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À NOS MEMBRES ET SYMPATHISANT E S
À NOS MEMBRES ET SYMPATHISANT·E·S
VIVA grandit… Le cap des 10 ans approche à grands mois, mais il nous reste une bonne année
pour nous apprêter à célébrer le passage de ce cap. Pour l’heure, nous nous sommes réunis pour
faire le bilan de notre huitième année d’activité, laquelle fut notamment marquée par la
reconnaissance de notre activité à l’échelle nationale, avec le prix « Ville en santé » qui nous a
été décerné par la Fondation Radix

Portrait de Thérèse Clerc dans « Les Culottées, tome 2, » de Pénélope Bagieu

Nos activités s’inscrivent naturellement dans le cadre du contrat de prestations quadriennal qui
nous lie à la Ville de Lancy et précise les axes de notre engagement, en faveur de la prévention
à tout âge (activité physique, alimentation, sommeil, mémoire…), du développement de projets
qui motivent, qui permettent de tisser des liens, de se sentir utile, de se réjouir du lendemain, et
qui font aussi acquérir de nouvelles connaissances ou compétences… Dans cette dynamique,
nos projets bénéficient à la fois de l’apport de nos membres, qui nous inspirent régulièrement
de nouvelles activités, des idées nées d’échanges avec nos partenaires locaux (services
communaux, associations, institutions…) ou de nouvelles données scientifiques attestant des
bénéfices de certaines activités que nous tentons alors d’adapter localement.
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FAITS MARQUANTS 2016
Nous avons l’immense chance ensuite de pouvoir compter sur de nombreuses ressources, que
ce soit au niveau des compétences et de l’engagement de l’équipe de VIVA – psychologues et
bénévoles -, des services communaux qui collaborent avec nous (service des affaires sociales,
service des affaires culturelles, service des sports, service des espaces verts), ou des nombreuses
associations ou institutions avec lesquelles nous collaborons autour de projets nous tenant
communément à cœur, que ce soit au niveau de la commune ou du canton. Notre structure
associative nous permet beaucoup de flexibilité eu égard à la mise en œuvre de nouvelles
activités, pour autant que nous jugions qu’elles s’inscrivent bien dans nos axes prioritaires.
Mais ce qui anime fondamentalement cette dynamique très riche, ce sont tous les apports et les
échanges partagés entre toutes les personnes, de tout âge, qui s’engagent et participent à nos
activités, qui y insufflent leur vitalité, leur expérience, leur imagination, et qui permettent ainsi à
chaque personne de se sentir portée par cet élan de créativité commun et cette bienveillance
globale. C’est ainsi que chacune, chacun, peut se sentir appartenir au groupe, se sentir « VIVA »
comme le disait un de nos plus anciens membres, dans la conscience de la richesse tant
émotionnelle qu’intellectuelle qu’apportent ces moments de réunion qui transcendent les
générations et nous constituent en tant qu’êtres humains, citoyens, interdépendants au sein de
notre communauté de vie.
Que chaque actrice et chaque acteur de ce processus se sente reconnu dans son rôle ; au nom
du comité de l’association, je les en remercie sincèrement. Nous sommes très fiers de pouvoir
contribuer à ce beau mouvement de vie !

Anne-Claude Juillerat Van der Linden
Présidente de VIVA
17 mai 2017

FAITS MARQUANTS 2016
Comme les années précédentes, l’association est partagée entre innovations et pérennisations :
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FAITS MARQUANTS 2016
Au chapitre des nouveautés, des conférences et ateliers d’informatique qui comprennent
l’apprentissage de l’usage des tablettes, de nouveaux projets intergénérationnels - notamment
de lecture aux petits de 1ère année primaire dans deux nouveaux établissements scolaires de la
commune, une initiation à l’art du Tricrochet avec des matériaux recyclables dans une classe des
Palettes et des recueils de récits de vie de migrants du Sud européen avec des élèves de l’école
Moser -, l’ouverture d’un atelier de créations avec l’artiste Marianne Waeber, la participation à
un nouveau projet européen autour du recours aux nouvelles technologies pour faciliter le
fonctionnement

quotidien

et

l’autonomie,

les

lettres-vidéos

inter-quartiers

et

intergénérationnelles avec le réalisateur Franck Na, la sortie du film « Toujours plus en vie » de
la Compagnie Aiguemarine qui montre joliment les activités de VIVA, les initiations au tandem
couché de Gideon Urbach et, surtout, le déménagement dans notre magnifique nouveau local
reconstruit sur les décombres de l’ancien et attenant à la salle communale du Petit-Lancy.

Inauguration du nouveau local
en présence de nombreux
membres, de représentants de
la commune et de partenaires
de nos projets

Le déménagement nous a d’ailleurs valu les honneurs de la présence du Conseil administratif in

corpore et de presque tous les responsables de service de l’administration communale lors de
l’inauguration, ainsi qu’une visite préalable de la commission des affaires sociales qui a tenu une
de ses séances dans ce local et nous a ainsi donné l’opportunité de lui présenter nos activités et
le cadre dans lequel elles s’inscrivent.
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FAITS MARQUANTS 2016
Au chapitre communal, nous avons eu dès 2016 plusieurs réunions avec le Service des affaires
sociales – et particulièrement la responsable des contrats de quartier Virginie Estier – et les futurs
usagers de l’ex-Megaron devenu Espace Palettes pour des synergies harmonieuses dans
l’utilisation de ce magnifique centre qui ouvrira à la fin de l’été 2017 au cœur des Palettes.

Au chapitre des pérennisations, les Cafés VIVA et les brunchs de VIVA, toujours plus fréquentés,
les ateliers d’informatique, les moments culturels lors de l’atelier de poésie (qui se tient cette
année à la jolie Arcade du Vieux Lancy ») et des visites commentées de la Ferme de la Chapelle,
la visite quadriennale de l’exposition des sculpteurs genevois à la piscine Marignac, les projets
intergénérationnels - désormais partagés dans tous les établissements de la commune -, le
Passeport Santé - qui a connu un grand succès pour sa seconde édition -, les cours de Qi Gong
qui ont dû être dédoublés en raison du nombre de participants, la marche des associations qui
réunit toujours bien du monde, même sous une pluie battante, les conférences proposées
chaque mois à Cité générations autour du thème « Je vieillis et je me sens bien », notre stand à
la Fête de l’Abeille ou à « Livres à Lancy », et la célébration de divers moments de l’Avent pour
bien terminer l’année…
Nous nous réjouissons aussi de la poursuite de notre collaboration avec l’EMS Résidence
Beauregard à Confignon, qui promeut auprès aux personnes âgées qui y habitent une approche
centrée sur la personne, ses compétences préservées, ses valeurs, et ce, même avec des troubles
cognitifs avancés ou de grandes fragilités. Notre collègue psychologue Guillaume Lebecq,
délégué par VIVA, y travaille à mi-temps et collabore avec les équipes de la maison pour aller
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PERSPECTIVES
dans le sens de ce changement de culture dans l’hébergement à long terme pour personnes
âgées. Une fois par semaine, lui et Emira Hurtic, autre psychologue de l’équipe, proposent soit
des activités de création narrative, soit des recueils et mises en forme de récits de vie auprès des
résidents, concourant ainsi à un sentiment de continuité, de renforcement d’identité et de
partage avec la communauté de valeurs essentielles.
Enfin, il est réjouissant de voir notre travail et notre conception alternative du vieillissement
stimuler un intérêt croissant, et sommes régulièrement sollicités pour participer à des colloques,
formations, conférences, groupes de réflexion, auprès d’associations d’aînés de la région, mais
aussi au niveau de l’administration cantonale, de projets fédéraux, et même de certaines
organisations internationales qui nous invitent pour leurs programmes de préparation à la
retraite.

Visite guidée de l’exposition
quadriennale de l’association
des sculpteurs genevois à la
piscine Marignac, par le
président de ladite association

PERSPECTIVES
En premier lieu, les nouveaux projets de la Ville de Lancy auront des conséquences pour nous :
comme évoqué plus haut, il y aura le 16 septembre 2017 l’inauguration de l’Espace Palettes dont
nous occuperons dès lors certains locaux pendant la semaine pour rendre nos activités plus
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accessibles aux habitant-e-s de Lancy Sud. Cela pourra aussi nous donner une centralité pour
les divers projets que nous menons déjà dans le quartier, notamment intergénérationnels et
avec la résidence pour aînés des Palettes.
Ensuite, un grand projet, « Contact aînés Lancy » a été initié par la Commune pour faire un
inventaire de la qualité de vie des aînés à Lancy, auquel VIVA collabore activement, avec le
service des affaires sociales et une équipe de la Faculté de psychologie de l’Université de Genève.
La nouvelle organisation mise en place autour des galeries d’art communales, dont la
responsabilité a été confiée à Mme Nicole Kunz, laisse aussi augurer de nouvelles dynamiques
passionnantes, attendu l’excellente collaboration que nous avons avec elle depuis des années et,
surtout, les qualités pédagogiques qu’elle a pour amener des publics non spécialisés à apprécier
des formes artistiques très diverses.

Présentation commentée de
l’exposition en cours à la Galerie
de la Ferme de la Chapelle par
Mme N, Kunz, responsable des
centres d’art de la Ville de Lancy.

Au chapitre culturel toujours, nous nous réjouissons de nouvelles collaborations avec l’équipe
de la bibliothèque, à savoir que l’une des bibliothécaires, Cristina Castelli, vient une fois par mois
au local de VIVA lors du Café hebdomadaire pour présenter une sélection d’œuvres récemment
parues sous divers formats, y compris parmi l’édition de livres en gros caractères ou les livres
audios. Ses présentations très vivantes suscitent un grand intérêt – et quelques nouveaux
abonnements à la bibliothèque (voir photo de couverture). Un autre bibliothécaire, Larry Sarrazin,
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s’est quant à lui associé à deux membres de l’équipe de VIVA également férus de bandes
dessinées pour proposer depuis février un atelier dédié au 9e Art. Là aussi, le « Club BD » (tel
qu’il a été rebaptisé par un participant très impliqué dans le projet et la préparation des séances)
rencontre clairement un public, qui mêle des amateurs de longue date – surtout acquis à la ligne
claire – à des néophytes, toutes et tous étant clairement prêts à s’ouvrir à de nouvelles
découvertes.

Rencontre de
l’atelier BD au
local de VIVA

Nous n’oublions pas non plus le 7e Art, puisque nous préparons en collaboration avec le Service
culturel et le Service des affaires sociales de la Ville de Lancy une programmation de films
intergénérationnels pour la fin septembre, qui se tiendra sur plusieurs jours à la Salle communale
de Petit-Lancy. Ces projections seront également partagées avec la tenue de l’exposition
bisannuelle de l’association amie « Lancy d’Autrefois » durant laquelle nous projetterons le filmculte « Le vieil homme et l’enfant » avec l’inénarrable Michel Simon qui a donné son nom à la
plus grande salle de l’Espace Palettes.
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Livre et film seront aussi à l’honneur d’une grande journée que nous allons organiser en juin
2017 avec le service des affaires sociales et l’association Cité générations. Intitulée « Pour un
autre regard sur le vieillissement », elle nous permettra d’accueillir une pétillante auteure de 83
ans, Ghislaine de Sury, qui a publié à l’automne 2016 un rafraîchissant « Goût de Vieillir » (aux
éditions La Martinière), ainsi que Catherine Harnois et Jacques Meaudre, réalisateurs du vivifiant
documentaire « Toujours plus en vie » dont l’un des objectifs phares est de reconnaître et mettre
en lumière la place, l’aptitude et l’utilité des personnes retraitées qui ont à s’inscrire dans la vie
sociale et à y jouer un rôle.
La journée sera complétée par une conférence du Pr. Martial Van der Linden sur « Tout ce que
l’on ne vous dit pas sur la maladie d’Alzheimer » - afin de contrer une médicalisation croissante
et souvent démesurée des difficultés de mémoire que rencontrent les personnes âgées, et une
série d’ateliers qui reprendront des activités emblématiques de VIVA (atelier poésie et
convivialit(h)é, présentation par N. Kunz de l’exposition qui sera alors à la Galerie de la Ferme de
la Chapelle, cours de QI Gong, atelier BD, création intergénérationnelle).

Sur le plan de l’activité physique, nous avons la chance de voir notre projet de Passeport Santé
soutenu une année de plus par une fondation privée qui s’engage pour la santé des aînés et
avons à nouveau mis sur pied un ensemble d’activités en plein air qui se tiendront de fin mai à
fin août entre Lancy et Bernex, et qui mêleront des disciplines variées (marche, yoga, rythmique,
gymnastique, pétanque, zumba, street workout, danses du monde, tandem couché…) jusqu’à
s’achever par un grand moment sportif tant que festif aux Evaux qui nous accueillent à cette
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occasion. Pour la suite, nous avons tenté d’obtenir une subvention auprès d’organismes de
promotion de la santé à l’échelle nationale en partenariat avec le canton, croisons les doigts…
Compte tenu du succès des cours de Qi Gong, nous comptons bien pouvoir les proposer
également à Lancy Sud ; mais il est également apparu une demande pour des cours de Tai Chi,
discipline qui requiert plus de synchronisation et de séquences de mouvements, et nous allons
donc étudier les possibilités que nous aurions d’ouvrir un tel cours en plus des deux déjà
existants.

Pratique du Qi Gong en plein air au parc Chuit en toute saison

Au chapitre des activités accroissant l’autonomie et le sentiment de compétence des aînés, nous
proposons toujours des cours d’informatique, qui vont de l’acquisition des habiletés les plus
élémentaires (maniement de la souris, ouverture de fichiers…) pour celles et ceux qui n’ont jamais
été confrontés à des ordinateurs auparavant, mais notre offre de cours évolue aussi selon les
besoins des personnes qui participent aux ateliers. Ainsi, de nouveaux projets incluent
l’apprentissage de l’utilisation des tablettes ou de programmes spécifiques tels que Skype, des
explications sur l’e-banking, etc.
Nous sommes aussi engagés dans un nouveau projet européen - qui ne nous confrontera pas
aux écueils techniques de l’étude précédente puisque nous n’aurons pas à intégrer des
volontaires dans l’étude, mais nous aurons l’opportunité d’approfondir un module de bien-être
psychologique, incluant des stratégies d’optimisation de la mémoire, mais aussi de renforcement
d’une bonne image de soi, de gestion du stress, etc.
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Ce projet a été mûri en 2016 et a débuté formellement en janvier 2017 avec des partenaires
suisses (notamment le service informatique de l’université de Genève et une société qui
développe des logiciels destinés à la santé, NetUnion), irlandais (l’Université de Dublin et le plus
grand fournisseur de soins à domicile du pays) et belges (avec aussi des experts en
développement de systèmes informatiques et des services d’aide à domicile). Sa coordination
au sein de VIVA est assurée par Joana Albuquerque Lopes, psychologue titulaire d’un Master en
neuropsychologie, qui avait déjà collaboré avec nous autour du projet CaMeLi. Comme ce
dernier, le projet Vizier est auto-financé.
Les projets et les chantiers ne manquent donc pas… L’énergie non plus, nourrie, il est vrai, par
des retours très encourageants de nos participants, les échanges avec nos partenaires, un
domaine d’invention sociale en pleine ébullition qui voit de nombreuses initiatives fleurir et nous
inspirent et, bien sûr, l’indispensable confiance de nos autorités. Non seulement elles nous
soutiennent financièrement, dans le cadre précisé par le contrat de prestations qui nous lie, mais
elles sont aussi à l’écoute et ouvertes à de nouveaux développements et nous avons toujours
pu compter sur de fructueuses et constructives collaborations avec les élus du Conseil
administratif, comme avec les employés de l’administration communale. Ces soutiens ne
peuvent que nous engager à poursuivre notre travail, avec enthousiasme et professionnalisme,
car il est manifeste que derrière des activités réussies se niche le plus souvent un grand travail
de réflexion et d’organisation.
Place maintenant au descriptif de l’année écoulée, par domaine d’activités...

ACTIONS DANS LA COMMUNAUTÉ ET LA PROXIMITÉ
Pour bref rappel et à l’intention de celles et ceux qui n’auraient pas lu nos précédents rapports,
nos actions ont fondamentalement pour objectif de promouvoir une conception plus humaniste
et plus positive du vieillissement. Notre action au sein de VIVA est envisagée comme un
accompagnement de ce processus, tant à l’échelle des personnes qui participent à nos projets
qu’à l‘échelle plus large de la ville de Lancy. Nous espérons aussi par nos projets faire la preuve,
dans une société souvent très individualiste, que nous avons tout à gagner d’un renforcement
des liens les générations et de la mise en œuvre de projets qui contribuent à ce renforcement,
et qui permettent à tout un chacun de trouver sa place dans une communauté et d’y avoir des
opportunités de développement au sein d’un groupe durant toute son existence.
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Pour rappel, le Service des affaires sociales (SAS) de la Ville de Lancy est statutairement proche
de VIVA, puisque notre contrat de prestations précise que son responsable est membre du
comité de l’association ; il est d’ailleurs notre premier interlocuteur au niveau de l’administration
communale et il relaie efficacement les informations du ou vers le Conseiller administratif en
charge des affaires sociales. Depuis la création de VIVA, nous veillons toujours à la meilleure
synergie possible entre nos deux entités.
Le SAS a connu quelques changements dans son équipe en 2016, et a notamment vu l’arrivée
de Christiane Etienne-Warynski (notamment en charge du bénévolat et de l’atelier
d’alimentation) et de Virginie Estier (qui s’occupe tout particulièrement du Contrat de quartier
des Palettes et œuvre à l’organisation du fonctionnement de l’Espace Palettes), ainsi que
l’affectation privilégiée de Lauriane Clerc-Martin aux aîné-e-s de la commune. Trois personnes
avec lesquelles nous collaborons depuis régulièrement et pour notre plus grand plaisir.
Comme évoqué plus haut, le chantier de l’Espace Palettes est aussi un chantier social, l’objectif
étant de faire de ce lieu un cœur battant du quartier et de permettre la meilleure
complémentarité et les meilleures collaborations possibles entre les services et associations qui
seront amenées à l’occuper. C’est ainsi que des réunions spécifiquement dédiées aux projets qui
pourront concerner les aînés du quartier ont eu lieu sous la houlette de Virginie Estier, et nous
ont permis des échanges très intéressants et enthousiastes avec l’association de la ludothèque,
la responsable de l’immeuble avec encadrement pour personnes âgées des Palettes –
Dominique Duriaux -, des représentants du centre de loisirs et de rencontres de Marignac et,
bien sûr, des représentants du SAS. L’ouverture de cet espace va se faire vers la fin de l’été et
une grande fête d’inauguration réunira les acteurs des lieux à la mi-septembre, à laquelle nous
participerons, également pour faire mieux connaître nos actions dans ce quartier.
Par ailleurs, nous avons engagé depuis l’automne dernier des réflexions communes pour de
nouvelles actions en faveur des aînés et de la lutte contre leur fragilisation. Soutenu par le
Conseiller administratif en charge des affaires sociales, F. Renevey, un projet « Contact aîné-e-s
Lancy » a été lancé pour faire un bilan de la qualité de vie et des besoins des personnes âgées
de plus de 65 ans. Ce travail d’enquête est réalisé par le SAS et VIVA en collaboration avec la
Faculté de psychologie de l’Université de Genève. Il vise à faire une photographie détaillée de la
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situation actuelle, quartier par quartier, et à donner des préconisations éventuelles en regard de
manques ayant pu être identifiés par le biais de l’enquête.

La café VIVA continue de se tenir tous les jeudis matin, sauf le dernier jeudi de l’année et les
jours fériés. Il attire un public croissant, souvent par le biais du bouche-à-oreille. Notre local est
ainsi ouvert à toute personne et offre thé ou café aux visiteurs du jour. Tous les jeudis, Le temps
d’une matinée, c’est l’occasion de se retrouver et d’aborder les sujets de conversations les plus
divers, tandis que des liens se renforcent entre les participants. Son ouverture durant les
vacances est très appréciée des aînés qui sont confrontés à la fermeture de bon nombre
d’associations et de clubs durant la période estivale.
Partager ses connaissances ainsi que ses passions, tout en discutant de l’actualité, rire, échanger
des conseils, s’entraider dans les moments difficiles, s’écouter et se soutenir mutuellement : c’est
toutes ces petites choses qui font le Café VIVA et qui permettent d’instaurer un climat de
convivialité et de respect mutuel.
Au fil du temps, nous avons pu constater (et il nous a été dit) que le réseau qui a émergé de ces
rencontres est devenu un point d’accroche pour nos membres, apportant selon les besoins
humour, diversion, reconnaissance, affection, et bien sûr écoute.

Les brunchs ont vu le jour un peu plus tard que le Café VIVA, mais ce n’est pas pour autant qu’ils
suscitent moins d’enthousiasme. Au rythme des saisons, le dernier dimanche du mois est retenu
dans bien des agendas. C’est aussi l’occasion pour ceux et celles qui le souhaitent de partager
certains de leurs plats fétiches. C’est ainsi que les papilles gustatives attendent impatiemment
chaque fin de mois pour partir à la découverte de différentes saveurs : poulet à la mauricienne,
risotto aux asperges, gratin de cardons, salade de fruits exotiques, dinde à ma façon lorsque
c’est la saison... il a presque fallu refréner les passions pour ne pas nous retrouver dans une
surenchère gastronomique.
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Le nombre de participants, en constante augmentation, témoigne du réel d’intérêt de ce
moment et nous sommes d’autant plus heureux d’avoir notre nouveau local afin d’accueillir
encore plus de monde et dans un environnement sonore qui reste tolérable.

Pour la septième année consécutive, nous avons organisé avec diverses associations
(notamment avec Lancy d’Autrefois, les Concerts de Lancy et le groupement des habitants du
quartier de la Chapelle) une balade qui cette année est partie à la découverte du tout nouveau
quartier de la Chapelle. Egalement coup d'envoi du Passeport santé 2016, la promenade a
démarré au CAD et une trentaine de personnes ont arpenté avec nous le quartier, découvert son
histoire, observé les beaux projets des nouveaux habitants (notamment un formidable jardin
communautaire en permaculture), puis cheminé le long de la Drize renaturée sous une pluie qui
s'est invitée pour arroser le jardin - et a permis d'étrenner les nouveaux parapluies de VIVA et
d'égayer l'assemblée de jolies couleurs...

La balade s’est achevée à la Galerie de la Ferme de la Chapelle, au cœur de la magnifique
exposition "L'éloge du vide", avec l’accueil des responsables du lieu, Nicole Kunz et Muriel Bain,
ainsi que celui du jazz délicat de Michel Bovey, des Concerts de Lancy, et un délicieux brunch.

Le 24 septembre 2016 a marqué la deuxième édition de la Fête de l’Abeille et du Terroir.
Organisée par la Ville de Lancy pour inciter à la découverte et la valorisation des produits locaux,
la fête de l’abeille a réuni une vingtaine d’artisans et d’associations. Pour VIVA, c’est une belle
occasion de présenter le projet intergénérationnel de jardin fleuri mené à l’école Cérésole depuis
le printemps. Bien qu’il n’y ait pas eu cette année de plantation de légumes dans le petit potager,
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la tradition de la soupe au pistou s’est déjà instaurée et proposée à un public venu en nombre.
Le stand permet de présenter de manière détaillée les étapes du projet et a su attirer petits et
grands par un jeu de reconnaissance de fleurs de légumes et une dégustation de sirop de fleurs.

LETTRES VIDÉOS ENTRE GÉNÉRATIONS ET QUARTIERS
Il en a été question dans le rapport de l’an dernier : le cinéaste et réalisateur Franck Na nous
avait invités à participer à la démarche tout à fait originale de « correspondance » avec des
habitants d'autres quartiers de Genève par le biais de « lettres-vidéos ». Divers entretiens ont
été réalisés et partagés avec des habitants de St-Jean et des élèves de l’établissement de Tivoli.
Jolis échanges et partages à la découverte de l’autre et pour terminer une fête finale le 10 juin à
Tivoli, réunissant les acteurs des différents sites et durant laquelle les contributions de chacun
ont été soulignées durant une courte mais chaleureuse cérémonie par M. le Maire, Frédéric
Renevey.

http://www.darksite.ch/alachaine/spip/spip.php?article379&var_recherche=viva

La manifestation « Livres à Lancy », durant laquelle nous partageons sept ans un stand avec
l’association Lancy d’Autrefois, constitue aussi un moment important pour nous, puisqu’elle
nous permet non seulement de rencontrer le public, mais aussi de présenter le prix Chronos de
littérature et les projets « S’il te plaît, raconte-moi une histoire ! » (voir dans les projets
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intergénérationnels) et de recruter de nouveaux participants – même si de nombreux aînés
« rempilent » régulièrement année après année. La manifestation s’est tenue pour la première
fois cette année dans l’entrée de la nouvelle salle communale de Petit-Lancy et le public n’était
malheureusement guère au rendez-vous, peut-être du fait de la rude concurrence avec le videgrenier qui se tient traditionnellement dans la cour de l’école du Petit-Lancy à la même date. Cet
événement n’en reste pas moins une bonne opportunité de rencontrer les habitants de la
commune et de nous faire connaître.

Pour la quatrième année consécutive, le calendrier de l’Avent de VIVA propose durant le mois
qui précède Noël, outre les activités habituelles, quatre jeudis d’accueil convivial à divers
moments de la journée : brunch – avec sublime dinde apprêtée par Nancy -, petit-déjeuner,
soupe de midi, et goûter-apéro de Noël, le tout pour un avant-goût des saveurs des fêtes de fin
d’année… Ce dernier nous a par ailleurs permis de dire au revoir à notre collègue Chiara Sajidha
Sautter Zerbi et de lui souhaiter le meilleur pour les nouvelles aventures qui l’attendent dans son
Tessin natal !

COMMUNICATION ET INFORMATION
Fondamentalement, nos actions ont pour vocation de promouvoir une conception plus
humaniste, plus positive, et moins réductrice du vieillissement et de faire prendre conscience de
la multiplicité des facteurs qui y contribuent. Plus largement, il nous apparaît essentiel de
contribuer à promouvoir une société où les personnes âgées ont toute leur place — y compris
celles qui rencontrent des problèmes importants — et l’information au public, tout comme la
communication relative à nos activités, jouent un rôle important à cet égard.
Nous sommes donc attentifs à faire connaître nos activités, dans notre ville comme plus loin,
afin de promouvoir largement cet autre regard. Sans avoir d’importantes ressources à consacrer
à la communication, nous recourons aux outils modernes liés à internet et l’existence des medias
communaux que sont Le Lancéen et Lancy TV jouent un rôle important pour faire connaître nos
actions.
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Le site de VIVA (http://www.association-viva.org) relaie toutes les informations utiles en lien avec
notre projet associatif, notre fonctionnement et nos activités. Il met également en ligne quantité
de documents, tels que les statuts de l’association ou les présentations powerpoint des
intervenants à nos conférences.

Le blog (http://association-viva.overblog.com) a quant à lui pour objectif de proposer de courts
reportages illustrés sur les manifestations organisées.

Enfin, une page Facebook (https://www.facebook.com/Association.VIVA/) permet d’informer les
internautes connectés à ce réseau social des articles du blog, de rappeler certains événements,
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de faire connaître nos activités à une audience un peu différente (nous y avons pour « amis »
des membres seniors de l’association, mais aussi leurs enfants ou leurs petits-enfants, ainsi que
certains enfants ayant participé à des projets intergénérationnels et des ). La page est suivie par
près de 400 personnes.

Deux fois par année, au printemps et en automne, nous éditons un bulletin qui résume nos
projets récents et présente l’agenda des mois à venir. Il est diffusé sous forme papier (200 ex.)
et sous forme de Newsletter (3000 abonnés), et il est disponible sur le site internet de
l’association.
En 2016, nous avons édité un numéro spécial à l’occasion de l’inauguration du nouveau local et
y avons résumé nos principales activités.
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Nous apprécions toujours beaucoup de pouvoir bénéficier
de cette tribune dans le journal communal, largement lu par
les aîné-e-s de la commune. Le Lancéen contribue
manifestement à nous faire connaître et nos rubriques nous
valent régulièrement des réactions des lecteurs. Outre les annonces d’événements ponctuels,
nous y tenons une chronique mensuelle, « Les "petits trucs" de l’association VIVA », qui relaie
des informations scientifiques vulgarisées en lien avec le bien-vieillir.
Voici les titres de quelques-unes des rubriques de l’année :
-

Une ville habitable pour ses aînés

-

Tu te rappelles ?

-

Une question d’équilibre

La télévision communale, qui joue particulièrement bien son rôle de proximité auprès des
acteurs de la vie communale, illustre régulièrement nos activités dans ses reportages, ou fait
l’annonce des événements à venir, et contribue ainsi largement à nous faire connaître dans la
commune, ce qui facilite grandement la prise de contact lors de manifestations communales.
Les reportages sont toujours réalisés avec finesse et les entretiens témoignent d’une bonne
préparation des sujets par les journalistes de ce média.
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Distribué trois fois par année, relayé sur le site internet de la commune et récemment repensé
et relooké pour être plus facilement lisible et affiché, l’agenda culturel communal intègre depuis
une année nos activités, ce qui peut constituer un bon aide-mémoire pour certaines personnes...

Nous avons adhéré voici quatre ans à cette plate-forme qui réunit des membres de comités
d’une quarantaine d’associations d’aînés,

représentant à elles toutes

près de 35'000 membres dans le canton et la présidente de VIVA fait partie du comité de la
plateforme. Réunie quatre fois par année en séances plénières, elle aborde maints thèmes tels
que les initiatives en faveur des personnes présentant de grands troubles visuels,
l’accompagnement de fin de vie, le sport pour les aînés, les projets intergénérationnels, etc. ; elle
accueille aussi régulièrement des représentants du monde politique ou des administrations pour
qu’ils parlent de leurs projets en cours relatifs à la personne âgée.
Par ailleurs, la plateforme chapeaute des commissions thématiques
et groupes de travail dédiés notamment à la lutte contre l’isolement
(qui a conduit à l’organisation d’une grande journée genevoise qui a réuni plus de 150 personnes
l’automne dernier), à la surveillance de la politique de la personne âgée dans le canton, au
bénévolat, à l’habitat des seniors, au passage à la retraite, La participation aux activités de cette
permet de se tenir informé d’initiatives en faveur (ou défaveur !) des personnes âgées dans le
canton et de nouer des liens avec d’autres associations ou structures avec lesquelles nous
partageons certaines objectifs ou projets.
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Notre participation à la Plateforme nous permet également de développer nos connaissances
du réseau genevois et de ses acteurs pour pouvoir orienter nos membres vers certaines
ressources le cas échéant.

Depuis quatre ans, nous proposons avec l’association « Cité générations » un cycle annuel de
conférences thématiques autour du thème « Je vieillis et je me sens bien ». Les sujets abordés
(sélectionnés par un groupe pilote de participants qui contribue aussi à l’accueil des auditeurs)
et leur mode de présentation — partagée entre un exposé par un spécialiste et une partie plus
pratique — ont pour objectif de faire passer de manière positive des messages de prévention et
de veiller à ne tomber ni dans des stéréotypes délétères du fonctionnement cognitif ni dans la
médicalisation du vieillissement
Voici à titre d’exemple quelques-uns des thèmes abordés en 2016 :
-

Apprivoiser ses douleurs articulaires et maux de dos

-

Directives anticipées ou comment se préparer à la fin de la vie dans la sérénité

-

Comprendre sa mémoire au quotidien : des stratégies concrètes pour l’améliorer

-

Accroître son bien-être psychologique : des conseils pour améliorer sa qualité de vie

-

Reprendre un activité physique

La moyenne de fréquentation de ces conférences est d’une bonne cinquantaine de personnes,
mais il arrive, sur certains thèmes (notamment le cerveau et la mémoire), qu’elle avoisine la
centaine, ce qui nous a obligés à reprogrammer certaines conférences. A noter que nous
collaborons désormais avec Cité Seniors en Ville de Genève qui propose aussi notre programme.

Peu après notre déménagement, une série de conférences sur l’informatique s'est tenue dans
notre nouveau local. Elle a été animée par M. François Epars, ingénieur passionné des nouvelles
technologies et de la communication.
M. Epars, au fil de ces exposés très clairs et abordant clairement avantages et limites, a
notamment présenté l’émergence d’internet et les caractéristiques de ce dernier, la manière de
se connecter à internet et les possibilités qu’il offre, et les réseaux sociaux.
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Au terme de ces deux conférences, un atelier libre a été proposé par Mr Epars, accompagné de
deux jeunes étudiants de la haute école de gestion, John Cheng et Flavio Barreiro, pour répondre
aux questions que

Les documentaristes français de la compagnie Aiguemarine, qui sillonnent la France et les
alentours à la recherche de projets innovants autour d’une vision pétillante du vieillissement,
sont venus à deux reprises suivre nos activités et ont achevé en octobre 2016 leur dernier opus,
« Toujours plus en vie ». Un hommage pétillant aux aînés qui gardent un formidable esprit
d’ouverture après la retraite, et ce, même avec certaines difficultés pouvant venir avec l’âge. Ce
film sera projeté lors de la journée « Un autre regard sur le vieillissement » le 22 juin 2017.

PROJETS INTERGÉNÉRATIONNELS
Cela a déjà été mentionné à plusieurs reprises : nos activités ont notamment pour but de
redonner de la place des aînés dans la ville, de manière à ce que la ville soit bien le lieu où toutes
les générations vivent ensemble ; pas à côté les unes des autres : ensemble ! Autant dire que les
projets intergénérationnels ont une place centrale dans la vie de notre association.
Devenus essentiels dans nos activités, l’ensemble des projets intergénérationnels de VIVA
poursuivent les mêmes buts généraux : favoriser l’intégration des aîné-e-s dans la vie de la
communauté, mais aussi susciter la transmission de connaissances, d’expériences et de valeurs
entre les générations. Ces

échanges, qui valorisent les aînés,

ont

fonction

importante pour la construction

identitaire des plus jeunes et

c’est, pour certains d’entre eux,

une des rares opportunités

qu’ils ont de côtoyer des aînés au

aussi

une

quotidien.
Nos

expériences

ont

également montré à quel point la

mise

en

des

différentes générations permet

non seulement de nouer des

liens importants, mais aussi de

modifier significativement le

regard porté sur l’autre groupe,

bien au-delà des stéréotypes

habituels —qu’ils concernent les

relation

plus âgés ou les plus jeunes.
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Ce projet a été développé dans le cadre d’une nouvelle collaboration avec une association
lancéenne qui partage avec VIVA des objectifs de renforcement de la cohésion sociale et
propose des actions de participation à la vie communautaire à des aînés de Lancy.
Il est né grâce à une collaboration avec Lina Sandoval, fondatrice et coordinatrice de l’association
Tricrochet. Le but de Lina consiste à proposer, dans une perspective de développement durable
et de créativité artistique, des ateliers de sensibilisation au recyclage des déchets. Plus
concrètement, il s’agit de valoriser les sacs en plastique usagés en les découpant et en les
transformant en une œuvre collective.
Il a donc été proposé à une classe de l’école des Palettes et à un groupe d’aînées de se rencontrer
pour réaliser ensemble un travail, qui a ensuite été présenté au public lors de la fête des 50 ans
de l’école des Palettes.
Outre l’opportunité que ce projet a donné d’acquérir (avec un succès relatif) la technique du
crochet, il surtout contribué à tisser des liens entre les participants de tous âges et permis aux
aînées de partager avec les enfants des valeurs importantes telles que le respect, le rapport à la
nature, mais aussi leurs connaissances en matière de tri des déchets et, surtout, leurs habiletés
manuelles dans le tricot et le crochet.
Lina Sandoval a aussi fait quelques exposés très pédagogiques sur la thématique de la pollution
et du recyclage, qui ont manifestement eu un impact auprès des enfants.
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Le Prix Chronos de littérature invite chaque année des jurys de lecteurs
jeunes et moins jeunes à lire et à élire un livre parmi une sélection de quatre
ouvrages, pour la jeunesse, ayant pour thème les relations entre les
générations, le parcours de vie et la transmission des savoirs.
A Lancy, nous organisons depuis six ans, avec l’étroitecollaboration de
plusieurs directeur-trice-s et enseignant-e-s des établissements de la
commune (Petit-Lancy/Cérésole, En Sauvy et Bachet/Palettes) et grâce à leur soutien
enthousiaste, des rencontres entre des classes d’élèves de la 5P à la 8P et des aînés de la
commune ou de la famille des enfants.
Si nous le reconduisons avec plaisir, c’est que les éditions précédentes ont montré des effets
considérables : des enfants qui retrouvent goût à la lecture, des aîné-e-s enchantés de venir en
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classe partager leur expérience et transmettre leur savoir, ainsi que des amitiés qui se tissent
entre les générations et dont les traces perdurent dans le temps. Ainsi, en 2016, le prix Chronos
a réuni cinq classes de l’école d’En Sauvy, une de l’école des Palettes, deux de l’école de Cérésole
et une trentaine d’aîné(e)s, dont des résidents de l’immeuble avec encadrement pour personnes
âgées des Palettes.

Débuté en novembre 2015, l’atelier de lecture au Grand-Lancy reprend de plus belle cette année.
Visant à améliorer l’apprentissage de la lecture à haute voix, il réunit deux fois par mois des
élèves fréquentant l’accueil parascolaire de l’école d’En Sauvy et des aîné-e-s habitant dans la
résidence des Palettes.
Après avoir partagé un goûter à la résidence, aîné-e-s et enfants se mêlent pour que les premiers
aident les seconds à la lecture d’ouvrages tirés de sélections du Prix Chronos. Afin de ne pas
trop fatiguer nos apprentis-lecteurs, le temps de lecture est suivi d’un moment ludique.
Lors de la dernière rencontre, les aîné-e-s sont invités au parascolaire afin que les enfants leur
présentent le lieu où ils s’amusent après l’école, les différents jeux qu’ils possèdent ainsi que les
copains qui n’ont pas pu participer au projet !
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Dans un premier temps, ce projet s’est intéressé à la découverte du quartier et à son histoire.
Deux séances, fortes en émotions, ont réuni les élèves d’une classe de 3P devant un diaporama
d’images recueillies par l’association Lancy d’autrefois. Ce dernier commenté par les aînés, dont
certains habitent le quartier depuis des décennies – l’un d’entre eux, Georges, grand conteur, y
réside depuis 92 ans – a capté l’attention de tous les participants !

Ce fut aussi l’occasion de constater que la dualité entre Petit- et Grand-Lancy ne date pas
d’aujourd’hui, que la vie était bien différente de ce qu’elle est aujourd’hui mais qu’il existe, tout
de même, certains points communs dans la vie de quartier au travers des différentes générations.
Ensuite, dans un second temps, aîné-e-s et enfant ont observé et décrit différents arbres du
préau de l’école Cérésole et cela au fil des saisons. C’est ainsi qu’il a pu être observé que le sapin
d’Espagne avait toutes ses feuilles en hiver, contrairement au cornouiller sauvage, et que le taxus,
quant à lui, était le seul à produire ses fruits à cette période-là.
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Toujours grâce à la formidable collaboration avec le service des espaces verts de la Ville de Lancy,
nous avons eu la chance de pouvoir continuer nos projets de jardinage intergénérationnel.
En effet, au printemps 2016, une classe d’élèves de 7-8 ans et 5 aînées ont retroussé leurs
manches afin de nettoyer et désherber notre ancien potager pour en faire un jardin fleuri. Au fil
des rencontres et grâce au savoir précieux des aînées, les enfants ont pu apprendre le nom de
différentes fleurs, en goûter certaines, découvrir leurs propriétés et leurs bienfaits. En fin d’année
scolaire, les enfants ont pu cueillir les fleurs afin de les offrir aux aînées.
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Afin de profiter au maximum de notre petit jardin, nous avons réitéré l’expérience à l’automne
2016 avec une classe d’enfants de 5-6 ans. Ces derniers étant nettement moins autonomes que
les plus grands, une sacrée équipe, composée d’une dizaine d’aînées, est venue à la rescousse
pour encadrer ce projet. Ainsi, grâce à elles et aux extraordinaires jardiniers de la ville de Lancy,
les élèves ont pu bêcher, semer, planter et arroser différents légumes d’hiver telles que la
betterave, les épinards et la carotte. Pour terminer ce projet en beauté, nous avons organisé un
goûter qui rendait honneur aux légumes plantés. C’est ainsi que nous avons pu découvrir des
« brownies » à la betterave et un gâteau aux carottes ! Une fois de plus, grâce à la formidable
créativité des enseignant-e-s de Cérésole, les aînées ne sont pas reparties les mains vides : un
arrosoir « customisé » leur a en effet été offert par les enfants !

A noter que ce projet suscite un tel enthousiasme qu’il sera pérennisé et intégré dans le
programme scolaire des élèves de primaire de Cérésole, dans le cadre d’un apprentissage à
l’alimentation qui s’étendra sur toutes les années de la scolarité. Il est ainsi prévu que les élèves
de fin de 3P jardinent au printemps, et que les élèves de 4P (soit les mêmes, mais après les
vacances), jardinent à l’automne, de sorte qu’ils pourront ainsi apprécier l’évolution de la nature
au fil des saisons.

Toujours au chapitre de la lecture, nous avons ouvert cette année un atelier de lecture au GrandLancy. Destiné à faciliter l’apprentissage de la lecture à haute voix, il réunit une fois par quinzaine
des élèves fréquentant l’accueil parascolaire de l’école d’En Sauvy et des aînés habitant dans la
résidence des Palettes.
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Après avoir partagé un goûter, aînés et enfants se mêlent pour que les premiers aident les
seconds à la lecture d’ouvrages tirés de sélections du Prix Chronos adaptées à des élèves de 68 ans. Un moment ludique suit le temps de lecture.
Débuté en novembre, cette activité a très vite suscité un grand enthousiasme et des liens très
affectueux entre les participants, quel que soit leur âge.

Suite au joli succès rencontré ces dernières années par les divers
projets intergénérationnels menés à l’école Cérésole, il a été
décidé, cette année, de réitérer l’expérience avec de nouveaux
projets.
Parmi eux, un atelier saisonnier de poésie, durant lequel les
élèves, regroupés par 3-4 autour d’un ou d’une aînée, écoutent
d’abord quelques poésies sélectionnées par notre poétesse et
vice-présidente de l’association. Ensuite, ils composent des
poèmes à partir de mots-clés évocateurs d’une saison et les mettent en forme dans un bricolage
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commun. Une activité pleine d’humour où l’on joue avec les mots, et qui développe la maîtrise
du langage et de ses subtilités.

EVENEMENTS PONCTUELS
La traditionnelle fête "VIVA l'été à la galerie de la Ferme de la
Chapelle", réunissant cinéma, repas et performances artistiques autour
de l'exposition "L’éloge du vide » a eu lieu le 22 juin dans une galerie
merveilleusement ensoleillée pour l’occasion, et où les responsables
des lieux, Nicole Kunz et Muriel Bain nous ont accueillis avec leur
gentillesse et leur efficacité accoutumées. Cette édition a été
l’occasion de découvrir une sélection magnifique de films d’animation,
parmi lesquels une adaptation du « Roi des Aulnes » qui a ému aux
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larmes une des aînées, car c’était le conte préféré de son enfance et elle retrouvait toute son
atmosphère dans cette mise en images.
La découverte de l’exposition et la projection du film ont été suivies d’un excellent repas dans la
cour pavée, célébrant l’art de la tarte et de la soupe froide (merci le Café Caravane !).

Afin d’aider les enfants de l’école Cérésole à patienter jusqu’à Noël, les aînés de VIVA se sont
rendus en classe les 3 vendredis après-midi précédant les fêtes de fin d’années. Cette période
étant toujours propice à la lecture de contes, nos aîné-e-s se sont muni-e-s de leurs plus belles
histoires afin de ravir les oreilles des plus petits. De riches moments de partage ont vu le jour
grâce à cette activité auréolée de la magie de Noël.

La traditionnelle fête "VIVA Noël à la galerie de la Ferme de la Chapelle" a encore une fois réuni
des participants de tous âges. Au programme, comme toujours, des chants de circonstance, de
la musique, un goûter aux saveurs hivernales mais également une série de contes interprétée
par nos aîné-e-s, l’exposition et la lecture de magnifiques cartes de vœux réalisées par plusieurs
classes de l’école Cérésole, celles de Mmes Sophie Decorzant, Elody Mailler, Agnès Salomon,
Nathalie Tinguely et Sandra Mauron.
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PROJETS CULTURELS
L’art de vieillir est de plus en plus « tendance » en une des magazines ou intitulés d’émissions
radiophoniques, mais nous sommes aussi intimement convaincus que l’art aide à vieillir. Aussi
proposons-nous de nombreuses activités en lien avec les disciplines artistiques, largement aidés

La galerie de la Ferme de la Chapelle ne nous ouvre pas uniquement ses portes pour les périodes
de fête. En effet, nous y sommes également accueillis, par la responsable, Nicole Kunz, pour une
présentation pédagogique à chaque nouvelle exposition. Véritables moments d’émotions
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artistiques, ces exposés d’histoire de l’Art sont fascinants, captivants et, surtout, compréhensibles
afin de donner à tout participant la capacité d’avancer dans sa perception des œuvres d’art.
Rappelons, aussi, que les visites sont facilitées pour les personnes à mobilité réduite, et que
Catherine Lance, membre du comité en charge de cette activité, fait toujours tout son possible
pour que chaque personne intéressée puisse être accompagnée. Chaque rencontre est suivie
d’une petite collation partagée au cœur de l’exposition.
Autant de composantes qui font manifestement le succès de cette activité, assidûment suivie
par certain-e-s depuis désormais plus de six ans !

Tout aussi ouvertes à une collaboration avec VIVA, l’ancienne directrice de la Villa Bernasconi,
Hélène Mariéthoz, et son assistante Marie Roduit
nous ont toujours accueillis avec une immense
gentillesse et toute leur compétence pour faire
comprendre les démarches des artistes exposés.

Voici presque quatre ans que l’atelier poétique
animé par Aline Morzier, poétesse et viceprésidente de VIVA, se réunit une fois par mois le
vendredi après-midi autour d’un recueil de poèmes
soigneusement sélectionnés autour de thèmes sur lesquels le groupe s’est accordé en début
d’année académique : Autour du blanc, Effeuillages de printemps, Du vert en vers, Maternités,
Sud-Américains, Cartes postales, Cycle de l’eau…
… des thèmes que notre poétesse illustre d’œuvres tirées de sa large collection, des plus
classiques alexandrins à des formes contemporaines dites libérées, chacune saura émouvoir,
suggérer, faire rêver… Les poèmes qu’elle reproduit sont réunis dans une brochure agrémentée
que chacune ou chacun peut ensuite emmener, ; chaque participant-e lit à sa guise, le poème
qui l’interpelle, parfois en duo, en trio, ou avec toute l’assemblée qui se partage alors
équitablement les strophes. Le temps de lecture est agrémenté d’une dégustation de thé -ou de
vin à la rentrée automnale, désormais rituellement dédiée aux poèmes autour de la vigne.
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NE PAS GHETTOÏSER LES PERSONNES AGEES…
Chaque membre de VIVA étant bien informé des risques liés à l’abus d’alcool pour sa santé, ces
dégustations sont évidemment caractérisées par une modération qui n’exclut pas le plaisir.
Depuis la rentrée 2016, le groupe se réunit au 2e étage de l’arcade du Vieux-Lancy située face à
la mairie de Lancy, histoire de profiter de cet endroit nouvellement construit et porteur de traces
du passé local, et aussi de nous rapprocher des habitant-e-s du Grand-Lancy.
Il est à relever que ce projet a trouvé des résonnances ailleurs en francophonie, car une poétesse
belge reprend nos choix pour en faire la lecture sur les ondes d’une radio locale et un groupe
de poètes du Sud-Ouest reprend aussi nos recueils pour animer un atelier similaire au nôtre.

NE PAS GHETTOÏSER LES PERSONNES ÂGÉES …
…
Parmi les engagements de VIVA figure en bonne place le changement de culture dans les
structures d’hébergement à long terme de type EMS. De nombreuses études montrent en effet
que les personnes résidant dans ce type d’habitation se sentent seules, s’ennuient et rencontrent
un sentiment d’impuissance et de manque de contrôle sur leur existence, allant jusqu’à évoquer
« une prison sans barreau ».
Or ce type de structure doit être un véritable lieu de vie pour les personnes qui y habitent et non
une sorte d’hôtel médicalisé. Il s’agit donc pour nous de nous inscrire résolument et de militer –
arguments à l’appui - pour le mouvement des approches centrées sur la personne et son
individualité : donner aux habitants la possibilité de faire des choix, d’avoir des raisons et du
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plaisir à se lever le matin, d’être créatifs, de pouvoir encore tenir les rênes de leur existence et
de se sentir valorisés et reconnus pour qui ils sont.
Même avec des problèmes cognitifs importants, la personne âgée garde une vitalité, une identité,
des compétences et une place dans la société !

Dans cette perspective, nous nous honorons d’une
collaboration depuis plusieurs années avec l’EMS Résidence
Beauregard à Confignon. Cette structure se distingue déjà dans le paysage genevois par le travail
qui y est réalisé, très humaniste, à l’image de sa direction. On y est soucieux de maintenir des
liens entre la résidence et le monde extérieur, d’une part en organisant de nombreuses sorties
dans les lieux où les résidents vivaient et ailleurs dans la ville, mais aussi en accueillant le monde
extérieur en ces murs : fêtes de quartier, repas avec des voisines, projets avec des enfants du
voisinage, accueil d’une étape de notre parcours santé l’été dernier…
Depuis deux ans, l’EMS Résidence Beauregard a souhaité étoffer sa collaboration avec VIVA par
le biais de la présence régulière dans ses murs de Guillaume Lebecq, un de nos psychologues,
qui y travaille tous les après-midi.
Son travail consiste à accompagner les équipes dans une approche toujours plus centrée sur la
personne, à travailler avec toutes les équipes (de soins, d’animation, de cuisine…) pour créer et
mettre en place de nouveaux projets, à détecter, valoriser et utiliser les capacités préservées des
résidents et de favoriser leur estime d’eux-mêmes et leur motivation.
Sa démarche a été appuyée l’an dernier par la venue à deux reprises de Jérôme Erkes, porteur
de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées, méthode qui s’appuie beaucoup sur
l’identification et la valorisation des compétences préservées et fait partie de diverses mesures
dont disposent les psychologues pour accompagner les personnes présentant des troubles
cognitifs sévères.
A terme, son objectif est de contribuer à mettre en place et à systématiser des activités
communautaires, et d’aider chaque membre des équipes à prendre notamment conscience que,
les résidents étant chez eux, ils ont toujours quelque chose à faire : mettre la table, ranger la
vaisselle, préparer le repas, couper le pain, etc. L’objectif est ainsi de contribuer à (re)créer pour
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chaque personne un sentiment d’appartenance à la communauté, d’utilité, de lui (re)donner un
rôle social valorisé et de briser le sentiment de solitude, d’impuissance ou d’ennui, tels que
certains résidents peuvent ressentir.

Au vu de son succès l’an dernier, l’EMS Résidence Beauregard a relancé pour la troisième année
consécutive ce magnifique atelier qui réunit 3 à 5 résident(e)s tous les lundis l’après-midi.
Basé sur la méthode d’une professeure d’art dramatique américaine, il a pour objectif de
permettre aux personnes qui y participent, et qui ont des problèmes de communication de
laisser libre cours à leur imagination, de créer ensemble une histoire, de se sentir appartenir à
un groupe, de se sentir valorisées par cette création, et de prendre du plaisir à l’activité
Les textes créés pendant l’année sont réunis dans un livre qui est offert à chaque personne ayant
participé au projet. Les récits sont également présentés au public (autres résidents, familles,
invités) lors d’une journée spéciale pendant l’été sous forme de saynètes mettant en scène
certains récits.

AUTOUR DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Les recherches scientifiques s’accordent à montrer que, tout au long de notre vie, nous adoptons
des comportements qui vont concourir à moduler l’évolution de notre trajectoire de
vieillissement – en bien ou en mal. Il est toutefois une donnée très parlante : en passant de la
sédentarité à une activité physique légère et régulière (30 minutes par jour, 5 jours par semaine),
on retarde de 4 ans le risque d’institutionnalisation – sans parler des bénéfices au niveau de la
réduction des problèmes cardiovasculaires, cancéreux, intellectuels…
Et il n’est jamais trop tard pour bien faire !
Forts de cette connaissance, nous avons cherché depuis quelques années à proposer des projets
pouvant donner envie à des aînés de poursuivre une activité physique adaptée ou de s’y remettre.

Nous avons aussi eu le grand plaisir de faire la connaissance de Gideon Urbach et de ses drôles
de vélos. Cycliste, réparateur de vélos, traducteur, ce passionné a eu envie de diversifier ses
activités professionnelles en proposant un service tout à fait original : des balades à deux, voire
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à trois (pour autant que le troisième passager fasse moins de 35kg) sur un tandem super
confortable et adapté aux aînés.
Cette initiative locale nous ayant paru intéressante, lancée par un jeune homme engagé et
sympathique, nous avons pensée qu’elle pourrait inciter des ancien-ne-s cyclistes ne se sentant
plus très à l'aise seuls sur un deux-roues à reprendre le guidon ou, de manière plus générale,
inciter des aînés à reprendre une activité physique de manière adaptée et ludique. Nous l’avons
ainsi convier à venir présenter son engin et plusieurs de nos aventuriers n’ont pas hésité à le
tester – il faut dire que l'on se sent tout à fait à l'aise sur cet engin, confortable, en équilibre et
que c'est très agréable de pédaler dans cette position !

Motivés par les données susmentionnées, mais aussi par le désir de proposer une activité
conviviale et accessible à tous durant la période estivale, VIVA et l’association Cité générations
ont mis sur pied pour la seconde année consécutive un « Passeport santé » durant tout l’été,
soutenu par une fondation privée.

Ce projet invite à la pratique d’une
activité physique en plein air par les
aînés

pendant

que

bon

nombre

d’associations sont en congé. En divers
espaces verts situés entre Lancy et
Bernex, il est proposé des activités
sportives plutôt ludiques, gratuites,
variées,

accessibles

intergénérationnelles

pour

et
deux

d’entre elles (par ex., Pilates, gym, zumba, Street workout…). Les activités ont lieu tous les mardis
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matin de 9 h 30 à 11 h, avec une collation santé proposée au terme de chaque activité. Les
séances sont animées par des associations, services communaux ou sportifs de la région. A
relever aussi la collaboration avec des services municipaux de plusieurs communes autour de ce
projet : le service des sports, de l’environnement et des affaires sociales de Lancy, le service social
de Bernex et Onex Santé.
Au final, nos partenaires pour la seconde édition ont été, outre les services susmentionnés : Gym
Seniors Genève — pour une démonstration d’utilisation d’installation de fitness urbain —,
Nicolas Hasler (marche nature commentée de Bernasconi à Navazza), Izi Fitness et le BUPP
(Street workout), Hanane Afaino (professeure de Qi Gong), KJ Dance (danses latinos), Alexandra
Briffaz/Onex Santé (yoga), Janick Arsich du Centre médical de Lancy (Pilates, stretching), Antoine
de l’association pour la rééducation cardiovasculaire (gymnastique cardio), une partie du comité
de la pétanque onésienne, Stéphane Ciutat de l’association « Je cours pour ma forme »
(marche/course adaptée), Gideon Urbach de Tacota.ch (tandem couché)et Lorenzo de GAP
Dance (Zumba Gold). L’EMS Beauregard et la Fondation des Evaux nous ont également mis à
disposition des espaces pour nos activités.
D’une douzaine au départ (et sous la pluie), les participants étaient plus de cinquante à la fin du
projet. Une grande fête finale a réuni les sportifs, les animateurs et les partenaires du projet au
Parc des Evaux à la fin du mois d’août.
Comme lors de la première édition, nous avons procédé à une analyse de la perception du projet
par les participants, qui confirme l’intérêt de ce programme : bénéfices physiques et
psychologiques, création de liens, plaisir, découvertes, convivialité. Au niveau de l’appréciation
globale des activités, leur variété est largement plébiscitée et goûtée, de même que leur
déroulement en plein air. On trouve toutefois parmi les avis quelques antinomies entre les
personnes qui trouvent trop tranquilles les activités paisibles ou trop ardues les activités les plus
dynamiques ; on relèvera d’ailleurs que l’âge n’est pas le seul facteur en regard de ce type
d’appréciation : certaines personnes « jeunes », dans la soixantaine, goûtent davantage les
balades, alors que d’alertes octogénaires ne rechignent pas devant les efforts des danses latinos.
En tout cas, globalement, le choix et la variété des activités ont été largement appréciés, de
même que leur niveau et la possibilité de partager certaines des activités avec d’autres
générations.
La qualité des collations proposées à la fin de chaque séance afin que chacun puisse se
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ressourcer a également été relevée, ainsi que la possibilité alors offerte de faire plus ample
connaissance avec les autres participants. Cet élément a permis de tisser des liens particuliers
entre les aîné(e)s, de créer un sentiment d’appartenance à un groupe, et d’étoffer le réseau social
estival de chacun.e.
Le rapport complet de l’édition 2016 du passeport santé peut être consulté sur le site de
l’association : http://www.association-viva.org/Rapport_2016.pdf

氣 功
Né consécutivement à notre premier Passeport santé – de nombreux aînés ayant souhaité
pouvoir profiter des enseignements de notre fantastique professeure Hanane Afaino - experte
en arts martiaux et diplômée de l’Université du sport de Pékin pour le Qi Gong et la Tai Chi-, le
cours de Qi Gong qui se tient toute l’année durant en plein air au parc Chuit a dû être dédoublé,
tant il y avait de participants. Ainsi, depuis la rentrée de l’automne 2016, un cours se tient le
lundi pour les débutants et le vendredi pour les plus avancés.
Le succès de l’activité, outre les bienfaits qu’elle apporte, est aussi fortement lié au talent et aux
compétencesde Hanane Afaino, formidable pédagogue, aussi attentive que chaleureuse, qui fait
découvrir semaine après semaine et de manière évolutive cette discipline qui fait partie de la
médecine traditionnelle chinoise ; elle propose ainsi des exercices permettant de faire un travail
(« Gong ») favorisant, renforçant, harmonisant et accroissant l’énergie vitale (« Qi », qui se
prononce tchi). Le résultat est là : on se sent bien !
Et l’on se sent bien aussi au sein de ce groupe qui se retrouve dans les hauteurs du parc Chuit
et dépasse régulièrement les 30 personnes, quelle que soit la météo...
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La qualité de ce cours est telle qu’il a eu lieu durant tout l’automne et tout l’hiver, par n’importe
quel temps, et que le nombre d’adeptes n’a cessé d’augmenter. Il faut souligner que cet
enseignement est merveilleusement adapté aux aînés, débutant par des exercices doux et de
difficulté progressive d’échauffement, d’équilibre, de coordination, puis véritablement de
gymnastique énergétique chinoise (étymologiquement, le terme évoque la maîtrise de l’énergie
vitale). De surcroît, l’enseignante est très attentive à chaque participant, aux difficultés de
mobilité qu’une personne pourrait rencontrer, et elle propose alors une adaptation du
mouvement individualisée.
Chaque séance est ponctuée d’une pause rafraîchissement/hydratation et s’achève par un temps
de convivialité autour d’un café ou d’un thé.

ELARGIR LE CHAMP DES POSSIBLES…
Nous sommes très conscients du privilège que nous avons de pouvoir travailler dans et avec une
Ville qui nous soutient financièrement et logistiquement. Toutefois, il nous arrive régulièrement
de souhaiter développer encore plus certains de nos axes d’activités et les limites logiquement
imposées par notre contrat de prestations nous incitent à trouver des financements extérieurs.
C’est ainsi que, comme vous avez pu le lire à plusieurs reprises dans ce rapport, plusieurs de nos
projets – dont certains sont conséquents en termes de ressources humaines – sont autofinancés.
C’est notamment le cas :
-

des ateliers d’expression créative et la participation de l’un de nos psychologues à la vie
de la résidence Beauregard (son salaire est couvert à 50% par cet établissement) ;

-

du passeport santé pour les aînés, dont tous les coûts matériels et les rémunérations des
intervenants sont couverts par la subvention obtenue auprès d’une fondation privée ;

-

du projet Vizier de la Communauté européenne, relayé par la Confédération suisse et
auquel nous avons participé pendant deux ans et demi ;
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Ce projet s’inscrit dans les projets européens d’Ambient assistive living, recourant aux nouvelles
technologies pour faciliter le quotidien, notamment de personnes âgées en perte d'autonomie,
et fait suite au projet CaMeLi « Care me for life » auquel nous avons participé pendant trois ans.
Notre participation à ce nouveau projet nous a permis d’engager une psychologue assistante,
Joana Albuquerque Lopes qui restera avec nous pendant trois ans.

Pour rappel, la mesure des apprentissages nécessaires pour permettre la participation à l’étude
CaMeLi nous avait fait prendre conscience de la nécessité de proposer des cours d’informatique
vraiment basiques à l’intention des aînés, notamment des plus âgés d’entre eux, ou qui ne s’y
étaient jamais particulièrement intéressé.
Pour répondre à l’engouement suscité par les premiers cours informatiques, nous avons
recommencé à les dispenser dès janvier. Nous avons pu nous réjouir de voir que les aîné(e)s qui
y participent ont toujours une remarquable soif d’apprendre et de se dépasser.
Il s’agit pour certains de découvrir l’ordinateur ou internent et ses possibilités, pour d’autres
d’approfondir leurs connaissances et dépasser leurs craintes vis-à-vis de la nouvelle technologie
en général.
Dès lors, pour permettre un apprentissage adapté à chacun, deux groupes ont été constitués :
un groupe débutant, auquel nous expliquons et présentons les bases de l’informatique, ainsi
que les différentes fonctionnalités que peut offrir internet, et un groupe avancé dont l’objectif
est la création d’un calendrier personnalisé. Chaque cours s’appuie aussi sur un support écrit
dont les personnes disposent pour répéter les apprentissages à leur domicile.
Notons qu’au terme des cours, la majeure partie des membres du groupe débutant ont voulu
faire le module avancé, et que des cours spécifiques au logiciel Microsoft Word ont été créés
suite à la demande des membres du groupe avancé. Ce qui illustre bien l’intérêt pour de tels
cours.
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LIENS AVEC L’UNIVERSITÉ, RECHERCHE ET FORMATION
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en début d’année une stagiaire psychologue, Kim Morelli.
Par ailleurs, la formation en psychologie imposant dorénavant des stages durant la maîtrise (4e
et 5e année), nous avons été sollicités pour proposer des places d’accueil pour des étudiants et
recevons de nombreuses demandes.
Outre ces places de stage universitaires, il est à souligner que nous avons été sollicités à plusieurs
reprises par des étudiants des Collèges genevois ou de l’ECG pour leurs travaux de maturité ou
de diplôme. Nous avons ainsi accueilli une jeune lancéenne en formation, Chelsea Carter,
pendant plusieurs mois.

Diverses études ont été réalisées ou sont encore en cours dans le cadre du projet Vizier,
notamment sur les effets du programme d’apprentissage en mémoire prospective. Une partie
de ces études est encore en cours et fait l’objet d’une validation scientifique, notamment dans
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le cadre de la thèse de doctorat de notre ancienne collaboratrice Emilie Joly. Un article a d’ailleurs
été récemment été soumis à une revue scientifique.
Guillaume Lebecq, dans son travail et ses interventions à Beauregard, pose aussi les bases d’une
évaluation de l’impact de ses interventions lorsque c’est possible.
De manière plus générale, nous tentons lorsque c’est possible de faire une analyse scientifique
des effets de nos activités et d’en tirer des publications afin de faire connaître les bénéfices d’une
approche telle que celle qui est développée à VIVA.

Depuis plusieurs années, nous sommes régulièrement sollicités pour des formations ou des
conférences en lien avec le modèle d’approche du vieillissement que nous défendons et mettons
en œuvre à VIVA. C’est ainsi que nous faisons régulièrement des présentations à la Haute école
de santé (dans le cadre de la formation continue en soins infirmiers), à la Haute école de travail
social, aux Hôpitaux universitaires de Genève et à l’école d’hygiénistes dentaires.

REMERCIEMENTS
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Aux Conseillers administratifs de la Commune, Messieurs Frédéric Renevey, Stéphane Lorenzini
et Damien Bonfanti, ainsi qu’au Conseil municipal et tout particulièrement aux membres de la
Commission des affaires sociales, via sa présidente, Mme Corinne Gachet-Creffield.
A la Secrétaire générale, Mme Odile de Garrini.
A l’équipe du Service des affaires sociales, via son chef, Dominique Demierre.
Au service de la culture et de la communication, via sa cheffe, Mme Myriam Boussina, et tout
particulièrement à la responsable des galeries d’art, Mme Nicole Kunz, à ses collègues Mme
Marie Roduit et Muriel Bain, ainsi qu’à l’ancienne directrice de la Villa Bernasconi, Mme Hélène
Mariéthoz, qui nous font faire tant de belles découvertes et vivre de belles émotions, et enfin à
Mme Mathilde Babel Rostan qui nous propose de beaux projets et nous assiste pour le projet
de films intergénérationnels.
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A toute l’équipe de la bibliothèque, via sa responsable, Mme Isabelle Andrey, avec un
remerciement particulier à Mme Cristina Caron qui assure la coordination avec le Prix Chronos,
à Mme Cristina Castelli qui anime les coups de cœur de la bibliothécaire au café VIVA et à M.
Larry Sarrasin, qui assure désormais avec nous la préparation et l’animation du Club BD.
Au service financier et à sa cheffe, Mme Catherine Aymon.
Au service des espaces verts, via son chef, M. Nicolas Hasler, à Messieurs Guerrero et Dufour, et
à tous ceux qui nous aident à installer des stands ou des tables lors de manifestations et aux
formidables et si accueillants horticulteurs et jardiniers des serres municipales – avec une
mention particulière à MM. Tenthorey et Catricala pour leur accueil au par Chuit, ainsi qu’à
Fabien et François, jardiniers qui accompagnent le projet de jardin intergénérationnel à Cérésole.
A la déléguée au développement durable, Mme Emily Tombet.
Au chef du service des sports, M. Olivier Carnazzola.
A la police municipale, et tout particulièrement à MM. Robert Scaglioni et Jean-Pierre Gay, mais
aussi à tous les agents qui assurent la sécurité de nos manifestations.
Au service des travaux et de l’urbanisme, à MM. Dominique Guéritey et, surtout, Philippe
Banderet a coordonné efficacement tous les travaux relatifs à nos locaux à l’école du Petit-Lancy
et fait tout le nécessaire pour que nous nous y trouvions le mieux possible.
Au service informatique, tout particulièrement à M. P. Jaquier, responsable.

AUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Aux directions et aux corps enseignants des établissements de Caroline/Morgines/Cérésole, de
Tivoli/Petit-Lancy, d’En Sauvy et des Palettes/Bachet.
Au responsable de secteur et aux animatrices du GIAP de Cérésole, et tout particulièrement à
Mme Fatiha Ali Bachaa, responsable de l’équipe.
A Mme Geneviève Schwarz, responsable de secteur du GIAP En Sauvy et Mme Malory
Sonderegger, animatrice.
A la direction et aux équipes de la Résidence Beauregard à Confignon.
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Aux gérantes des immeubles avec encadrement pour personnes âgées de Lancy, Mesdames
Dominique Duriaux et Marie-France Dancet.
A la FAS’e, et tout particulièrement à la Maison de quartier du Plateau, au Centre Marignac, au
Terrain d’aventures de Petit-Lancy et au BUPP.
Au service social de Bernex.
A Onex Santé.
Aux responsables et aux équipes d’animation du terrain d’aventures du Petit-Lancy.
Aux responsables et journalistes du journal « Le Lancéen » et à la fine équipe de la chaîne de
télévision locale Lancy TV.

A NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS DE PROJETS AU COURT
OU AU LONG COURS
Association Aiguemarine Cie
Association Cité générations
Association Lancy d’Autrefois
Association des Parents d’Elèves du Grand-Lancy
Association des Parents d’Elèves de Petit-Lancy/Cérésole
ARCV - Association de réadaptation cardiovasculaire
Concerts de Lancy
François Epars / Naxoo
Gideon Urbach de Tacota.ch
Gym Seniors Genève
Groupement des habitants du Petit-Lancy / Espace Gaimont
Internotes
Izi Fitness
Je cours pour ma forme / S. Ciutat
Lina Sandoval / Tri-Crochet
Ludothèque de Lancy
Orchestre de Lancy-Genève
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COMITE ET EQUIPE
Pétanque onésienne

A Hanane Afaino, exceptionnelle enseignante de Qi Gong - adaptée à toutes les météos
A Rachel Chevrier pour son travail de graphiste délicate
A Gisella Riva, de Turin, pour ses compétences, sa disponibilité et sa générosité.
A la fondation Teamco qui a financé le projet de Passeport Santé.
A la fondation des Evaux qui accueille la fête finale du projet de Passeport Santé

COMITÉ ET ÉQUIPE
COMITÉ
Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente
Aline Morzier, vice-présidente
Tiziana de Berti, trésorière
Martial Van der Linden, secrétaire
Marcel Albrecht, membre
Dominique Demierre, membre
Nora Husmann, membre
Catherine Lance, membre

L’ÉQUIPE 2016
Psychologues diplômé-e-s
Emira Hurtic, M.Sc.
Guillaume Lebecq, MAS psychogérontologie appliquée
Chiara-Sajidha Sautter Zerbi, MAS psychogérontologie appliquée
Joana Albuquerque Lopes (Projet Vizier), MAS neuropsychologie clinique
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Les stagiaires
Stagiaires
Kim Morelli (FPSE, UniGe)
Chelsea Carter (ECG)

INFORMATIONS DE CONTACT
Adresse du local :
Association VIVA - Valoriser et Intégrer pour Vieillir Autrement
7-9, av. Louis-Bertrand (salle communale de Petit-Lancy)
Siège administratif de l’association :
Chemin de la Vendée 12
1213 Petit-Lancy
association.viva@gmail.com
Tél. 022 792 51 43 (répondeur en cas d’absence)
http://www.association-viva.org
http://association-viva@overblog.com
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RÉDACTION ET CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES :
ASSOCIATION VIVA /A.-C. JUILLERAT VAN DER LINDEN , E. HURTIC & G. LEBECQ
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