crainte et la honte, les harcèlements, les vexations et les agressions sexistes.

Afin de mettre la pression,
les
femmes de
tous âges seront dans la
rue le 14 juin
dans toute la
Suisse.
Annette Zimmermann

Les manifestations, masquées et avec
le
respect
des
distances, sont
maintenant
autorisées.
Maryelle Budry

Nous nous réjouissons de bouger à
nouveau et de nous rencontrer,
même avec quelques restrictions.
Rappelons encore une fois que les
hommes pro-féministes sont les
bienvenus dans nos manifestations
du 14 juin.
A l’heure de cet éditorial, nous
sommes encore dans l’incertitude
sur les possibilités de participer aux
voyages si bien concoctés par notre
collaboratrice Catherine Davat,
mais nous savons que nous pourrons
en ce mois de juin nous promener
dans Genève, aller au restaurant, au
cinéma et au théâtre, visiter des expositions et toujours lire, avec passion !
Enfin, dès cet été, nous allons nous
former à l’informatique, grâce à
l’AVIVO, afin de rester dans la
course et de communiquer avec la
jeunesse.
Maryelle Budry
et Annette Zimmermann

AVIVo
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AVS 21
Quand le conseil fédéral et le Parlement veulent l’égalité
de l’âge de la retraite - sur le dos des femmes
Prôner l’égalité avec AVS 21, une
arnaque !
Les femmes seront obligées de travailler une
année de plus, alors que ce sont elles qui le plus
souvent travaillent dans des secteurs à bas
salaires. Avec une année de travail en plus, leur
santé sera mise en cause : nous savons que plus
les conditions de travail sont difficiles, plus on
meurt jeune et moins on profite d’une retraite
en bonne santé.
De plus, rien ne change fondamentalement au
niveau du partage et de la reconnaissance du
travail à la maison et auprès des proches. Le
travail non rémunéré dans un ménage avec
enfants frise un temps plein et s’ajoute au
temps de travail salarié.
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Le projet AVS 21 - 10 milliards
d’économie sur le dos des femmes

espaces-juin 2021

L’augmentation de l’âge de la retraite de 64 à
65 ans dès 2023 permettrait d’économiser 10
milliards de francs entre 2023 et 2030. Le projet
prévoit aussi de flexibiliser l’âge de départ à la
retraite (63-70 ans) et d’augmenter le taux de
la TVA. Deux mesures qui sont défavorables aux
personnes exerçant des métiers souvent mal
rémunérés et difficiles. Seules les personnes
avec des hauts salaires pourront s’offrir une
retraite flexible, les autres devront travailler
plus longtemps. Cette réforme est la porte
ouverte à la retraite à 67 ans pour toutes et
tous !
Ce projet, déjà accepté par le Conseil des Etats,
devrait être voté lors de la session de juin du
Conseil national et sera certainement accepté
par une majorité. Il faudra alors lancer le
référendum.

Enfin, malgré la loi en faveur de l’égalité entre
hommes et femmes, les salaires des femmes
restent inégaux, et pire, les différences se sont
encore accrues selon l’Office Fédéral des
Statistiques (2021). Si l’on prend en
considération les salaires moyens, ces
différences sont de 19 % secteurs privé et public
confondus (en 2014, la différence était de 18,1
% (Services publics, no 4, 5 mars 2021). Et si l’on
tient compte du taux d’activité, l’écart entre
les salaires est encore bien plus grand.
Assurer une réelle égalité salariale entre
hommes et femmes compenserait une année de
travail en plus des femmes. Revaloriser les
métiers les plus pénibles, assurer des prises en
charges des enfants accessibles pour toutes et
tous, tout cela permettrait plus de cotisant·e·s
à des meilleurs taux et ainsi assurerait la
pérennité du système de l’AVS.
D’autant plus que le système AVS se porte bien,
il suffit de considérer le résultat d’exploitation
positif pour l’AVS en 2020.

Mobilisons-nous le 14 juin 2021
Soutenons et signons le référendum dès qu’il sera lancé
Refusons une soi-disante égalité pour laquelle les femmes paient le prix fort.

Le 14 juin, des actions sont prévues
toute la journée : consulter le site du
collectif et les réseaux sociaux.
FB : GFGENEVE et INSTA :
@GREVEFEMINISTEGENEVE
Catherine Haus et Thérèse Thévenaz
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PrESENtAtIoN
DE L’EXPoSItIoN
Exposition photographique
sur les semences
Du 7 au 26 juin, l’exposition « Semenciers, semencières – Au Nord et au Sud, un artisanat du vivant » est
à voir à Semences de pays (Serres de Belle-Idée), du
lundi au jeudi et les samedis de 10h à 18h en libre
accès. Composée d’images d’artisan•nes semencier•ères réalisées par les photographes Elisa Larvego, Christian Lutz et Serge Boulaz, elle est enrichie de textes et de témoignages et se prolonge sur
son propre site Internet. Véritable plaidoyer de notre rapport à la nourriture, elle informe autant
qu’elle interroge.
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Créée par Les Jardins de Cocagne Solidarité Nord et Sud et Semences de pays, l’exposition « Semenciers, semencières – Au Nord et au Sud, un artisanat du vivant » est bien plus qu’une présentation de
photographies et de textes. C’est un appel à se questionner et à s’engager pour la biodiversité et des
choix visant à une souveraineté alimentaire.

Des photographies qui nous plongent dans le quotidien des semenciers•ères

Informations et prolongements sur www.expo-semences.ch

Infos pratiques
Exposition gratuite et ouverte au public du 7 au 26 juin 2021 –
Du lundi au jeudi et le samedi de 10h à 18h
Semences de Pays (Serres de Belle-Idée), Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
TPG : arrêt Petit Bel-Air (bus 1, 9 31, 34, 38)

Vous pourrez aussi voir cette exposition :
Du 29 juin au 22 juillet à l’ Esplanade de l’ Ecoquartier des Vergers 1217 Meyrin
Du 20 août au 6 septembre à la Place du 150 ème 1213 Onex
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L’exposition présente le travail de la nouvelle génération de l’artisanat semencier. Et l’originalité de
l’exposition réside aussi dans le parti-pris artistique. Les photographes Elisa Larvego, Christian Lutz
et Serge Boulaz sont allé•es à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent dans les champs et les
serres au quotidien pour immortaliser leur travail. Elisa Larvego et Christian Lutz se sont rendu•es
en Suisse et en France voisine, tandis que Serge Boulaz a ramené ses clichés du Sénégal, où les Jardins de Cocagne Solidarité Nord et Sud soutiennent des initiatives paysannes depuis plus de 30 ans.
Chacun•e propose ainsi son interprétation artistique de l’artisanat semencier. Au final, ce sont une
quarantaine d’images et une dizaine de panneaux explicatifs qui composent l’exposition.

culture
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À LIrE - À DÉcouVrIr
Martine ruchat
ELISABEtH H. «une femme comme les autres»
Elle a 19 ans, elle assume seule la fonction d’institutrice dans un village du Val de Travers : une
classe unique, 36 élèves. Quel défi à relever !

une femme pas tout à fait comme les
autres :
Elisabeth a suivi une formation d’institutrice au
Locle, mais très jeune, à peine 20 ans, elle
quitte les montagnes neuchâteloises pour reprendre des études de pédagogie. Ses parents
sont morts, elle ne doit compter que sur elle.
Elle trouve du travail dans des écoles privées,
adeptes de méthodes d’éducation active. Elle
est enthousiaste, veut progresser dans ses
connaissances. Elle s’inscrit à l’Institut
Jean–Jacques Rousseau, pour suivre les cours d’
Edouard Claparède.
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Edition Slatkine (2021)

232 pages Frs 31.20

L’auteure :
Martine Ruchat excelle dans l’art de présenter
des destins peu communs, qui renouvelle la manière d’écrire des biographies. On sent les protagonistes à fleur de peau, on vibre avec eux
dans leurs quêtes, leurs difficultés ou leurs réussites.
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Ce « roman de formation » a obtenu le prix de la
Société genevoise des écrivains.
Martine Ruchat a notamment publié la biographie de Charles-Henri Rapin, et celle d’Edouard
Claparède.

En 1915, elle décide de partir travailler en Allemagne, dans l’école de Paulus Geheeb, l’Odenwaldschule, dont l’objectif est l’apprentissage
de la vie. La liberté et l’autonomie des enfants
y sont fondamentales.
Après cette première expérience formatrice,
elle poursuivra l’application de ces objectifs pédagogiques novateurs en exerçant des fonctions
de directrice d’instituts ou écoles en France ou
en Suisse. Mais souvent, elle devra se battre
pour s’imposer, ou accepter des échecs.
«Il faut toujours proposer des activités qui sont
en lien avec la capacité de chaque élève et avec
leurs besoins. Surtout, ne jamais les décourager.»

Mais qui était Elisabeth H. ?

L’itinéraire de cette femme qui traverse l’essentiel du XXème siècle est absolument passionnant
et fort original.

Elisabeth Huguenin est née en 1885 au Locle, a
travaillé en France, en Allemagne et en Suisse
romande comme pédagogue, et s’est installée
ensuite à Neuchâtel, où elle est décédée en
1968.

En contre-point, la biographe a intercalé des extraits du journal d’Adolphe Ferrière, un ami
d’Elisabeth, relatant ses positions de pionnier
engagé et novateur.

«Dans sa longue jupe brune, son chemisier blanc
fermé jusqu’au menton et un cache-cœur de
laine verte qu’elle a elle-même tricoté, une
tresse nouée autour de la tête, elle a fière allure.»

Une très bonne occasion de mieux comprendre
les débuts de l’école active, centrée sur les
élèves et non sur une matière à enseigner imposée.
A. Zimmermann
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Auditorium de l’uoG –
Place des Grottes 3
(entrée libre, liste de présence,
moment de convivialité et
d’échanges à l’issue de chaque
conférence)
.

Les jEuDIS DE LA FAAG - 14h30 - 16h30

Déroulement dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur, mettez votre
masque !
«Bouger c’est la vie»
A l’issue de cette période de pandémie prolongée,
conserver une bonne mobilité, tout en restant
souvent confiné·es, prend une nouvelle signification. En plus, en avançant en âge il s’agit de réconcilier deux injonctions contradictoires : dans
ses mouvements tenir compte des limitations
concomitantes à l’âge et se donner les moyens
pour bouger.
1er jeudi, 10 juin:
Dans ma vie quotidienne: bouger confortablement et dans la durée
avec Laura FoNtANA, enseignante méthode
Feldenkrais® certifiée ASF, enseignante
Bones4Life®, musicienne pédagogue de la voix

2ème jeudi, 24 juin:
avec Pily cLEMENtE, formatrice de sécurité en
gestes et postures certifiée ocIrt, conseillère
en ergonomie, monitrice gym, instructrice
Zumba et coach sportif
Nous chercherons à mieux connaitre la constitution et le fonctionnement de la colonne vertébrale et de nos corps, comment leur faire du bien
et non du mal, en prévenant usure et douleurs.
Quelles techniques, gestuelles et postures appropriées adopter et comment aménager notre cadre
de vie en vue d’une pratique efficace de nos activités quotidiennes ? Mais aussi, quels exercices
envisager pour renforcer la musculature, améliorer la souplesse, la coordination et l’équilibre afin
de nous sentir bien et en forme ?

LES INVISIBLES
le jeudi 3 juin à 14h
Film français de Louis Julien Petit
102 minutes, 2018
Au centre d’accueil l’ Envol, les deux assistantes sociales tentent tout pour aider des
femmes sans domicile fixe, écorchées par la
vie, à se réinsérer. Et cela se passe d’une manière fort originale, telle une comédie…

Prix membres AVIVo:
Prix non membres:

8 frs
10 frs

Achat des billets directement au cinéma
8, bd Saint-Georges, 1205 Genève
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Nouveaux cours seniors

«EtrE Et rEStEr MoBILE»
10 juin 2021
Informations et inscription sur le site
www.mobilitesenior.ch
ou par téléphone 022 555 90 06
Bureau-romand ATE
Association transports et environnement
9, rue des Gares, 1201 Genève
de 14h00 à 17h00 à l’Hôtel Montbrillant,
2, rue de Montbrillant /1201 Genève
Dans le respect des directives sanitaires,
des spécialistes de l’ATE, des CFF, des TPG,
de la Police et de l’IMAD vous donnent des
conseils
pratiques pour :
• Garder une mobilité autonome
• Utiliser les distributeurs de tickets à écran
tactile
• Connaître le réseau et les offres avantageuses
• Combiner différentes formes de transports
• Se prémunir du vol à la tire
Le cours est gratuit mais le nombre de
places est limité
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Notre objectif est d’apprendre à connaître les
réelles possibilités de mouvement de notre corps
malgré les limitations dues à la maladie et aux
signes de l’âge. Il sera question de comprendre
comment le corps s’organise pour bouger efficacement avec le minimum d’effort.
Les participant·es seront invité·es à se mettre en
mouvement de manière douce et respectueuse de
leur propre anatomie, et en lien avec certaines
fonctions du quotidien : se lever, s’asseoir, se baisser pour prendre un objet tombé, se tourner sans
perdre l’équilibre, marcher avec stabilité, respirer confortablement. Les mouvements proposés
tiendront aussi compte du travail musculosquelettique qui aura un effet sur le renforcement osseux
et les problèmes d’ostéoporose.
Donc s’habiller confortablement et amener si
possible des chaussons pour cette séance !

ENFIN, oN PEut rEtourNEr
Au cINÉMA !

AVIVo

LES jEuDIS DE LA FAAG

Détente
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Mots croisés n°345
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mots croisés solution du
n°344
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
2
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8
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12
13
14
15
HorIZoNtALEMENt

1 T I R E A U
2 I N O
U N
3 R
L I B E
4 E T E
E
A
T
5 F A
6 E
P R I E
7 S A C
S U
8 S I
N A T
9 E N V I R O
10 E O N
N
11 A S
A I
12 I S E
E N
13 R E V E N I
14 E
R U A
15
L Y S
P
VErtIcALEMENt

1. Habitants de Pont-Mousson. 2. Métal d’un blanc
grisâtre. Une des îles d’Hyères. Soleure. 3. Passées
à l’eau claire. Tamis. Joli mois. 4. Accident
vasculaire cérébral. Pro. indéfini. Cinéaste
américain (Arthur). 5. Chevilles sur le green. Fam.
: un peu snob. 6. Liste des erreurs relevées sur un
ouvrage. Nuancent. Lieux d’aisances. 7. Argile à
poterie. Paf. Coin de fraîcheur pour amateur de
désert. 8. Amalgame pour étamer les glaces. Sigle
européen. Indice boursier (40). 9. Préposition.
Manie répétitive. Commune belge. Interj. 10.
Article défini. Saison. Siège au Sénat. Métal.
11. Baléares. Sang des végétaux. Donne la saveur de
l’anis. 12. Patronyme. Code postal. NATO.
Appartement d’oisillons. 13. Or au labo. PS ou PDC.
Prénom masculin. 14. Messagère des dieux. Inscrit
sur la Croix. Possèdent. 15. Direction. Société de
téléphonie aux USA. Commune du Puy-de-Dôme. A
lui.
Publicité

1. Organe. Habitants d’une île d’Indonésie. 2. Le
cosmos. Etoffe très douce au toucher.
3. Authenticité. Etat Major. Vache mythique.
4. Paillardes. Post-scriptum. 5. Ebènes vertes.
Calcium. 6. Ecrivain américain (Edga Allan).
Troisième de la Trinité. 7. Prénom d’un cinéaste
et acteur américain (Citizen Kane 1941). Explosif.
8. Un testament. Refus catégorique (en deux
mots). 8. Il a beaucoup de membres chez les
automobilistes.Vapeur d’eau condensée en
gouttelettes. Terme au tennis. Iridium. 10. Vaste
péninsule entre la mer Rouge et le golfe Persique.
Elément. Possèdes. 11. Ile de la mer Egée.
Direction. Point culminant des Pyrénées. 12. J.-C.
Il mène une vie de débauche. 13. Sargasses. Adj.
possessif. Guy Bayle, ex-époux d’Annie Chancel
dit. 14. Beaucoup s’en contentent pour leur
déjeuner. A elle. 15. Angle. Césium. Cours d’eau
d’Afrique du Nord. Tantale.
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SoutENEZ
L’INItIAtIVE cLIMAt urBAIN !
Signez et faites signer l’initiative Climat urbain (au dos). Détachez cette page et
renvoyez-la avec votre signature et si possible avec celles d’autres personnes au
secrétariat de l’AVIVO, 25, Vieux-Billard – 1211 Genève 8. (Dernier délai 10 août
2021).
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Cette initiative est une étape décisive pour
faire face aux défis du changement
climatique au niveau local.

L’initiative vise à réduire l’espace dédié aux
voitures en faveur de la végétation et des
mobilités durables (piétonisation, pistes
cyclables, sites propres de transports
publics), en transformant 1 % de la voie
publique chaque année pendant 10 ans.

En diminuant les émissions de CO2, liées au
trafic motorisé, elle s’attaque aux causes du
réchauffement.

Elle s’appliquera dans les communes de plus
de 10’000 habitants.es du canton. Pensons
aux aînées et aux aînés lorsqu’elles ou ils se
déplacent à pied ou en vélo, à mobilité
réduite ou non, dans une cité peu arborisée,
surtout lors de périodes de canicule, dont
le nombre augmente globalement à cause
du réchauffement climatique.
Pensons également à celles et ceux habitant
dans des logements sans balcon, ni terrasse
ou jardin et qui doivent sortir de chez eux
pour s’offrir une bouffée d’oxygène et de
fraicheur, surtout en cette période de
pandémie.

Elle vise aussi à se prémunir de ses
conséquences, car l’effet « îlot de chaleur »
aura un impact à Genève : une étude prédit
même des hausses jusqu’à +2,5°C pour les
années 2030 !
Il est donc crucial de renforcer la végétation
pour faire baisser les températures.
Après les lancements à Bâle et St-Gall, des
initiatives similaires sont lancées à Zurich et
Winterthur en même temps qu’à Genève :
c’est un élan national qui mérite le soutien
actif des membres de l’AVIVO !
Pour la commission santé-social
Murielle Marchiando
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L’AVIVO, soutient l’initiative cantonale
« Climat urbain » et fait partie avec plus
d’une vingtaine d’autres organisations du
comité d’initiative.

AVIVo
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GENÈVE

Initiative populaire cantonale législative

Climat urbain

De la place en ville pour les arbres,
la mobilité douce et les transports publics !
Pour faire face au réchauffement climatique, dont les
effets sont plus fortement ressentis en ville, l’initiative
Climat urbain vise à baisser les émissions de CO2 liées
au traﬁc motorisé et à développer la végétation pour
combattre les îlots de chaleur.

Chaque année pendant dix ans, 1% de la voie publique des communes de plus de 10’000 habitant·es sera transformée pour
convertir une partie des espaces dédiés à la voiture, pour moitié
en espaces verts et arborés et pour moitié en voies de mobilité
durable (piétonnisation, pistes cyclables, sites propres tpg).

Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, électrices et électeurs dans le canton de Genève, conformément aux articles 57 à 64 de la constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 et aux articles
86 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative législative :

Projet de loi sur le climat urbain
Le Grand Conseil de la République et canton
de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1

Objectif

Le canton protège la population des impacts
du changement climatique et prend des
mesures pour préserver la santé et améliorer la
qualité de vie de la population, notamment par le
biais de l’aménagement de l’espace public.
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Art. 2

la voie publique accessible au trafic individuel motorisé et transformée pour moitié en espaces verts
et arborés et le solde en infrastructures dédiées
à la mobilité piétonne (trottoirs, piétonnisation),
cycliste (pistes cyclables et stationnements vélo)
ou en sites propres pour les transports publics.
2

Lors de la mise en œuvre de la présente loi, le
canton et les communes concernées veillent
à préserver les arbres existants et à éviter les
reports de trafic sur les zones avoisinantes.

3

Mesures

1

Chaque année durant 10 ans, une surface égale
à au moins 1% de la surface totale (état au 1er janvier 2021) de toute la voie publique (au sens de de
l’article 1, lettre a, de la loi sur le domaine public,
du 24 juin 1961) située sur le territoire des communes de plus de 10’000 habitants est déduite de

Le canton et les communes concernées affectent
un budget suffisant à l’exécution de la présente loi
jusqu’à sa mise en œuvre complète.

4

L’article 7B de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18
décembre 1987, ne s’applique pas lors de la mise
en œuvre de la présente loi.

Art. 3

Mise en œuvre

1

Le Conseil d’Etat est responsable de la mise en
œuvre de la présente loi et coordonne l’action
des différentes communes concernées en
veillant à une répartition équitable de son application. Il délivre un rapport tous les 2 ans faisant
état de la mise en œuvre.

2

Le Conseil d’Etat s’appuie sur une commission
consultative ad hoc qu’il nomme et dont la composition représente de manière équilibrée les
différents intérêts et usagers concernés.

Art. 4

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier qui
suit son acceptation par le corps électoral.
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QSPôJ?ôK»KCôDCSGJJC ô*CQô1SGQQCQôTGT?LRôwôJ¹RP?LECPôCRô?W?LRôJCSPôBPMGRôBCôTMRCôQSPôJCôA?LRMLôBCô%CLºTCôNCSTCLRôQGELCPôJ?ôNP¹QCLRCôGLGRG?RGTCôCLôGLQAPGT?LRôJCSPô?BPCQQCôwôJ¹RP?LECP
Celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 F. Les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées
(art. 87, al. 1, lettre b, et art. 91 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982).

NOM

PRÉNOM

(majuscules)

usuel

DATE DE
NAISSANCE
JJ / MM / AAAA

CANTON

D'ORIGINE

DOMICILE
(Adresse complète : rue, n°, code postal et localité)

SIGNATURE

Le retrait total et sans réserve de l’initiative peut être décidé à la majorité des électeurs et électrices suivant-e-s :
Thibault Schneeberger, 93F av. d’Aïre, 1203 Genève — Andréa von Maltitz, 3C rue de Moillebeau, 1209 Genève – Nataniel Mendoza, 19 rue du Village-Suisse, 1205 Genève – Caroline
Marti, 15 ch. des Troiselles, 1294 Genthod – David Chevrolet, 3 Av. Ernest-Hentsch, 1207 Genève – Giuliano Vascotto, 48 rue de Berne, 1201 Genève – Brigitte Studer, 7 rue Gevray, 1201
Genève – François Mireval, 11 bis rue de l’Ecole-de-Médecine, 1205 Genève – Lisa Mazzone, 5 av. Ernest-Pictet, 1203 Genève – Laura Kiraly, 10 rue des Bugnons, 1217 Meyrin – Jacqueline
Lecocq, 2 rue Grange-Lévrier, 1220 Les Avanchets – Murielle Marchiando-Pfenninger, 48 av. Eugène-Lance, 1212 Grand-Lancy – Florian Schweri, 4 Quai des Arénières, 1205 Genève



PARTI DU TRAVAIL

À renvoyer (même incomplet) au plus tard le 16.08.2021¢DFWLIWUDƃ&yUXHGHV6DYRLVHVy&DVHSRVWDOHy*HQªYH
www.climat-urbain.ch –FOLPDWXUEDLQ#DFWLIWUDƃFFK
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Femmes.Droits
Du siècle des Lumières à nos jours
Musée national Suisse

Zurich

Des femmes au Palais
fédéral !
Musée d’histoire

Berne

En face de la gare, jusqu’au 18 juillet

centre ville, jusqu’au 14 novembre

Cinquante ans après l’introduction du suffrage
féminin en Suisse, le Musée national réfléchit
sur l’histoire du droit des femmes, en partant
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789.

12 politiciennes ayant occupé des postes dans
la Berne fédérale (Conseil fédéral, Conseil des
Etats, Conseil national) racontent…

Mais alors, où sont les Citoyennes ?
On retrouve Olympe de Gouges, qui s’est battue
en vain et a été guillotinée. En Suisse, dès les
années 1750, des femmes cultivées comme Suzanne Curchod (la mère de Germaine de Staël)
ou Angelika Kaufmann de Coire s’illustrent en
défendant la position des femmes égales aux
hommes.
Mais il en a fallu du temps pour concrétiser
cette égalité !
La constitution fédérale stipule en 1848 :

Des entretiens filmés, des photos, des documents d’archives, jalonnent ce parcours historique sans précédent. Cela permet de se
remémorer les premiers pas des femmes élues
entrées en politique il y a 50 ans. Pas facile !
Elles étaient déterminées, courageuses, volontaires. Certaines ont dû vivre des échecs cuisants : rappelez–vous Christiane Brunner,
Elisabeth Kopp, Lilian Uchtenhagen.
Cette exposition complète à merveille celle de
Zurich. Il faut souligner cet hommage bien mérité, n’hésitez pas à vous rendre dans la capitale !
Annette Zimmermann

Mais ces Suisses sont exclusivement des
hommes, les femmes ne comptent pas.
Tout au long du parcours de l’exposition, on découvre nombre de pionnières, souvent inconnues, mais aussi des hommes solidaires,
notamment des médecins ou des philosophes,
qui ont lutté pour un changement des lois en vigueur. Toutes les explications sont données dans
4 langues (dont bien entendu le français).
De nombreux interviews de jeunes gens d’aujourd’hui sur leurs opinions concernant la posture des femmes aujourd’hui clôturent cette
exposition exceptionnelle.
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Ruth Dreifuss

Nelly Wicki

Christiane Brunner

Lise Girardin
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« Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n’y
a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieux, de
naissance, de personnes ou de familles. »

AVIVo

Deux expositions passionnantes :

AVIVo
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Les personnes âgées et la pandémie du coVID-19

QuELS ENjEuX ?
Le vendredi 23 avril 2021 s’est tenue une
journée d’étude, organisée par IDESO, (Institut
de démographie et socio-économie de l’UNIGE)
à laquelle plusieurs membres de la commission
santé-social de l’AVIVO ont participé.
Les intervenant·e·s de différentes facultés
romandes et tessinoise, des HES de Fribourg et
du Valais ont présenté, lors de cette journée, le
résultat de leurs enquêtes auprès des personnes
de 65+ ans. Leurs démarches visaient à « donner
la parole » à celles et ceux vivant à leur
domicile, ceci afin de mieux comprendre leur
vécu pendant la crise socio-sanitaire. Ont
également participé à cette journée différents
organismes d’aide à la personne âgée (CroixRouge, Pro-Senectute, Services sociaux
communaux et IMAD).
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S’évader sans sortir, être en lien sans
contacts physiques
Lors de la 1ère vague, la crise a été l’occasion de
découvrir de nouveaux moyens et de nouvelles
manières de rester en contact par des vidéoconférences (par ex. Skype, Teams, Google Meet
ou Zoom) et des applications pour smartphone
(par ex. WhatsApp) pour l’envoi de messages et
photos. Mais, les enquêtes ont mis en lumière
une forme de pauvreté numérique chez les
personnes âgées et précarisées qui les isole et
fragilise les liens sociaux. Toutefois, il y aussi eu
des contacts de balcon à balcon entre voisin·e·s
et des appels téléphoniques aux proches et aux
ami·e·s.
Des changements d’habitude ont eu lieu et il a
fallu trouver d’autres moyens pour s’évader sans
sortir : regarder par la fenêtre, lire des livres,
regarder des émissions télévisées.

Visitez
notre site internet
www.avivo.ch

Situations d’aides
Plus de la moitié des personnes interrogées ont
eu besoin d’aides pour les courses, aller à la
pharmacie, obtenir des informations sur le
COVID-19 et les mesures et moyens disponibles.
Les institutions (citées plus haut) d’aide à la
personne sont intervenues pour :
 Aider à prendre RDV pour la vaccination ou
vaccination à domicile pour les personnes à
mobilité réduite
 Assister les proches aidants à utiliser le
numérique
 Garder le lien par liaison téléphonique
 Donner accès à des dons pour payer les repas
à domicile aux personnes précarisées
 Organiser des cours de gym par vidéo suivis par
15’000 personnes
Situation particulière pour le programme des
Seniors d’ici et d’ailleurs de la Croix-Rouge
genevoise : les cours de français pour ces
migrant·e·s ont été suspendus, les fragilisant
ultérieurement pour communiquer.

Les activités bénévoles suspendues
45 % des seniors s’engagent comme bénévoles.
Le coup d’arrêt porté aux activités associatives
a été vécu comme coupe discriminante à leur
insertion sociale, mais certain·e·s ont trouvé
d’autres manières de s’impliquer en assumant
plus de tâches domestiques, renouer des
contacts sociaux.
Pour conclure, cette journée de réflexion fort
intéressante nous a convaincus de poursuivre
l’action que l’AVIVO fait dans le domaine de la
formation des membres dans l’usage des outils
numériques pour renforcer les liens sociaux.
Commission santé-social

IMPrESSuM :
Editrice responsable : Nathalie Schmitt contact : AVIVO - 25, rue du
Vieux-Billard - Case postale 155 - 1211Genève 8 / Tél. 022 329 14 28 Fax. 022 320 10 27 / admin-journal@avivo.ch / www.avivo.ch / CCP:
12-3286-4 / tirage10’000 exemplaires Impression Atar Roto Presse, Satigny.
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Promenade poétique à la Pointe de la jonction - Mercredi 16 juin
Une heure et quart de promenade pédestre à la Pointe de la Jonction, accompagnée par le
poème « La Jonction » de Martin Rueff, à travers le passé du quartier maraîcher puis industriel, l’actualité de l’art urbain et des baignades fluviales, et l’avenir d’un parc public.

AVIVo

BALADES GENEVoISES

Rendez-vous à 14 h 30 devant le Bâtiment des forces motrices, place des Volontaires.
Tram 15, tram 14, bus 1, arrêt « Stand ».

Petits groupes jusqu’à 15 personnes selon les normes.
Prendre rendez-vous avec le service des loisirs de l’AVIVo, téléphone 022 329 14 28.
Guide Maryelle Budry, membre du Comité.

Promenade nostalgique à travers la Praille - vendredi 18 juin
Un vaste projet immobilier va bientôt faire disparaître les dernières friches industrielles de
Carouge. C’est la toute dernière occasion de flâner à travers les restes des champs et des
usines de la Praille, durant une heure de promenade pédestre.
Rendez-vous à 14 h 30 devant la Banque Pictet, 60 route des Acacias,
arrêt tram 15 « Pictet-Thelusson ».
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Petits groupes jusqu’à 15 personnes selon les normes.
Prendre rendez-vous avec le service des loisirs de l’AVIVo, téléphone 022 329 14 28.
Guide Maryelle Budry, membre du Comité.

Gisèle est une petite vieille dame, toute mince
et modeste, qui aime observer la vie trépidante
des jeunes.
Marco un grand jeune homme sportif. Et la rencontre entre ces deux personnes va être fructueuse en surprises et en échanges intenses.
Gisèle va se révéler pleine d’énergie et Marco
aura ses moments de
blues. Leurs conversations vont tourner autour de la santé et
donner naissance à un
grand moment de partage, un match de bas-

ket, avec tous les gens du quartier, jeunes,
vieux ou en situation de handicap.
Ce livre a été inspiré par des discussions organisées par Sysana avec les habitant-e-s de plusieurs quartiers en Ville de Genève.
On retrouvera dans les magnifiques dessins de
Simon la MQ de Saint-Jean et autres coins
connus de la rive
droite. Un coup de
jeune et de dynamisme !
Maryelle Budry
A commander:
www.sysana.ch
39 frs
En vente à la librairie
Au Chien Bleu,
11 rue Leschot
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une bande dessinée par Simon,
mise en récit par Emmanuelle Dominik
et éditée par Sysana.

courses
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Dimanche 29 août

ALPS MuSIc FEStIVAL
1Er FEStIVAL INtErNAtIoNAL
MuSIQuES DE MoNtAGNES
Départ de Genève en direction d’Annecy –
Thônes – Les Aravis

La situation sanitaire reste malheureusement encore très incertaine pour 2021.
toutefois, nous espérons que cette crise
sera bientôt derrière nous.
c’est pourquoi le service des loisirs continue à travailler pour vous proposer de futures destinations que vous pouvez déjà
noter dans vos agendas !
Vous pourrez découvrir prochainement les
programmes détaillés sur notre site internet, ou dans votre journal Espaces.
N’hésitez pas à vous inscrire. Nous évaluerons la situation au jour le jour.
Notre priorité est votre santé et la réussite
de vos vacances. Si les conditions ne nous
permettent pas de réaliser le voyage, il sera
bien entendu annulé, sans frais pour vous.
Nous voulons que vous partiez sereins, et
que vous rentriez heureux.

10h00 - « Grand-Messe »
au col de la croix Fry Manigod
avec la participation des chorales des Aravis et
de tous les musiciens. Cor des Alpes – harmonica
et accordéon.
Un moment solennel placé sous le signe de
l’authenticité, où la musique de montagne sera
portée au plus haut (repli en l’église de La
Clusaz de cas de mauvais temps).
Possibilité d’achat de reblochon sur place

Informations

12

L’ AV I V o V o u S
INForME
Les bureaux restent
fermés au public.
Notre permanence
téléphonique
vous répond
du lundi au vendredi
de 9h à 13h

repas midi savoyard – boissons comprises
15h00 - à l’Espace Grand Bo au Grand-Bornand
Spectacle unique des oesch’s die Dritten
Groupe de pop, schlager et musique folklorique
suisse avec Mélanie Oesch, probablement la
meilleure yodleuse au monde !

Publicité

cHrIStIAN EGGS

espaces

LABorAtoIrE DENtAIrE
En fin d’après-midi reprise de votre autocar
pour retour direct à Genève. Arrivée à la Gare
cornavin en début de soirée.

Réparation rapide 7/7j. et à domicile
Devis gratuit - Prix AVIVo
1 rue de l’Aubépine
(angle 69, rue de Carouge)
Tram 12
arrêt place des Augustins

Membre AVIVo
Non membre

Frs
Frs

110.120.-

Tél. 076 385 89 55
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8 jours : du 18 au 25 septembre

EScAPADE À BErLIN

LA BAuLE

Située à l’extrémité Nord-Est de l’Allemagne,
Berlin occupe une position centrale sur le
continent européen.

DOUCEUR DE VIVRE SUR LA
CÔTE D’AMOUR

Reconnue comme la ville la plus verte d’Europe,
vous découvrirez une cité passionnante et sans
cesse en mouvement. Berlin revêt chaque jour
un nouveau visage. Berlin est un musée à ciel
ouvert qui allie la splendeur baroque et
l’austérité classique à des bâtiments « d’avantgarde », vitrine futuriste mondiale des plus
grands artistes contemporains.

Voyages

5 jours : du 25 au 29 août

VotrE HotEL : NH ALEXANDErPLAtZ 4* Au
cENtrE-VILLE
Entièrement rénové en 2018, l’hôtel regorge
de petits détails surprenants, dont les
50’000 abeilles vivant sur son toit et
produisant le miel que vous savourez au
petit-déjeuner.
Ses chambres sont
élégantes et lumineuses. Wi-Fi gratuit.
SPA très prisé pour un moment de détente
(bain turc, sauna, cabine infrarouge,
douches sensorielles et bain de pieds).

PrIX SPEcIAL AVIVo coMPrENANt:
les vols Genève / Berlin et retour sur les
compagnies Lufthansa et Swiss en classe
économique / les taxes aériennes (révisables) /
assistance à l’aéroport de Genève / les
transferts aéroport - hôtel - aéroport avec
assistance / autocar privatif pendant tout le
séjour
/ guide local pendant la durée
des excursions / audiophones pendant tout le
séjour / l’hébergement 4 nuits en hôtel 4* au
centre-ville / la pension complète du souper du
1er jour au petit déjeuner du 5ème jour – hors
boissons / le repas de midi au restaurant
panoramique de la tour de la télévision – hors
boissons / la taxe de séjour / toutes les
excursions mentionnées dans le programme avec
visites et entrées / un carnet de voyage par
couple ou personne seule incluant un guide
touristique sur Berlin / un accompagnant AVIVO.

Frs
Frs
Frs

1’420.1’520.375.-

ce prix ne comprend pas:
Assurance annulation et assistance obligatoire
les boissons, les frais personnels

La Baule - Gérande et ses marais-salants Nantes - l’île de Noirmoutier - l’île aux Moines
- Saint-Nazaire avec la visite
d’Escal’Atlantique
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Au cœur de la presqu’île guérandaise, entre
terre et mer, la Baule et ses alentours sont un
trésor de paysages préservés où il fait bon se
promener. Succombez aux richesses de la Côte
d’Amour ! Vous découvrirez son patrimoine
architectural, la diversité de ses paysages, ses
activités traditionnelles et ses spécialités
culinaires. Détente et plaisir, l’art de vivre à la
Baule.

PrIX SPEcIAL AVIVo coMPrENANt:
le transport en autocar 4* tout confort / le
logement à l’hôtel Villa Caroline 3* à la Baule /
le petit-déjeuner à l’hôtel / 7 soupers et 3 repas
de midi à l’hôtel. Menus 3 plats servis à
l’assiette, avec vin et eau en carafe, dont un
buffet de fruits de mer le vendredi / un pot
d’accueil / la taxe de séjour / deux soirées
animées au cours de votre séjour / les
excursions mentionnées dans le programme
avec 3 repas de midi au restaurant – vin en
carafe inclus / un guide pour toutes les
excursions / un accompagnant AVIVO.

Membre AVIVo
Non membre
Suppl. vue mer
Suppl. single
Suppl. single vue mer

Frs
Frs
Frs.
Frs.
Frs.

1’410.1’510.120.150.240.-
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Membre AVIVo
Non membre
Suppl. single (nb limité)

Avec l’AVIVo, découvrez

Voyages
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cet été, voyagez en Suisse
en toute sécurité
Du 31 juillet au 2 août :
1er Août à Brunnen
********************
Du 13 au 17 août 2021
Fête Dieu à Appenzell

6 jours :

du 28 septembre
au 2 octobre

SÉjour ZEN Et
BIEN-ÊtrE À cHorGES
Hautes-Alpes - altitude 835m

Couleur des costumes traditionnels et nature
dans une ambiance familiale et très confortable - Séjour en demi-pension
2 excursions facultatives : Vivre la nature et
l’éducation des aigles - 1 jour au Liechtenstein - Monter à Ebenalp, l’auberge Aescher
et la grotte de l’Ermite.

Les programmes détaillés
seront disponibles prochainement.
14

courS DE tAI-cHI
La reprise des activités
se fait très lentement.
Le tai-chi prévu le mardi après-midi
devrait pouvoir reprendre dès septembre mais cela dépendra encore des restrictions sanitaires.
La salle des Asters étant actuellement
encore fermée pour toutes les activités
de sport, nous vous tiendrons informés
dès que des nouvelles nous parviendront.
Le service des Loisirs

Publicité

espaces

Menuisier Ebéniste

restaure et repolit vos meubles. Exécute tous
travaux spéciaux et suite effraction.

4 conférences naturopathie (au choix)
• Retrouver de la vitalité • Eliminer les toxines
• Le sommeil • Phytothérapie, aromathérapie,
gemmothérapie, fleurs de Bach, etc. : quels
remèdes naturels pour quelles situations ?
4 randonnées ateliers pratiques des
conférences (au choix)
• Marche nordique • Sortie tonique et sportive
• La respiration par la marche afghane • Savoir
reconnaître les plantes / découvrir leurs vertus
Ateliers
Yoga, stretching, aquagym, Do-in, sophrologie

PISCINE INTERIEURE CHAUFFEE
SAUNA – HAMMAM

PrIX SPEcIAL AVIVo coMPrENANt:
le transport en autocar 4* tout confort - le logement pour 5 nuits à hôtel-club 3* Les Horizons
du Lac à Chorges - 5 soupers à l’hôtel avec vin,
eau en carafe et café - 5 repas de midi avec vin,
eau en carafe et café - Animations en journée et
en soirée (programme riche) - Accès à la piscine
et au SPA - L’accès aux installations du site et la
possibilité de participer aux cours proposés (aquagym, stretching, sophrologie, Do-In, etc …)
- 5 séances de yoga - 4 randonnées méditatives
faciles (départ en autocar) - 2 conférences sur
la médecine douce - 1 conférence sur le sommeil
- 1 conférence sur l’alimentation - un accompagnant AVIVO durant tout le séjour

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

Membre AVIVo
Non membre
Suppl. single

Frs
Frs
Frs

960.1’060.130.-
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Les personnes qui étaient inscrites à ce
voyage en octobre 2020 ou avril 2021
peuvent reporter leur inscription soit par
téléphone au secrétariat 022 329 14 28
ou par mail: c.davat@avivo.ch

5 jours :

du 11 au 15 octobre

cAMArGuE

2 jours : 16 et 17 novembre

LE PLuS GrAND
cABArEt Du MoNDE
DE PAtrIcK SEBAStIEN
HALLES PAuL BocuSE Et
EtAPE GourMANDE cHEZ GEorGES BLANc
Temps libre (16.11) pour votre shopping et vos
repas (midi et soir). L’après-midi, tour panoramique de Lyon (guidé, env. 2h).

La Camargue, un territoire à la confluence du
Gard et des Bouches du Rhône, du Languedoc et
de la Provence, du Rhône et de la Méditerranée.
Au sud d’Arles, dans le delta du Rhône la
Camargue couvre un espace de 150’000 hectares
entre ciel, terre et mer. Couverte d’étangs et
de lagunes, c’est une terre d’élevage de
chevaux et de taureaux qui y vivent en liberté
au milieu des flamands roses et de centaines
d’autres espèces animales. Venez découvrir sa
culture gardianne et ses traditions, ses villes au
passé historique exceptionnellement riche,
ses routes touristiques entre mer et étangs.

En début de soirée, reprise de votre autocar
pour vous rendre à la Halle tony Garnier, située
à quelques minutes de l’hôtel, où se déroulera

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
LE 15 JUIN 2021

Le lendemain (17.11), repas de midi chez
Georges Blanc dans son restaurant «L’Ancienne
Auberge». Retour à Genève en fin d’après-midi.

Avec l’AVIVo, découvrez

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
LE 25 JUIN 2021

Aigues-Mortes - Manade typique de Camargue Saintes-Marie-de-la-Mer - Saint-Rémy-deProvence - Baux-de-Provence - Les Alpilles Arles

le transport en autocar 4* tout confort / le
logement à l’hôtel 3* Le Mas des Sables 3* à
Aigues-Mortes / la pension complète : * 4 petits
déjeuners continentaux, * 4 soupers, boissons
comprises,* 5 repas de midi, boissons comprises
/ les entrées de sites, visites et activités
mentionnées dans le programme / la taxe de
séjour /un accompagnant AVIVO .

Membre AVIVo
Non membre
Suppl. single (nb limité)

Frs
Frs
Frs

940.1’040.160.-

Non compris : l’assurance annulation –assistance
(obligatoire)
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PrIX SPEcIAL AVIVo coMPrENANt:
le transport en autocar 4* tout confort / le tour
panoramique guidé de Lyon en autocar (durée 2
heures) / le billet d’entrée au spectacle de Patrick Sébastien «Le plus Grand Cabaret du
monde» - Catégorie 1 – parterre (pas d’escaliers
à monter) / le logement à Lyon, à l’Hôtel Ibis
Centre Perrache 3* situé au centre-ville / le
petit-déjeuner buffet / la visite libre des Halles
Paul Bocuse / le repas de midi, boissons incluses, au restaurant «L’Ancienne Auberge » de
Georges Blanc à Vonnas / un accompagnant
AVIVO.

Membre AVIVo
Non membre
Suppl. single (nb limité)

Frs
Frs
Frs

430.530.95.-**

** le supplément single est particulièrement élevé
car il y aura un salon à Lyon / Eurexpo du 16 au 21
novembre 2021. Tous les hôtels en profitent pour
majorer leurs tarifs. Nous vous invitons à partager
une chambre double avec deux lits séparés.
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PrIX SPEcIAL AVIVo coMPrENANt:

le spectacle
présenté et animé par Patrick Sébastien
« Le plus Grand cabaret du Monde ».
Pendant plus de 20 ans, « Le plus Grand Cabaret du Monde » a enchanté toutes les générations, du plus petit au plus grand. Les artistes
du monde entier, magiciens, acrobates, clowns,
voltigeurs … vous ont émerveillés à la télévision. Aujourd’hui, ils traversent l’écran pour
venir chez vous. Un spectacle féérique de deux
heures présenté par Patrick Sébastien.

Voyages

En raison de la pandémie, ce voyage a été
déjà reporté deux fois.
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L’AVIVo Au DÉFILÉ Du 1Er MAI
Sous la pluie, mais avec enthousiasme, un petit
groupe de membres de l’AVIVO a participé au
cortège du 1er Mai. L’AVIVO a ainsi renoué avec
une ancienne tradition. Jadis les bus de
l’AVIVO clôturaient le cortège.
Cette année, l’AVIVO a défilé avec des vélotriporteurs et des vélos-taxis et a capté ainsi
l’attention des badauds sur les trottoirs et
l’intérêt de l’agence télégraphique suisse (ATS)
qui a mentionné notre tronçon de courageux dans la presse suisse.
Le tract (ou flyer comme disent les jeunes) distribué sous la pluie a eu le
contenu suivant :
Vieux et jeunes
solidaires pour la justice sociale, climatique et féministe
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L’AVIVo est solidaire avec toutes les personnes qui
chez nous et dans le monde ont perdu des proches,
ou sont atteintes dans leur santé. Solidaires aussi
avec toutes celles et ceux, Jeunes et Vieux, qui
souffrent des conséquences sociales, économiques
et financières de la pandémie.

jeudi 23 septembre 2021 - Salle du Palladium
Retenez déjà cette date

AVIS À touS NoS MEMBrES

Si les restrictions sanitaires nous le permettent,
cette dernière aura lieu le

L’ASSocIAtIoN

ASSEMBLÉE GÉNÉrALE

office social : resp. Marianne ricci
tél. 022 329 13 60
infosociale@avivo.ch
Administration, journal : resp. Nathalie Schmitt
tél. 022 329 14 28
Loisirs : resp. catherine Davat
tél. 022 329 14 28
admin-journal@avivo.ch
www.avivo.ch
25, Vieux-Billard / Tram 15 arrêt Cirque / Bus 1 : arrêt Cirque / Bus 2, 19
arrêts Cirque ou Bains / Bus 35 : arrêt Village-Suisse

Ueli Leuenberger

Et FuturS rEtrAItÉS

L’AVIVo continue la lutte
contre les réformes de
l’AVS et du 2ème pilier qui
vont à l’encontre des
intérêts de la majorité de
la population et de celui
des femmes en particulier.
Elle s’engage à côté de
celles et ceux qui vivent
trop chichement.

DE touS LES rEtrAItÉS

L’AVIVo soutient le personnel des institutions pour personnes âgées et le
personnel du secteur médical. Elle soutient leurs revendications pour une
meilleure reconnaissance de leur travail et une rémunération plus juste.

DE DÉFENSE Et DE DÉtENtE

L’AVIVo s’est engagée et continue de s’engager
pour des meilleures conditions de vie des locataires
des IEPA (Immeubles avec encadrement pour personnes âgées) et des
pensionnaires des EMS.
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L’AVIVo s’oppose aux forces qui dans notre société tentent de dresser les Vieux
contre les Jeunes et les Jeunes contre les Vieux. C’est dans l’action commune
entre les Vieux et les Jeunes qui s’engagent pour une société plus solidaire et
pour un monde plus juste que nous arriverons à créer des conditions meilleures
pour celles et ceux qui souffrent d’injustices ici et ailleurs.

