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Mot de la présidente 
   

 

Mot de la présidente 
Vieillir est une chance, pour l’individu comme pour la communauté, mais comment s’y 

prendre pour vivre au mieux cette étape de vie ?  

Certainement pas en cédant aux injonctions normatives du vieillissement « positif », qui 

font porter à l’individu la responsabilité de la qualité de son avancée en âge, mais bien 

en permettant à chacun·e de garder son identité, un sentiment d’utilité et d’appartenance 

à la communauté, tout en ayant de nouvelles possibilités de développement et de plaisir 

à tout âge.  

Nous tentons ainsi à VIVA de favoriser le bien-être de nos membres et des citoyen·ne·s 

âgé·e·s de Lancy, en promouvant des activités bénéfiques tant sur le plan physique que 

psychologique, que nous veillons à rendre sympathiques, attrayantes et ludiques.  

Un esprit de convivialité et un accueil personnalisé permettent aussi à chaque 

participante de tisser des liens dans un cadre chaleureux et bienveillant, ainsi que de se 

sentir membre du groupe, tout en étant considéré·e individuellement. Par-là, VIVA 

contribue à lutter contre l’isolement et la stigmatisation liée à l’âge, et permet à ses 

membres de continuer de se sentir utiles, efficaces, avec un bon réseau de relations - de 

tout âge - au sein de la collectivité locale. Ces dimensions font d’ailleurs actuellement 

l’objet d’une grande étude lancée par la Ville de Lancy, « Contact aîné·e·s Lancy », à 

laquelle nous collaborons étroitement et qui devrait nous permettre de proposer à nos 

autorités des pistes d’action concrètes pour favoriser la qualité de vie des seniors.  

Petit à petit, cette vision et cette dynamique font leur chemin, le nombre de nos membres 

augments et nous nous voyons progressivement de plus en plus entendus et soutenus, 

comme en témoigne l’attribution du prix bisannuel « Ville en santé » à Berne en juin 

dernier. Cette récompense est l’aboutissement de notre engagement commun : Merci à 

vous toutes et tous qui croyez avec nous qu’un autre vieillissement est possible et qui 

participez à sa construction, à chaque étape de l’existence ! 

 

Anne-Claude Juillerat Van der Linden,  

Présidente et fondatrice de VIVA 

Lancy, le 23 mai 2018 

« Vieillir vieux, 

c’est bien, mais 

vieillir bien, c’est 

mieux ! » 
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Activités de l’année 

Une année faste 

Comme mentionné dans le mot de la présidente, nous avons eu la joie d’être qualifiés, 

puis de recevoir, avec la ville de Lancy, le prix national « Ville en santé », décerné par la 

Fondation Radix, et qui nous a été décerné à Berne lors de l’Assemblée générale 

annuelle de l’Association des Communes Suisses. 

https://www.radix.ch/Communes-en-sante/Le-Prix-Commune-en-sante/Le-prix-2017/Laureats/Ville-de-Lancy/PEeEb/  

              

Nous avons aussi organisé deux grandes manifestations, à savoir une journée dédiée à 

« Un autre regard sur le vieillissement », mêlant présentations et ateliers, qui a réuni plus 

de 120 participants par une journée pourtant caniculaire à l’orée de l’été, et une semaine 

de films intergénérationnels, qui n’a pas trouvé tout son public et renaîtra sous une autre 

forme en 2018, à savoir des ciné-brunchs saisonniers. 
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L’automne 2017 a aussi vu l’inauguration de l’Espace Palettes, centre socio-culturel situé 

au Grand-Lancy, où nous dispensons maintenant des cours d’informatique, des cours de 

Qi Gong (à couvert), où nous avons déménagé l’atelier de poésie et où se tiennent des 

cafés VIVA hebdomadaires, ainsi que des brunchs mensuels – à l’image de ce qui est 

proposé au Petit-Lancy, et qui réunissent déjà plus de 20 personnes par activité. Cette 

ouverture nous permet d’étoffer notre présence au Grand-Lancy, car l’expérience montre 

que la dimension de proximité et d’accessibilité est souvent cruciale à la participation. 

Prévention  

Dans ce domaine, nous avons décliné des activités autour :  

• de l’activité physique : Passeport Santé (auto-financé) pendant l’été -plus de 80 

participants -, cours de Qi Gong et de tai chi en plein air (2 cours + 1 cours sous 

abri) marches, balade découverte à vélo électrique… 

• de la culture et de nouvelles découvertes : atelier mensuel « Poésie et 

convivialit(h)é », visites des galeries d’art de la Ferme de la Chapelle et de la Villa 

Bernasconi, atelier BD, concerts, activité de création de bijoux…,  

• de la création de liens : cafés et brunchs, manifestations communales, projets 

intergénérationnels…), 

• de la maîtrise des nouvelles technologies : ateliers d’informatique sur portables et 

tablettes ; participation à une recherche européenne AAL (Ambient assisted living), 

le projet Vizier, visant à développer des systèmes multimédias et domotiques 

adaptés aux personnes très âgées.  

• Cycle de conférences « Je vieillis et je me sens bien », organisées chaque mois 

en collaboration avec la maison de santé « Cité générations » ; ces présentations, 

doubles d’un atelier de mise en pratique, présentent sous un jour positif des 

stratégies permettant à chaque personne de composer au mieux avec son 

sommeil, avec sa mémoire, son image d’elle-même, etc. 
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Projets intergénérationnels 

Ces projets permettent la reconnaissance de l’expérience et des qualités individuelles 

des aîné·e·s, ainsi que des nombreux intérêts et de l’amitié pouvant être partagés au-

delà des différences d’âge... C’est un contexte d’interaction qui se prête bien à des 

projets d’arts communautaires engagés, au terme desquels une œuvre est partagée 

avec la communauté et contribue à la reconnaissance du talent de chacun·e. 

Cette année, les aîné·e·s de VIVA, avec les enfants des écoles ou de l’accueil 

parascolaire lancéens ont … 

• … imaginé et construit, au fil de rencontres étalées entre janvier et juin, la maquette 

d’une ville intergénérationnelle idéale. En début de projet, les aîné-e-s ont présenté 

ce qu’était Lancy autrefois, puis une démarche collaborative a conduit à adapter la 

ville pour chacun·e s’y sente bien. 
 

• … inventé des contes réunissant trois personnages principaux : un enfant, une 

personne âgée et un animal. Ensuite, petits (des élèves de 4-5 ans fréquentant 

l’accueil parascolaire de l’école du Bachet-de-Pesay) et grands (résident·e·s au 

IEPA des Palettes) illustraient à quatre mains leurs histoires. Lors de la dernière 

rencontre, les aîné-e-s ont été invités au parascolaire afin que les enfants leur 

présentent les lieux et « les copains qui n’ont pas pu participer au projet » ! 
 

• … découpé, puis cousu des fruits et légumes en feutrine, qui ont ensuite été fixés 

sur une magnifique fresque peinte par un papa d’élève, laquelle orne désormais le 

hall principal de l’école Cérésole. 

 
 

• … participé au Prix Chronos de littérature, débattu des ouvrages lus, traitant des 

relations intergénérationnelles, de la vieillesse, de la fin de vie, de la transmission… 

au fil des ans, il a été montré que ce projet change les stéréotypes sur l’autre 

groupe d’âge et permet l’établissement de liens durables entre participant·e·s. Ce 

projet apporte aussi souvent à des élèves la motivation de se mettre à lire. Pour la 

première fois cette année, des classes de tous les établissements scolaires de 

Lancy ont pris part à ce prix littéraire.  
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• … découvert deux films intergénérationnels (« Le Papillon » et « Malabar 

Princess »), après lesquels ils ont partagé un goûter et une activité artistique, telle 

la confection de magnifiques papillons en origami. La projection de films mêlant 

d’autres générations (adultes de 20 à 80 ans…), tels « Les souvenirs » (Jean-Paul 

Rouve, 2014) ou encore « Harold et Maude » (Hal Ashby, 1971) a par ailleurs 

permis de croiser d’autres regards que ceux qui sont habituellement contrastés 

dans ce type de projet.  
 

• … jardiné sur le toit de l’école Cérésole : ce projet a suscité un tel enthousiasme 

au cours des années qu’il a été pérennisé́ et est désormais intégré́ au programme 

scolaire de l’école Cérésole. Ainsi, les élèves de fin de 3P (7-8 ans) jardinent au 

printemps, puis les élèves de 4P (soit les mêmes, mais après les vacances), 

jardinent à l’automne, de sorte qu’ils peuvent ainsi apprécier l’évolution de la nature 

au fil des saisons. Cette année, grâce à la précieuse collaboration du service des 

espaces verts, une classe d’élèves et 5 aînées ont retroussé leurs manches afin 

de nettoyer et désherber l’ancien potager pour planter de nouveaux légumes. Au 

fil des rencontres et grâce au savoir précieux des aînées, les enfants ont pu 

apprendre le nom de différents légumes, en goûter certains, et découvrir leurs 

bienfaits. 

 

 

… raconté ou écouté des histoires : des aîné·e·s sont invité·e·s à venir en classe lire 

des histoires à des enfants de 4-5 ans. Après la lecture en petit comité d’un conte 

classique, une activité plus ludique est proposée afin d’illustrer ce dernier, par 
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exemple, la plantation d’un haricot après la lecture de « Jack et le haricot magique », 

ou encore la participation à une chasse au trésor après « Le Petit Poucet ».  

Ces rencontres sont une belle opportunité pour les enfants de découvrir la langue hors 

du strict cadre scolaire (près de 50% d’enfants sont allophones en 1ère année d’école) ; 

c’est aussi pour certains la découverte du plaisir de se faire lire une histoire par une 

personne âgée, et aussi de créer une relation privilégiée entre les générations. Cette 

année, ce projet a réuni plus d’une dizaine d’ainé-e-s avec les élèves d’une classe de 

l’école du Bachet-de-Pesay et d’une classe de l’école de la Caroline. 

 

Communication  

• Articles mensuels dans le journal local « Le Lancéen » : « Les petits trucs de 

l’Association VIVA » 

• Divers reportages sur Lancy TV 

• Site internet www.association-viva.org 

• Blog http://association-viva.overblog.com 

• Page Facebook  

 

 

 

Formations et conférences 

• Conférences mensuelles à Cité générations sur le thème « Je vieillis et je me 

sens bien »  

• Participation à la formation d’étudiant·e·s en soins infirmiers (HES-SO), à la 

Haute école de travail social (HETS) et à l’école d’hygiénistes dentaires 

• Participation aux programmes de préparation à la retraite de l’Etat de Genève et 

du BIT 

 

 

http://www.association-viva.org/
http://association-viva.overblog.com/
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• Organisation d’une conférence des « Aînées pour le climat », afin de sensibiliser 

aux risques du réchauffement climatique sur la santé de la frange la plus âgée de 

la population. 

• Participation à la Journée « Forum des carrières » de la Faculté de psychologie 

et des sciences de l’éducation à l’Université de Genève. 

 

Convivialité et lutte contre l’isolement 

• Café VIVA : jusqu’à octobre 2017, il se tenait une fois par semaine, le jeudi matin 

au Petit-Lancy, désormais il est bi-hebdomadaire, avec l’ouverture d’un moment de 

rencontre le mardi matin à l’Espace Palettes. 

• Durant la période précédant l’Avent, des temps de convivialité gourmande sont 

proposés à divers moments de la journée un jour par semaine : petit-déjeuner, 

soupe de midi, goûter et apéritif du soir.  

• Brunchs dominicaux : le 2e dimanche du mois à Grand-Lancy et le 4e dimanche du 

mois à Petit-Lancy, les brunchs du dimanche sont d’une part l’occasion de ne pas 

rester seul·e chez soi, mais aussi de partager ses plats de prédilection – un délice 

pour les yeux et les papilles ! Les brunchs sont régulièrement fréquentés par vingt-

cinq à trente personnes, et la place vient parfois à manquer au Petit-Lancy, 

notamment au temps de la succulente dinde de Noël… 
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Participation à la vie communale 

• Inauguration de l’Espace Palettes, participation au Conseil de maison 

• Stand à la Fête de l’Abeille 

• Stand à la journée « Livres à Lancy » 

Recherche 

• Collaboration avec la Faculté de Psychologie et accueil d’étudiants qui réalisent 

des travaux de recherche à VIVA dans le cadre de leurs mémoires. 

• Projet « Contact aînés Lancy » qui a engagé, en collaboration avec l’Université et 

le service des affaires sociales, un travail d’enquête systématique, quartier par 

quartier, auprès des habitants de plus de 65 ans, et repose sur un entretien semi-

structuré avec les volontaires. Le quartier Morgines/Caroline a été le premier 

investigué et la prochaine phase d’étude concernera le quartier des Palettes. 

• Evaluation de l’impact du Passeport santé. 

Structures d’hébergement à long terme 

Nos préoccupations concernent aussi un changement de culture dans les structures 

d’hébergement à long terme, et nous plaidons pour une approche résolument centrée 

sur la personne, plus humaniste. Un des membres de notre équipe est ainsi délégué 

dans un établissement de la région, la Résidence Beauregard, et contribue avec 

l’équipe sur place à faire de cet établissement un véritable lieu de vie, où chaque 

résident·e est pris·e en considération et ses compétences valorisées au mieux.  

• Son travail dans la Résidence consiste à entretenir avec l’ensemble des 

collaborateurs une réflexion de fond sur les pratiques, à détecter et valoriser les 

capacités préservées des résidents (et ainsi proposer des activités et/ou créer du 

matériel adapté), à créer des outils relationnels, à porter un autre regard sur 

certaines situations, à participer à la réflexion sur les projets de vie des résidents 

ou encore à mettre en place des activités régulières, dans lesquelles les résidents 

peuvent se sentir utiles, avoir un rôle social valorisé et participer à la vie 

communautaire de la résidence.  

• Dans la même veine, deux psychologues de l’association aident des résident·e·s 

à composer des livres de vie ou à intégrer des groupes d’expression créative, 

permettant de promouvoir une « nostalgie heureuse » envers leur passé et de 

renforcer les sentiments d’identité et de continuité personnelle.  

• Pour compléter notre approche, un de nos psychologues a suivi partiellement une 

formation à la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées, ainsi qu’une 

formation dédiée à l’éthique dans la pratique quotidienne de soin.  
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Perspectives 
Au terme de cette nouvelle année, le constat est globalement très réjouissant : 

Les pages qui précèdent témoignent de la diversité des activités proposées et tant 

la fréquentation de nos activités que le nombre de membres cotisant sont en nette 

augmentation, de même que la fréquentation du Passeport Santé que nous 

coorganisons chaque été avec l’association Cité générations.  

Les retours que nous recevons sont aussi des plus encourageants, avec des 

aîné·e·s – voire leurs familles — nous disant combien leur participation à VIVA les 

a changé·e·s et leur a ouvert de nouvelles perspectives. La lettre qui suit en est un 

touchant témoignage : 

  

 

Lettre reçue de la fille d’une participante régulière à VIVA 
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Un tel témoignage est évidemment des plus encourageants et nous sommes tout 

à fait déterminés à poursuivre nos activités dans le même élan et la même 

perspective multifactorielle, et ce d’autant plus que de nouveaux développements 

s’annoncent prometteurs : 

• Notre présence à l’Espace Palettes laisse augurer de bonnes possibilités de 

synergies avec d’autres associations occupant ces locaux, dont certaines avec 

lesquelles nous avons déjà collaboré (ludothèque, maison de quartier, Tri-Crochet). 

La proximité de l’Espace Palettes avec plusieurs établissements scolaires et avec 

la Résidence des Palettes ouvre également de jolies perspectives de nouveaux 

projets intergénérationnels.  

• Le travail d’enquête en cours dans le cadre du projet « Contact aînés Lancy » nous 

fournit des indications précieuses sur les attentes de la population vieillissante, et 

nous permet aussi de renforcer nos liens avec l’équipe du service des affaires 

sociales. Par ailleurs, des journées réunissant les associations locales proposant 

des activités aux aîné·e·s de Lancy sont planifiées pour la fin de l’été, ce qui 

permettra d’améliorer la connaissance des acteurs du réseau associatif existant 

pour orienter et intégrer au mieux les personnes que nous côtoyons. 

• Le projet européen AAL / Vizier nous permet de travailler sur une méthode 

d’amélioration de la mémoire prospective (se souvenir des choses à faire dans le 

futur) qui pourra être généralisée hors du contexte de cette étude, mais nous allons 

aussi plus largement proposer à la population des stratégies permettant d’optimiser 

le fonctionnement au quotidien. La présence de psychologues avec une bonne 

formation en neuropsychologie au sein de l’équipe facilitera la mise sur pied de tels 

programmes.  

• L’Etat de Genève et Promotion Santé Suisse vont nous octroyer une subvention 

pour trois ans, permettant d’élargir plusieurs de nos projets à d’autres régions du 

canton et d’en évaluer l’impact. Il s’agit là d’une belle reconnaissance de notre 

travail et d’une belle opportunité de le valider. Nous sommes aussi de plus en plus 

souvent sollicités par des acteurs d’autres cantons s’impliquant auprès des seniors 

pour partager nos expériences. Toutefois, il n’est évidemment pas question de le 

faire au détriment de la population lancéenne ! Nous espérons par ailleurs que la 

demande prochaine de renouvellement de notre contrat de prestations quadriennal 

avec la Ville (le contrat actuel arrivant à échéance cette année) contribuera à 

pérenniser notre collaboration et à garantir la qualité de nos prestations au Petit- 

comme au Grand-Lancy, auprès des petits comme des plus grands… car, comme 

le dit bien le slogan du prix Chronos,  

   « Grandir, c’est vieillir, et vieillir, c’est grandir ». 
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