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À nos membres et sympathisants 

Au moment où se tiendra notre assemblée générale, notre association aura tout juste passé le 

cap de ses sept ans. Sept ans de projets et de réflexions incessantes, nourries par nos valeurs et 

objectifs étayés par de nombreuses données scientifiques, mais aussi et surtout par tous les 

retours que nous avons des personnes qui participent à nos activités ou les organisent avec nous, 

partenaires de la Ville de Lancy, d’institutions ou d’associations locales. 

C’est ainsi que, avec le temps, nous ajustons, réorientons, inventons nos activités… Tout en tenant 

le cap en regard de notre projet initial de contribuer au « bien vieillir » et au renforcement de la 

place des seniors dans la vie communale et communautaire. Ce projet s’articule essentiellement 

autour des axes, qui sont à la base du contrat de prestations signé avec la commune de Lancy 

qui nous subventionne : la prévention, une communication pour contribuer à un autre regard 

sur le vieillissement et ses apports, le développement de projets intergénérationnels, une 

collaboration avec le monde académique pour évaluer rigoureusement et faire reconnaître nos 

actions quand elles sont efficaces, un changement de culture dans les structures d’hébergement 

à long terme.   

Ce rapport annuel est donc une bonne opportunité de présenter la traduction de cet 

engagement par des actions concrètes de terrain qui permettent de réunir des personnes de 

tous âges et de contribuer à renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe, tout en 

permettant aux plus âgées de transmettre et faire reconnaître leurs savoirs. 

Si nous pouvons nous réjouir de l’évolution de notre association, c’est grâce à la mise en 

commun d’éléments essentiels à sa bonne marche, à savoir l’adaptation à son évolution, 

l’enthousiasme indéfectible de nos jeunes psychologues, l’engagement et la fidélité du comité 

— qui assure plus de 1500 heures de bénévolat par année — un soutien fantastique des autorités 

et des services communaux, des partenaires chaleureux et inventifs, et, bien sûr, la participation 

des aînées et aînés qui font si généreusement don de leur temps et de leurs compétences. Avec 

les années, je ne cesse de m’émerveiller et d’admirer la capacité qu’elles et ils ont de se projeter 

toujours dans de nouveaux objectifs, de rester dynamiques, de se mettre à la disposition de la 

communauté pour transmettre ce que la vie leur a permis d’apprendre… 
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Au fil du temps, un grand sentiment de confiance mutuelle s’est développé, qui nous permet 

d’accompagner les aînés vers de nouveaux défis, que ce soit dans l’acquisition d’une nouvelle 

pratique (telle que celle de l’informatique), dans la découverte d’un nouvel univers (par exemple, 

celui de la poésie ou de l’art contemporain à la Galerie de la Ferme de la Chapelle ou à la villa 

Bernasconi), d’une nouvelle pratique (telle celle du Qi Gong) ou de nouveaux contextes 

d’activités ou d’échanges, notamment avec les enfants. Or, selon bien des auteurs, la capacité à 

continuer de se donner des défis, de rester dans une position d’apprenant tout au long de 

l’existence est une des clés associées à un bon vieillissement. A voir la pétillance des personnes 

que nous avons la chance de côtoyer, il s’agit là de résultats auxquels nous croyons volontiers, 

Mais, à l’évidence, il importe aussi pour elles de pouvoir partager ces compétences, d’être 

reconnues dans leurs qualités et, surtout, de pouvoir continuer malgré certains défis de l’âge de 

recevoir — à juste titre — un message positif sur l’étape de vie que représente le troisième, voire 

le quatrième âge. 

Dans ce monde qui tend à nous faire croire à l’idéal d’une jeunesse dont on ne cesse de tenter 

de repousser les limites à coups de chirurgie ou autres artifices, l’image de ces seniors engagés 

est formidablement vivifiante.  Elle est très encourageante aussi, car elle nous donne une belle 

image de ce que pourra être notre propre vieillesse !  

 

 

 Anne-Claude Juillerat Van der Linden 

Présidente de VIVA 

Mai 2016 
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Faits marquants 2015 

2015 a été pour nous une grande année intergénérationnelle, avec notamment la poursuite et 

l’aboutissement d’un projet qui a accompagné deux classes durant une année entière, dans la 

perspective de l’école intergénérationnelle de Cleveland dont nous avons déjà parlé à plusieurs 

reprises. Ce projet a été associé, grâce au Service des parcs de Lancy, à la création d’un jardin 

sur le toit de l’école. Il a vu son aboutissement lors de deux événements, une grande fête de 

l’école Cérésole à laquelle tous les parents ont été conviés et durant laquelle des diplômes ont 

été remis tant aux enfants qu’aux aînés, et la Fête de l’abeille et du terroir de Lancy, durant 

laquelle nous avons tenu un stand auquel nous vendions de la soupe au pistou et de l’huile 

aromatisée confectionnées notamment grâce aux légumes cultivés. Ce stand nous a d’ailleurs 

valu la visite de deux conseillers aux Etats, Mme Liliane Maury-Pasquier et M. Robert Cramer – 

qui a même évoqué nos projets dans son discours. 

 

 

 

Initiés fin 2013, le Café VIVA hebdomadaire et le brunch dominical mensuel — qui sont ouverts 

toute l’année sauf les jours fériés et la dernière semaine de l’an — connaissent toujours un beau 

succès, avec un groupe d’habitués auquel se joignent régulièrement de nouveaux participants, 

contribuant ainsi à rompre l’isolement social de certains, y compris de personnes dans une 

situation de relative fragilité du fait de problèmes de santé. L’emplacement du local juste en face 

d’une classe a également permis des échanges spontanés entre les aînés et les enfants, des 
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derniers venant questionner les « anciens », leur faire partager la marmite de l’Escalade ou 

découvrir une confiture réalisée pour le marché de Noël…  

Par ailleurs, dans le souci de promouvoir des actions de santé à l’intention de nos aînés, nous 

avons développé un Passeport santé estival à leur intention. Dans le cadre d’une étroite 

collaboration avec l’association Cité générations – avec laquelle nous organisons les conférences 

thématiques mensuelles « Je vieillis et je me sens bien » – nous avons proposé pendant l’été une 

douzaine d’activités sportives en plein air adaptées aux aînés (marche, fitness urbain, gym seniors, 

Zumba Gold, Qi Gong, etc.), entre les communes de Lancy et de Bernex. Ce projet, autofinancé 

grâce à une subvention obtenue auprès d’une fondation privée genevoise, a connu un vif succès 

et a conduit à la pérennisation du cours de Qi Gong qui se tient désormais tous les vendredis 

matins au Petit-Lancy.  

Le passeport santé a été officiellement lancé le 

jour de notre traditionnelle marche des 

associations, qui a connu une affluence record sur 

ce parcours entre la villa Gaimont et la Villa 

Bernasconi à la découverte des artistes lancéens.  

Il faut dire que l’implication dans des activités 

stimulantes telles que les activités artistiques a des 

effets bénéfiques reconnus sur le fonctionnement 

cérébral tout au long de la vie, et nous avons à 

cœur de pouvoir ouvrir aux aînés de nouveaux 

horizons sur ce plan, notamment grâce à notre 

atelier de poésie, nos collaborations avec la galerie de la Ferme de la Chapelle et la Villa 

Bernasconi, mais aussi avec les Concerts de Lancy et l’Orchestre de Lancy-Genève qui nous 

accueillent toujours royalement.   

2015 année de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale nous a permis 

d’organiser plusieurs rencontres dans les écoles de Petit- et de Grand-Lancy, ainsi que durant la 

quinzaine bisannuelle de Lancy d’autrefois, durant lesquelles des aînés, enfants pendant la 

guerre dans divers pays, ont partagé leurs souvenirs de cette époque. 
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2015 a vu aussi la phase finale du projet européen CaMeLi (Care Me for Living), dans lequel il a 

été tenté de développer avec des partenaires techniques de divers pays un support informatique 

adaptée aux besoins des aînés en termes d’organisation quotidienne et d’amélioration de la 

mémoire.  

 

Par ailleurs, nous avons pris conscience grâce à ce projet des besoins des aînés en termes de 

cours de base d’informatique, vraiment élémentaires pour certains d’entre eux puisqu’il s’est agi 

de faire acquérir la manipulation de la souris, l’allumage de l’ordinateur, etc. Ainsi, nous 

proposons désormais des cycles de cours de divers niveaux, conçus selon les demandes 

exprimées par les aînés et appuyés par une méthodologie d’apprentissage qui leur est adaptée.  

Nous avons pu bénéficier pour ce travail des apports théoriques et pratiques d’une collègue 

psychologue, directrice d’une association turinoise travaillant depuis des années dans 

l’optimisation du recours à l’informatique, qui a donné une conférence tout public sur l’utilisation 

des outils multimédias par les aînés et a donné un atelier de formation aux membres de l’équipe.  

Heureuse coïncidence, un jeune collégien passionné d’informatique et réalisant un stage à la 

Maison de quartier du Plateau nous a contactés à la même période pour nous proposer un 

partenariat qui s’est traduit de la manière suivante : nous avons dispensé des cours et les aînés 
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allaient ensuite mettre en pratique leurs nouvelles connaissances une après-midi par semaine 

avec les ados fréquentant la maison.  

 

 

  

 

 

 

Parmi nos objectifs et sujets de préoccupation, le changement de culture dans les structures 

d’hébergement à long terme figure en bonne place. Pour cette raison, nous sommes très heureux 

non seulement de la pérennisation de notre activité d’expression créative dans un EMS, mais, de 

plus, de le requête de la Résidence Beauregard, établissement accueillant des personnes âgées 

avec d’importants troubles cognitifs et/ou comportementaux, de mettre à sa disposition un de 

nos psychologues pour contribuer à la volonté de sa direction de toujours mieux centrer les 

activités de la maison sur la personne qui y habite pour la fin de sa vie.  

Enfin, nous avons globalement vu notre travail stimuler un intérêt croissant, lequel s’est traduit 

par des invitations à participer à des colloques, formations, conférences, groupes de réflexion, y 

compris au niveau de l’administration cantonale ou de projets fédéraux. Nos initiatives suscitent 

également un intérêt dans les pays francophones et nous avons été sollicités à plusieurs reprises 

par des associations, voire des régions, pour présenter notre démarche et partager nos 

expériences. Nous avons par ailleurs participé à plusieurs colloques cantonaux ou nationaux sur 

la lutte contre l’isolement, les politiques des villes en matière de vieillissement ou encore sur les 

initiatives visant à la promotion de la santé des aînés, ce qui nous amène à découvrir de 

nouveaux projets dont nous inspirer, d’autres acteurs impliqués dans ce domaine, et à pouvoir 

toujours affiner ou renouveler nos pratiques en conséquence.  
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Perspectives 

Année après année, les rapports le disent bien, nous sommes dans un mouvement continuel qui 

conjugue la pérennisation d’activités « phares » de notre association et de ses partenaires et 

l’engagement dans de nouveaux projets en fonction de l’évolution de notre commune, de 

nouvelles opportunités de collaboration en phase avec nos objectifs et nos valeurs, de demandes 

de nos membres ou tout simplement de nouvelles idées qui semblent bonnes. 

Parmi les premières, on retrouve nos visites culturelles et nos fêtes à la galerie de la Ferme de la 

Chapelle, l’atelier de poésie mensuel, le Café VIVA du jeudi et les brunchs du dimanche, le prix 

Chronos de littérature, la participation aux semaines de Lancy d’autrefois tous les deux ans, les 

ateliers d’informatique ou encore les conférences de promotion de la santé physique et 

psychologique « Je vieillis et je me sens bien » à Cité générations...  

Parmi les secondes, il est quelques chantiers importants — et ce, à une échelle bien plus 

importante que la nôtre —, notamment celui du Mégaron, futur centre associatif, sportif et 

culturel du quartier des Palettes à Lancy Sud. Il est en effet prévu que nous intégrerons ce lieu à 

son ouverture en 2017 pour ouvrir plus largement nos activités aux habitants du Grand-Lancy – 

le fossé restant important dans les esprits entre les deux moitiés de notre ville. Au-delà de la 

boutade, il est évident que la dimension de proximité des activités joue un rôle déterminant, à 

plus forte raison pour des personnes âgées parfois limitées dans leur mobilité et peu enclines à 

prendre les transports publics.  Elle est aussi essentielle dans la création de liens qui ne se limitent 

pas au cadre des projets proposés. Nous travaillons donc déjà activement avec le Service des 

affaires sociales, et notamment son chef Dominique Demierre et la collaboratrice responsable 

du contrat de quartier des Palette, Virginie Estier, pour que nous nous insérions 

harmonieusement et en bonne complémentarité avec les autres entités qui seront amenées à 

faire vivre ces locaux pour les habitants du quartier. Nous avons notamment bon espoir de 

renforcer les projets intergénérationnels dans ce quartier, du fait des expériences déjà faites 

notamment avec les établissements scolaires voisins des Palettes, du Bachet et d’En Sauvy, mais 

aussi avec le Centre de loisirs et de rencontre de Marignac, l’association des parents d’élèves du 

Grand-Lancy, ainsi que la gérante et des résidents de l’immeuble avec encadrement pour 

personnes âgées des Palettes. 
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Le développement urbain autour de la Ferme de la Chapelle nous amène aussi à penser de 

nouveaux projets dans ce quartier — et notamment son école —, en étroite collaboration avec 

la galerie d’art communale. C’est d’ailleurs à la découverte de ce quartier que sera dédiée la 

prochaine marche annuelle des associations, coup d’envoi de l’édition 2016 du Passeport santé 

qui durera tout l’été.  

Chantier encore autour de la salle communale du Petit-Lancy, qui nous concerne très directement 

puisque notre futur local la jouxtera. Nous aurons en effet le privilège de pouvoir occuper dès la 

fin de l’été un magnifique espace tout neuf, constitué d’une grande salle d’activité lumineuse, 

équipée d’un coin cuisine, de toilettes spacieuses et d’un petit bureau.  

 

Idéalement situé sur la route de Chancy, à quelques dizaines de mètres de l’arrêt de bus et de 

tram du Petit-Lancy, il sera de surcroît plain-pied et bénéficiera de bonnes conditions 

acoustiques, avec un plafond absorbant, autant d’éléments qui devraient optimiser son confort 

d’utilisation et nous sommes très reconnaissants à nos autorités communales, ainsi qu’à tous les 

acteurs de sa construction, pour leur attention aux besoin de nos aînés.  

En effet, alors que les problèmes somatiques viennent souvent empiéter sur la qualité de vie et 

l’autonomie des plus âgés, la prise en compte de l’accessibilité est essentielle. Nous allons 

d’ailleurs prochainement plancher avec le Service des affaires sociales de la ville de Lancy sur le 

problème crucial qu’est la lutte contre l’isolement, tout particulièrement pour les personnes 
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fragilisées physiquement ou cognitivement et celles qui se retrouvent marginalisées du fait de 

différences culturelles ou linguistiques. Si nous disposons en région genevoise de bons services 

d’aide à domicile pour les activités de base de la vie quotidienne, il s’avère par contre nécessaire 

de réfléchir à ce qui permet un maintien à domicile de qualité en regard des aspects essentiels 

au bien-être que sont la possibilité d’avoir des relations sociales, des projets, des moments de 

plaisir, un rôle dans la société et de garder le contrôle sur sa vie. En ce sens, comme nous le 

disions, l’accessibilité de notre local est un élément tout à fait important, mais il s’agira aussi de 

réfléchir aux moyens permettant de faciliter les trajets de leur domicile au local pour les 

personnes qui requerraient de l’aide.  

Chantier toujours, qui en est à l’identification des besoins, pour le parcours santé à travers la ville 

sur lequel nous travaillons avec les services des sports, de l’environnement et du développement 

durable de Lancy. Après une expérience concrète d’utilisation des installations existantes réalisée 

dans le cadre du passeport santé 2015 en collaboration avec Gym Seniors, nous travaillons avec 

cette association pour définir les installations les mieux adaptées. 

Sur le plan de l’activité physique, nous nous réjouissons d’avoir pu obtenir un nouveau 

financement auprès d’une fondation privée pour le Passeport Santé, qui se tiendra donc l’été 

prochain, en particulier durant la période des vacances durant laquelle la plupart des 

associations ferment leurs portes. Il nous mènera du quartier de la Chapelle à Bernex, après de 

multiples étapes dans les communes traversées, toujours dans des espaces en plein air et nous 

permet de réunir de nombreux acteurs communaux, associatifs et institutionnels. 
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Au niveau de la facilitation de l’accès à l’informatique et du recours aux possibilités des outils 

multimédias, nous avons accepté de collaborer à un nouveau projet européen qui ne nous 

confrontera pas aux écueils techniques de l’étude précédente, mais nous permettra 

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.  Ce 

projet démarrera formellement en juin 2016 et nous permettra de réengager Joana Albuquerque, 

qui avait déjà collaboré avec nous autour du projet CaMeLi.  

Nous avons par ailleurs le plaisir de voir que nos projets se font progressivement connaître et 

nous avons été sollicités par divers organismes et communes, à Genève, en Suisse romande, en 

France et en Belgique, pour partager notre expérience. Ces nouveaux contacts sont à la fois 

stimulants et enrichissants et nous ne pouvons que nous réjouir de les poursuivre, comme ce 

sera notamment le cas avec le futur centre intergénérationnel de Perly. Notons encore que le 

prochain documentaire de l’association française Aigue-marine, qui œuvre depuis des années 

pour promouvoir le bien vieillir grâce à un mode de vie solidaire, donnera une large place à VIVA. 

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... 
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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. Comme le disait Thérèse Clerc, militante et fondatrice de la 

maison des babayagas à Montreuil, décédée ce début d’année : « Non, La vieillesse n’est pas un 

naufrage, la vieillesse est un bel âge et j’entends bien le vivre jusqu’à la fin, et libre… N’importe 

quel humain de sa naissance à sa mort doit pouvoir souhaiter son autonomie : c’est l’essence 

même de la liberté et l’essence même de la responsabilité. »    

Nous voyons donc notre action au sein de VIVA 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 

communauté lancéenne dans laquelle nous vivons — où nous essayons notamment de 

contribuer à plus de solidarités entre les générations — et, plus vaste encore, à l’échelle d’une 

société mutante, parfois en perte de repères, qui devrait bien mesurer à quel point nous sommes 

interdépendants les uns des autres et à quel point la connaissance du passé est essentielle à la 

construction de l’identité et à la projection dans l’avenir.  

Ce que montrent les études, c’est que la qualité de vie dans le vieillissement est le produit de 

nombreux éléments, qui nous influencent toute notre vie durant : la santé liée à l’activité 

physique, à l’alimentation, à la prévention des chutes et des maladies cardiovasculaires, au 

sommeil, à l’état émotionnel (anxiété, tristesse, stress…), à l’estime de soi, au maintien de buts, à 

l’insertion dans un groupe, à la capacité de garder un esprit d’ouverture, d’acquérir de nouvelles 

connaissances ou habiletés, etc. Et, contrairement à ce qu’un certain fatalisme très répandu 

tendrait à la faire accroire, il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Comme le dit notre 

enseignante de Qi Gong, chaque élément auquel on porte attention et que l’on essaie 

d’améliorer est un plus pour le bien-être, un bijou d’un trésor. Il ne s’agit nullement de porter un 

message dogmatique ou d’imposer des normes pour un vieillissement « réussi », mais de rendre 

accessible au plus grand nombre des conseils ou des activités qui contribueront à se sentir bien 

en vieillissant.  

De fait, les axes primordiaux d’activité de VIVA sont la prévention, la communication, les projets 

intergénérationnels, le soutien et des interventions psychosociales et la formation. 
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COLLABORATION AVEC LE SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA VILLE DE LANCY 

Statutairement proches du service des affaires sociales (SAS) de la Ville de Lancy, puisque son 

chef est membre du comité de l’association, qu’il est notre premier interlocuteur au niveau de 

l’administration communale et qu’il y relaie nos requêtes, nous sommes enchantés de cette 

collaboration autour de notre engagement respectif pour les aîné(e)s et veillons à travailler dans 

la meilleure complémentarité possible.  

C’est ainsi que, dans un esprit de coopération très chaleureux, diverses collaborations ont été 

engagées. Par exemple, nous organisons chaque année des conférences sur un thème lié à la 

qualité de vie des aînés (voir plus bas) ; nous partageons également des formations et 

engagerons en 2016, passées certaines réorganisations au sein du SAS, des réflexions communes 

pour de nouvelles actions en faveur des aînés et de la lutte contre leur fragilisation.  

Les développements prévus dans le quartier de Lancy Sud, notamment autour du projet du 

Mégaron sur l’esplanade des Palettes, nous amèneront également à développer de nouvelles 

synergies, y compris avec les autres partenaires institutionnels et associatifs qui participeront à 

la vie de cette nouvelle infrastructure lancéenne.  

LE CAFE VIVA 

Tous les jeudis matins, sauf le dernier jeudi de l’année et les jours fériés, notre local est ouvert et 

offre thé ou café aux visiteurs du jour. 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 associations et clubs durant la période estivale. 

Lieu de rencontres, d’expression de coups de cœur ou de coups de blues, de souvenirs, de 

recettes, il permet de partager un moment informel de convivialité, sans obligation de présence, 

et de trouver des interlocuteurs pour partager conseils ou expériences.  

Comme il est situé juste en face d’une classe, des petites visites des enfants sont régulièrement 

organisées, durant lesquelles ils sont souvent avides de poser des questions à leurs aînés. Une 

petite touche festive s’y ajoute régulièrement, avec la démolition commune de la marmite de 

l’Escalade, ou le passage du Père Noël (un des membres de VIVA) dans la classe.  
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LES BRUNCHS DU DERNIER DIMANCHE DU MOIS 

Initiés un peu après le Café VIVA, les brunchs connaissent eux 

aussi un joli succès. Ils ont lieu le dernier dimanche du mois et 

réunissent un public très intergénérationnel, certains 

participants ou membres du comité emmenant parfois avec eux 

un de leurs enfants pour leur faire découvrir VIVA.  

Si initialement nous fournissions pain, fromage, charcuterie, 

beurre et confitures, les participants ont rapidement eu l’envie 

de contribuer au repas en apportant une de leurs spécialités. C’est ainsi que nous avons fait de 

belles découvertes gustatives, allant des aubergines gratinées à la grecque à l’Apfelstrudel 

maison en passant par une surprenante –mais délicieuse- choucroute polonaise aux pruneaux 

et une polenta tessinoise, le tout couronné pour le brunch de l’Avent par une sublime dinde 

cuisinée par une de nos cordon-bleu, Nancy. Il n’en est point resté.  

Sa fréquentation régulière — plus d’une vingtaine de personnes — témoigne de l’intérêt d’une 

telle activité pour animer un dimanche par mois et nous rend très impatients d’intégrer notre 

nouveau local.  

MARCHE DES ASSOCIATIONS 

Pour la sixième année consécutive, nous avons organisé avec diverses associations (notamment 

avec Lancy d’Autrefois, les Concerts de Lancy et le groupement des habitants du Petit-Lancy), 

ainsi qu’avec les responsables de la Villa Bernasconi une marche dominicale, consacrée à la 

découverte d’artistes de la ville. Cette marche a eu lieu le 31 mai et a réuni une bonne 

quarantaine de participants de tous âges entre le Petit-Lancy et le Grand-Lancy.  

Rendez-vous était fixé à la Villa Gaimont à l’orée du quartier de 

Surville, où nous avons été chaleureusement accueillis par Suzanne 

et Pierre Grand et avons découvert, outre les travaux des artistes de 

la maison (dont les magnifiques verreries Art déco de Suzanne), les 

œuvres de trois femmes de notre commune - une céramiste (C. Rey), 

une illustratrice (F. Veyser), et une photographe (S. Guyot).  Les 

participants se sont ensuite rendus sur le Place de la Vendée, où ils 
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ont découvert les œuvres graphiques et graphées de Heurk One tout en écoutant des poèmes 

déclamés par notre poétesse Aline Morzier.  

 

La promenade a ensuite amené tout le groupe à la Villa Bernasconi où il a été accueilli par le jazz 

de Michel Bovey et ses amis du Vintage Jazz Quartet et a pu profiter d’une visite guidée de 

l’exposition par la directrice des lieux, Mme Hélène Mariéthoz.  

Au final, un temps où l'on se laisse émerveiller, où l'on se laisse à parler avec sa voisine ou son 

voisin de marche, à se sentir juste bien, au milieu des arbres et sous le soleil. La marche avait de 

plus cette année une touche particulière, puisqu'elle annonçait le grand projet de l'été, le 

"Passeport santé" (voir plus bas).  

 



ACTIONS DANS LA COMMUNAUTE ET LA PROXIMITE 

15 
 

LANCY D’AUTREFOIS 

Cette année 2015 a vu une nouvelle exposition de Lancy d’Autrefois, 

qui a mis en évidence des souvenirs de la vie de la ville durant les deux 

Guerres mondiales. Comme à l’accoutumée, nous avons été invités à 

nous joindre à l’organisation pour proposer deux activités. L’une 

d’elles était intergénérationnelle et l’autre était un déplacement de 

notre atelier poétique, consacré pour l’occasion à la guerre et à la 

liberté.  

Pour la première, nous nous sommes inspirés d’une activité organisée l’année précédente : 

durant l’été 2014, nous avions proposé avec la galerie de la ferme de la Chapelle et Lancy 

d’autrefois une variation d’une vieille tradition japonaise (« hyakumonogatari ») dans laquelle il 

s’agissait de laisser chaque participant raconter un souvenir en lien avec Lancy, puis éteindre une 

des bougies allumée pour l’occasion, jusqu’à la nuit… Nous avons alors eu l’idée de transposer 

cette installation pour organiser une rencontre entre avec l’enfance de certains des aînés durant 

la IIe Guerre mondiale ; la présence d’un groupe d’enfants venus de la maison de quartier de 

Marignac et d’aînés aux souvenirs très vifs a rendu cette après-midi très riche –elle ne s’est 

toutefois pas achevée par la nuit, mais par un goûter partagé… 

 

L’atelier de poésie organisé pour l’occasion a lui aussi réuni un public varié, et une quinzaine de 

personnes de 18 à 88 ans se sont retrouvées en soirée pour partager la lecture d’un recueil de 

poèmes soigneusement sélectionnés par notre poétesse, Aline Morzier, sur le thème de 

« L’évasion en poésie ». Du « Dormeur du val » à des textes contemporains, en passant par le 

serment des Trois Suisses revisité par une poétesse du 18e siècle et l’indispensable « Liberté » 
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d’Eluard, de fortes émotions encore amplifiées par la nuit tombée et les objets commémoratifs 

qui nous entouraient. 

 

FÊTE DE L’ABEILLE ET DU TERROIR 

Organisée par la Ville de Lancy pour inciter à la découverte et la valorisation des produits de 

notre terroir, la fête de l’abeille a réuni une vingtaine d’artisans et d’associations le 17 octobre 

dans le Parc Navazza. Le public a été très nombreux à répondre à l’appel, au point que les vivres 

sont venues à manquer !  

Pour nous, c’était une belle occasion de présenter le projet de jardin intergénérationnel mené à 

l’école Cérésole depuis le printemps et d’en faire découvrir les produits, sous forme de soupe au 

pistou ou d’adorables fioles d’huile aromatisée pour la pizza, aux piments du jardin ! 

Notre stand présentait également de manière détaillée les étapes du projet et proposait un jeu 

de reconnaissances de saveurs et senteurs pour petits et grands. 

     



ACTIONS DANS LA COMMUNAUTE ET LA PROXIMITE 

17 
 

LETTRES VIDÉOS ENTRE GÉNÉRATIONS ET QUARTIERS 

Nous avons été contactés à l'automne dernier par un cinéaste et réalisateur, Franck Na, qui nous 

a invités à participer à une démarche tout à fait originale de « correspondance » avec des 

habitants d'autres quartiers de Genève par le biais de « lettres-vidéos » : il nous proposait de 

venir interviewer des participants du café VIVA en leur demandant de décrire le quartier pour le 

présenter à des habitants d'autres lieux de la ville, lesquels leur présenteraient à leur tour leur 

lieu de vie. 

Le réalisateur fait ainsi depuis plusieurs mois des allers–retours entre des habitants de St-Jean, 

l'école de Tivoli et le café VIVA pour créer ces correspondances audiovisuelles. Au terme du 

projet, cycle, des rencontres-événements seront proposées aux différents intervenants pour se 

rencontrer de visu et découvrir lors d'une projection publique la compilation des lettres-vidéos 

échangées. Pour visionner les lettres, voir le site du réalisateur : 

http://www.darksite.ch/alachaine/spip/ 

    

LIVRES À LANCY 

La manifestation « Livres à Lancy », durant laquelle nous partageons depuis six 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 (voir dans les projets intergénérationnels) et de recruter de nouveaux participants – 

même si de nombreux aînés « rempilent » régulièrement année après année.  

La manifestation tombant cette année exceptionnellement sur le 31 octobre, il nous a été 

demandé de présenter un stand aux couleurs d’Halloween, sur lequel nous proposions 

également quelques gourmandises de circonstance, confectionnées par deux de nos aînés et 

l’équipe.  

http://www.darksite.ch/alachaine/spip/
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En échange des friandises, petits et grands devaient répondre à la question : « Pour toi, c’est quoi 

d’être vieille ou vieux ? » Une belle opportunité de constater que, indépendamment de l’âge, 

certains stéréotypes sont vivaces, mais qu’il existe aussi de jolies perceptions de l’âge où figurent 

notamment les notions de temps, de partage et de liberté… 

 

 

 

LE CALENDRIER DE L’AVENT DE VIVA 

Pour la troisième 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 : petit-déjeuner, soupe de midi, goûter gourmand et apéro de Noël suivi d’un repas 

— cette année de fantastiques fondues apprêtées par notre chef Gilles Sansonnens —, le tout 

aux accents et saveurs des fêtes de fin d’année…  
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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. 

SITE INTERNET, BLOG ET PAGE FACEBOOK DE L’ASSOCIATION 

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. Il est suivi par près de 300 abonnés. 

http://www.association-viva.org/
http://association-viva.overblog.com/
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Enfin, une page Facebook (https://www.facebook.com/Association.VIVA/) permet d’informer les 

internautes connectés à ce système des articles du blog, de rappeler certains événements, 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). La page est aussi suivie par 

près de 300 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

VIVA-INFOS 

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 (250 abonnés), et il est disponible sur le site internet de l’association. 

 

https://www.facebook.com/Association.VIVA/
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LE LANCEEN 

Nous apprécions beaucoup de pouvoir bénéficier de cette 

tribune dans le journal communal, car elle contribue 

manifestement à nous faire connaître et nos rubriques nous 

valent régulièrement des réactions des lecteurs (y compris lorsqu’elles manquent car nous 

n’avons pas respecté le délai rédactionnel…). Outre les annonces d’événements ponctuels, nous 

y tenons une chronique mensuelle, « Les "petits trucs" de l’association VIVA », qui relaie des 

informations scientifiques en lien avec le bien-vieillir. 

Voici les titres de quelques-unes des rubriques de l’année : 

- Améliorer sa mémoire : un beau projet et un appel à volontaires   

- Si vous bougez, vous améliorez votre santé  

- Faire partie d’un groupe, c’est bon pour la tête  

- Incitation au sommeil 

- Promouvoir le « bien vieillir », c’est promouvoir les liens 

LANCY TV 

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.  

Par ailleurs, plusieurs nouveaux participants à nos projets nous ont contactés à la suite de leurs 

émissions et bien des aînés sont ravis de se retrouver à l’écran.  
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AGENDA CULTUREL COMMUNAL 

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...  

PLATE-FORME DES ASSOCIATIONS D’AINES DE GENEVE  

Nous avons adhéré voici trois ans à cette plate-forme qui réunit des membres de comités 

d’association d’aînés représentant à elles toutes près de 35'000 membres dans le canton.  

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, à l’habitat des seniors, au passage à la retraite, etc.  

Notre participation aux activités de cette plateforme (dont Anne-Claude Juillerat est membre du 

comité) nous permet de nous tenir informés d’initiatives en faveur 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.  

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. 
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CONFERENCE ANNUELLE 

En lien avec les besoins constatés lors de la mise en pratique du projet informatique CaMeLi, 

nous avons décidé de proposer des activités facilitant l’accès des aînés aux nouvelles 

technologies, et notamment des ateliers d’initiation (voir plus bas). Dans ce contexte, nous avons 

invité une collègue italienne, la Dre Gisella Riva.  

Psychologue spécialisée dans l’apprentissage de l’informatique aux aîné(e)s à Turin, elle nous a 

montré lors d’une conférence très illustrée et didactique les bienfaits que les multimédias 

peuvent apporter à la vie quotidienne des aîné(e)s, les thématiques les plus abordées 

(développer ses compétences dans des logiciels de base, utiliser internet, déjouer les pièges des 

sites commerciaux, renforcer les liens sociaux avec des outils tels que Skype, pouvoir se 

commander un billet de transports publics, etc.), mais aussi les stratégies d’apprentissage pour 

y parvenir. 

Parmi les aînés participant à la conférence, plusieurs se sont d’emblée inscrits aux ateliers que 

nous proposions (voir plus bas « Elargir le champ des possibles »). 

Cette conférence a eu lieu dans la maison de quartier du Plateau, avec laquelle nous avons aussi 

collaboré pour des ateliers durant lesquels les jeunes de la maison guidaient les aînés dans la 

mise en pratique de leurs apprentissages théoriques. 
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CAFÉS CROISSANTS « JE VIEILLIS ET JE ME SENS BIEN »  

A CITE GENERATIONS 

Depuis trois 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 (choisis par un groupe pilote de participants) et leur 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 pas tomber dans des stéréotypes 

délétères du fonctionnement cognitif.  

Voici à titre d’exemple quelques-uns des thèmes abordés en 2015 : 

- Faire face aux défis du vieillissement de notre cerveau  

- Contribution de la créativité au bien-être 

- L'importance de bien dormir et l'art d'y parvenir 

- Vivre en EMS : de la prise en charge à la prise en considération 

- S’impliquer dans des projets, c’est bon pour la santé 

- Il n’y a pas d’âge pour se mettre à l’informatique 

Si la moyenne de fréquentation de ces conférences est d’une bonne cinquantaine de personnes, 

il arrive, sur certains thèmes (notamment le cerveau et la mémoire), qu’elle avoisine la centaine.  

MEDIAS 

La RTS a fait un reportage sur le passeport santé et un article décrivant largement nos activités 

est paru en décembre dans la revue romande d’information sociale en ligne Reiso sous le titre 

« Vivre vieux, c’est bien, vieillir bien, c’est mieux. » 

http://www.reiso.org/spip.php?article5451  

 

http://www.reiso.org/spip.php?article5451
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Projets intergénérationnels  

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 aussi une 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 quotidien.  

Nos expériences ont également montré à quel point la mise en relation 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 plus âgés ou les plus jeunes. 

UNE ÉCOLE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

En 2014/2015, la direction de l’établissement Petit-Lancy/Cérésole et son conseil d’établissement, 

ont soutenu l’idée d’un projet pilote institutionnel qui inclue des échanges intergénérationnels 

dans le programme scolaire de l’année.  

C’est ainsi que, grâce à l’enthousiasme de quatre enseignantes de l’école, un programme a été 

élaboré pour intégrer des aînés à la vie de la classe et permettre à des enfants de 3e et de 5e 

Harmos de profiter de leurs connaissances des aînés dans différents domaines.  

Le premier projet était en lien avec les sens et nous avons joué sur les reconnaissances par la 

vue, l’odorat, le toucher et, surtout, le goût, des légumes — y compris des légumes oubliés 

redevenus « tendance » —, en prenant pour fil rouge la préparation d’une fête de l’Escalade 

commune.  

Les enfants ont ainsi appris à connaître les vertus de la soupe d’ortie (qu’ils ont même goûtée), 

les effets de la perception visuelle sur la perception gustative en dégustant une purée de 

pommes de terre violettes, l’étrange saveur d’un topinambour cru, les différences majeures entre 

l’alimentation et des enfants d’autrefois et ceux d’aujourd’hui – et l’amour commun des frites !  
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Le second projet a tourné autour de la lecture et de l’écriture. Les séances débutaient par la 

lecture de belles histoires (toutes issues des sélections du Prix Chronos pour les petits, racontant 

les relations entre les générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, la vieillesse et la 

fin de vie), puis se poursuivaient par l’invention en petits groupes d’historiettes dans lesquelles 

les héros étaient un enfant, une personne âgée et un animal, et dont il fallait imaginer les 

aventures. Outre un formidable potentiel créatif commun, ce projet a montré une belle image 

donnée aux personnages âgés dans les récits : des aînés attentifs, dynamiques, drôles, courageux 

et qui apprennent plein de choses aux enfants ! De petits livres ont été édités à partir des récits. 

 

Le troisième projet s’est intéressé à la découverte du quartier et à son histoire. Une séance 

mémorable a réuni les élèves des deux classes devant un diaporama d’images recueillies par 

l’association Lancy d’autrefois et commentées par les aînés, dont certains habitent le quartier 

depuis des décennies – l’un d’entre eux, Georges, y réside depuis… 92 ans !!!  

Ce fut l’occasion de constater que sous l’apparence respectueuse d’un aîné peut se cacher un 

sacré polisson — dont la drôlerie reste intacte —, 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 (même s’il y 

avait déjà un tram qui arpentait la route de Chancy), mais que l’on retrouve de nombreuses traces 

de ce passé dans le quartier d’aujourd’hui, comme un clin d’œil du passé qu’il nous plaît à 

retrouver.   

Enfin, le dernier projet a concerné la découverte de la nature et de la croissance des végétaux et  

a été rendu possible grâce à une étroite collaboration avec le service des espaces verts de la 

Ville de Lancy. Son responsable, M. Nicolas Hasler et ses collaborateurs ont organisé l’installation 

d’un véritable jardin potager sur le toit de l’école, rigoureusement divisé en parcelles dont 
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chaque petit groupe enfants/aîné s’est occupé méticuleusement. Des épouvantails colorés et 

originaux (grâce à l’inventivité d’Emira de VIVA) sont encore venus agrémenter les lieux.  

Par ailleurs la visite du centre horticole de la commune et du parc Chuit sous la houlette de MM. 

Tenthorey et Catricala au début du printemps a permis de voir le lent et merveilleux travail de la 

nature, la nécessité de la patience et de l’attention pour voir grandir les végétaux qui ornent 

notre commune ou garnissent nos assiettes, de découvrir aussi le rôle des insectes.  

Les produits du jardin ont été en partie goûtés et partagés lors d’une grande fête à laquelle 

étaient conviés les parents au mois de juin, et une partie conservée pour la soupe et les huiles 

de la fête de l’abeille et du terroir.   

 

RENCONTRES MENSUELLES ENTRE LES AINES DU QUARTIER ET LE PARASCOLAIRE DE 

CÉRÉSOLE AUTOUR D’UN PROJET DE SPECTACLE 

Une belle collaboration a été menée l’an dernier avec le parascolaire de l’école 

Cérésole et son animatrice Fatiha Ali Bacha. Des rencontres ont été organisées 

chaque mois jusqu’à l’été entre des aînées et une dizaine d’enfants pour réaliser 

un spectacle en ombres chinoises sur le thème de la déforestation.  En créant 

tout le matériel nécessaire, à l’aide évidemment de matériaux recyclés et/ou 

récupérés, les artistes ont mis en scène la magnifique histoire de Deborah Lee 

Rose : « Le peuple qui aimait les arbres ».  

Le spectacle a été présenté au public lors de la fête du parascolaire au mois de juin et a rencontré 
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un grand succès auprès des enfants et de leurs parents. Un DVD du spectacle est disponible. 

 

    

 

PRIX CHRONOS DE LITTERATURE 

Le Prix Chronos de littérature invite chaque année des jurys de lecteurs à 

élire un livre parmi une sélection de quatre ouvrages destinés à la jeunesse 

traitant des relations intergénérationnelles, de la vieillesse, de la mort ou 

du parcours de vie. A Lancy, nous organisons depuis cinq ans, avec l’étroite 

collaboration de plusieurs directeurs et enseignant-e-s des établissements 

de la commune (Petit-Lancy/Cérésole, En Sauvy et Bachet/Palettes) et le 

soutien enthousiaste de leurs directrices et directeur, 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 bonheur, c’est que les éditions antérieures ont montré des effets 

considérables : des enfants qui sont motivés à lire, des aînés 

enchantés de venir en classe partager leur expérience et 

découvrir le regard des plus jeunes, des amitiés qui se tissent 

entre les générations et dont les traces durent pendant des 

années ; il n’est en effet pas rare que les ados de la première 

édition de Chronos, qui ont l’âge de terminer leur collège, 

discutent encore chaleureusement avec « leurs » aînés dans 

la rue ! Ainsi, en 2015, le prix Chronos a réuni six classes de l’école d’En Sauvy et une trentaine 

d’aîné(e)s, dont des résidents de l’immeuble avec encadrement pour personnes âgées des 

Palettes.  
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ATELIER DE LECTURE A LA RÉSIDENCE DES PALETTES AVEC LE PARASCOLAIRE 

Toujours au chapitre de la lecture, nous avons ouvert cette année un atelier de lecture au Grand-

Lancy. 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.  

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 6-

8 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.  

ATELIER « DES POÈMES AU FIL DES SAISONS » 

Suite au projet d’école intergénérationnelle mené en début d’année, de nombreux enfants des 

classes de 4P et de 6P de Cérésole étaient demandeurs de nouvelles activités avec les aînés.  

Les épreuves cantonales étant au programme de plusieurs classes cette année, il a été convenu 

avec les enseignantes de nous engager dans des projets plus légers. Parmi eux, un atelier 

saisonnier 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 — composent des poèmes à partir de mots-clés évocateurs d’une saison et les 

mettent en forme dans un bricolage commun.  Une activité pleine d’humour et de tendresse, et 

qui développe le langage et ses subtilités. 
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EVENEMENTS PONCTUELS 

PROJET AUTOUR DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

En cette année de commémorations, nous avons mis sur pied un atelier de sensibilisation au 

vécu de la Deuxième Guerre mondiale dans les écoles du Petit-Lancy et des Palettes. Cette 

période historique est au programme scolaire des élèves de 8P (11-12 ans) et nous avons déjà 

pu voir à plusieurs reprises combien les enfants étaient intéressés par les récits que pouvaient 

leur faire des aîné(e)s ayant vécu cette période, alors qu’ils étaient enfants.  

Trois classes ont ainsi pu entendre, lors de « veillées » intégrant les aînés dans les classes, six 

membres de l’association et six personnes habitant la résidence des Palettes rappeler leurs 

souvenirs d’enfants de cette époque : Comment la vie quotidienne était-elle modifiée par la 

guerre ? Quels souvenirs marquants ont-ils ou elles gardé ?, etc.   

Des moments qui ont fait forte impression et ont suscité beaucoup de questions. 

 

ETHNOPOLY 

Ethnopoly peut être considéré comme un Monopoly de l’interculturalité à l’échelle d’un quartier : 

le principe de ce projet est que des groupes d’enfants sont accueillis par des habitants du 

quartier à leur domicile. Pendant une vingtaine de minutes, les habitants leur font découvrir un 

aspect de leur culture : une anecdote, une dégustation de spécialités culinaires ou encore une 

tradition qui leur est propre.  
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Dans une collaboration avec l’association des parents d’élèves du Grand-Lancy (APEGL) et Mme 

Duriaux, gérante sociale de la résidence des Palettes, 6 groupes d’enfants âgés de 7e Harmos de 

l’école des Palettes ont été accueilli par 4 aîné(e)s à la résidence des Palettes. Autour d’un goûter, 

les aîné(e)s ont raconté avec beaucoup d’émotions un souvenir de leur enfance — en Suisse ou 

à l’étranger — qui leur était cher. Les enfants ont ainsi découvert comment se déroulait un jour 

de classe dans les années 30-40, comment s’organisait la vie familiale, et les difficultés auxquelles 

les aînés étaient confrontés lorsqu’ils étaient enfants… 

VIVA L’ÉTÉ A LA GALERIE DE LA FERME DE LA CHAPELLE 

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 "Autres réalités » a eu lieu le 17 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.  

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 

(merci le Café Caravane !). 

 

 

  

Puis de magnifiques jeunes slammeurs nous ont permis de découvrir ce nouvel art poétique, en 

nous faisant découvrir leurs créations (réalisées dans le cadre d’un atelier mené toute l’année 
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durant par Dejen Berecketeab, animateur FAS’e à la Maison de quartier du Plateau), puis en nous 

invitant à nous essayer à la scansion en rythme de textes.  

 

      

 

PARTICIPATION AU RALLYE DE LA FÊTE DE L’ESCALADE À 

CÉRÉSOLE 

 

Le 12 décembre, à l’invitation de l’équipe enseignante, nous avons 

participé avec une de nos  aînées à la tenue d’un poste du rallye 

historique organisé pour l’occasion dans l’école. Et elle n’a pas hésité à 

revêtir sa tenue de fée Carabosse  

 

VIVA NOËL A LA GALERIE DE LA FERME DE LA CHAPELLE 

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, des 

contes et de la musique, un goûter aux saveurs hivernales et 

l’exposition de magnifiques dessins et boules de Noël réalisées par 

plusieurs classes de l’école Cérésole, celles de Mmes Sophie 

Decorzant, Elody Mailler et Agnès Salomon.  
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Projets culturels 

Si bon nombre de nos actions comportent des moments de convivialité gourmande (c’est même 

dans l’intitulé de l’une de nos activités…), qui permettent les rencontres et le partage, nous n’en 

oublions pas pour autant les nourritures de l’esprit. Outre le plaisir qu’elles procurent, bien des 

études montrent que les activités artistiques contribuent significativement au bien-être, à la joie 

de vivre, à l’enrichissement personnel, à l’expression de soi ou encore à la communication avec 

autrui ; un cycle de formation continue de l’Université de Genève et des HUG auquel nous avons 

collaboré a d’ailleurs proposé une série de conférences et d’ateliers sur le thème de « La création 

artistique et l’art de bien vieillir » ! Nous adhérons et tentons de mettre en pratique…  

GALERIE DE LA FERME DE LA CHAPELLE 

Outre les moments de fête joyeusement partagés à la galerie de la Ferme de la Chapelle, nous 

vivons beaucoup d’émotions artistiques en ce lieu dont la responsable, Nicole Kunz, nous 

accueille pour une présentation pédagogique de chaque nouvelle exposition. Véritables exposés 

d’histoire de l’Art, ces présentations n’en sont pas moins captivantes et, surtout compréhensibles, 

donnant à tout participant la capacité d’avancer dans sa perception des œuvres artistiques.  

L’assistance ne s’y trompe pas, qui suit régulièrement ces exposés depuis des années, malgré 

l’éloignement du lieu de surcroît rendu encore plus difficultés accessible par les travaux du CEVA. 

Rappelons toutefois 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. 

Alors que l’on déplore souvent un certain désintérêt pour la 

culture, il s’agit ici d’une belle réussite ! 

VILLA BERNASCONI 

Tout aussi ouvertes à une collaboration avec VIVA, la directrice de la Villa Bernasconi, Hélène 

Mariéthoz, et son assistante Marie Roduit nous accueillent également toujours avec une 
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immense gentillesse et toute leur compétence pour des visites de la Villa Bernasconi, haut lieu 

de l’art contemporain qui organise quatre à cinq expositions par année.  

Certains thèmes des expositions de ce lieu renommé rendent leurs explications bienvenues, mais 

les participants témoignent toujours de beaucoup de curiosité et d’ouverture et les compétences 

des responsables du lieu facilitent grandement la compréhension, même si la reconnaissance 

esthétique n’est pas toujours au rendez-vous.  

L’ATELIER « POESIE ET CONVIVIALIT(H)E » 

Depuis bientôt trois ans, un atelier poétique mené par Aline Morzier, poétesse, se réunit une fois 

par mois le vendredi après-midi autour d’un recueil de poèmes soigneusement sélectionnés 

autour d’un thème donné : Rires avec l’an nouveau, Frimas, Vendredi 13, Couleurs d’été, 

Coquineries, Couleurs d’été, Vendanges, Guerre et liberté, Notes poétiques, Saveurs de Noël… il 

y en a pour tous les goûts et de toutes les époques. En effet, les choix poétiques proposés sont 

très éclectiques, allant des grands classiques à la poésie dite libérée. Réunis dans un fascicule 

illustré que chacune ou chacun peut ensuite emmener, ils sont lus au gré des envies des 

personnes présentes. Des moments de dégustation précieuse, souvent assortis de quelques 

pâtisseries et toujours de bons thés.  

Il est à relever que ce projet a trouvé une résonnance éloignée en francophonie, puisqu’une 

poétesse belge animatrice de radio reprend systématiquement nos choix pour en faire la lecture 

sur les ondes d’une radio locale de la frontière franco-belge.  
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Ne pas ghettoïser les personnes âgées… 

… NOTAMMENT CELLES QUI SONT EN VOIE DE FRAGILISATION OU QUI VIVENT DANS 

DES STRUCTURES D’HEBERGEMENT À LONG TERME 

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.  

Or il est essentiel que ce type de structure soit un véritable lieu de vie pour les personnes qui y 

habitent et non une sorte d’hôtel médicalisé. Il s’agit pour nous de nous inscrire dans 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 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 !   

PSYCHOLOGUE À LA RÉSIDENCE BEAUREGARD  
L’EMS Résidence Beauregard à Confignon se distingue déjà 

dans le paysage genevois par le travail qui y est réalisé, très 

humaniste, centré sur le parcours de vie et les besoins individuels. 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… 

Ce mouvement va se trouver renforcé par la présence à mi-temps, depuis la fin de l’été 2015, 

d’un de nos psychologues passionné et très engagé dans l’accompagnement des personnes 

âgées vivant dans des EMS, Guillaume Lebecq. Nous ne pouvons que nous en réjouir et espérer 

que de telles initiatives se renforcent progressivement dans les structures d’hébergement à long 

terme. 
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EXPRESSION CRÉATIVE 

Au vu de son succès l’an dernier, l’EMS Résidence Beauregard a souhaité relancé 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 (DVD disponible). 

 

 

ACTIVITÉS AVEC LES IEPA 

Il existe dans la commune deux « immeubles avec encadrement pour personnes âgées », la 

Résidence des Palettes au Grand-Lancy et celle de La Florimontaine, au Petit-Lancy. Les 

personnes qui y entrent le font souvent en raison d’une légère diminution de l’autonomie. 

Depuis deux ans, nous y proposons de nouvelles activités, en collaboration avec les gérantes 

sociales des lieux, Mmes Duriaux et Dancet : participation au prix Chronos, Ethnoppoly, 

conférence sur la mémoire tenue dans l’établissement, etc. Le mouvement est engagé…   
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Autour de l’activité physique 

PASSEPORT SANTÉ POUR LES AÎNÉS DURANT L’ÉTÉ 

Motivés par des données récentes indiquant que le passage de la sédentarité à une activité 

modérée amène des bienfaits considérables à divers niveaux (réduction du risque de problèmes 

cardiovasculaires et de diabète, d’ostéoporose, de cancer, de troubles cérébraux, retard de quatre 

ans de l’entrée en dépendance), 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 un « Passeport santé » durant tout l’été.  

Ce projet a eu pour objectif de promouvoir de manière plaisante la pratique d’une activité 

physique par les seniors et de rompre leur isolement à une période où bon nombre 

d’associations sont en congé. Au menu : des activités variées, en plein air (dans des espaces verts 

entre Lancy et Bernex), ludiques, gratuites (grâce à la subvention d’une fondation privée 

genevoise), stimulantes, et intergénérationnelles pour deux d’entre elles. Les activités ont eu lieu 

tous les mardis matins de 9h30 à 11h, ce temps incluant une collation santé proposée au terme 

de chaque activité. Les séances ont été animées par des associations, services communaux ou 

sportifs de la région. Au final, nos partenaires autour de cette première édition ont été : Gym 

Seniors Genève — pour des démonstrations des fitness urbains —, le service des parcs de Lancy 

(marches commentées dans les parcs Chuit et Bernasconi), Izi Fitness, le BUPP et l’EMS des 

Mouilles (Street workout), Hanane Afaino (professeure de Qi Gong), le terrain d’aventures du 

Petit-Lancy (olympiades intergénérationnelles), l’association pour la rééducation cardiovasculaire 

(gymnastique cardio), la pétanque onésienne, l’association « Je cours pour ma forme » 

marche/course adaptée), l’EMS Beauregard (tai chi) et GAP Dance (Zumba Gold). 

D’une douzaine au départ, les participants étaient plus de trente à la fin du projet. Une grande 

fête a réuni les sportifs et les partenaires du projet au Parc des Evaux à la fin du mois d’août. 

L’observation des séances et les ’analyse d’entretiens réalisés auprès des participants en fin d’été 

sont tout à fait encourageantes : d’abord, nous avons été impressionnés par l’entrain et la forme 

des participants, motivés à s’engager –même en pleine canicule- dans des activités parfois 

totalement nouvelles pour eux (Zumba, Qi Gong, street workout…). Ils ont d’ailleurs clairement 

exprimé leur envie d’avoir des activités exigeantes, leur permettant de se donner des défis et 

d’entretenir leur forme. Au final, les bienfaits sur le plan de la santé physique ont été largement 
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soulignés, mais c’est la dimension sociale qui est apparue primordiale. Le plaisir de se rencontrer, 

d’être ensemble et les moments de convivialité qui suivaient les activités ont ainsi été très 

appréciés ; il faut dire qu’ils ont permis aux participants de tisser des liens après les efforts 

partagés et de leur donner un sentiment d’appartenance au groupe. 

  

Le rapport complet du passeport santé peut être consulté sur le site de l’association : 

http://www.association-viva.org/ Rapport_passeport15.pdf 

 

COURS DE QI GONG  氣 功 

Consécutivement au cours de Qi Gong présenté dans le cadre 

de notre Passeport santé pour les aînés proposé durant l’été, 

bon nombre de participants, enchantés de l’activité, sont venus 

interroger la professeure – diplômée de l’Université des sports 

de Pékin – quant à la possibilité de suivre ses cours. Comme 

elle n’en donnait encore nulle part, et que nous ne disposions 

pas d’un local, nous sommes convenus avec elle d’organiser un 

cours hebdomadaire en plein air dans un parc lancéen. Ce qui a été fait dès début octobre au 

parc Chuit.  

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 
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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. 

 

 

PROJET DE PARCOURS SANTE 

Le projet de parcours santé avance ;  doucement, mais il avance ! Nous procédons actuellement 

avec les services communaux compétents à un inventaire fonctionnel des installations déjà 

existantes sur le territoire communal pour considérer ensuite les besoins d’adaptation ou de 

compléments.  En effet, le passeport santé organisé durant l’été a permis de montrer que les 

engins de fitness urbain déjà mis en place étaient partiellement accessibles aux aînés, mais trop 

souvent axés sur une musculation du haut du corps et peu orientés sur l’équilibre.  

Nous nous sommes donc accordés avec Gym Seniors pour procéder à un examen approfondi 

des besoins, qui sera réalisé au printemps 2016 selon les disponibilités de l’experte en la matière.  
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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 ont été couverts par la subvention obtenue auprès d’une fondation privée ; 

- du projet CaMeLi (Care Me for Living) de la Communauté européenne, relayé par la 

Confédération suisse et auquel nous avons participé pendant deux ans et demi ; 

CAMELI 

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 ; 

notre participation nous a permis d’engager des psychologues assistantes, dont une, Emilie Joly, 

a travaillé pendant deux ans et l’autre, Joana Albuquerque Lopes, pendant une année. Le 

financement a aussi permis de mettre à disposition des aînés des ordinateurs ou des tablettes 

performantes. Concrètement, une douzaine d’appareils ont été distribués à des aînés, avec 

charge à VIVA de les accompagner dans leur utilisation. Si le système s’est avéré largement 

insatisfaisant du point de vue technique (instabilité du système, difficultés de manipulation) et a 

requis un immense travail de la part de l’équipe — de surcroît en pleine canicule — pour 

permettre aux aînés d’acquérir les bases nécessaires à son utilisation, il a toutefois permis de 

développer un programme d’amélioration de la mémoire que nous avons conçu, qui a reçu une 

bonne évaluation de ses utilisateurs et qui sera repris dans un nouveau projet.  
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Par ailleurs, la mesure des apprentissages nécessaires pour permettre la participation à l’étude 

CaMeLi nous a vite 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, ceux qui ne s’y 

sont jamais particulièrement intéressé ou n’ont jamais été confrontés à l’usage de l’informatique 

dans leur vie professionnelle.  

ATELIERS D’INFORMATIQUE 

Pour répondre à une forte demande de nos aîné(e)s et à des besoins évidents, nous avons donc 

mis sur pied au printemps 2015 une série de quatre cours d’initiation à l’informatique, en 

collaboration avec la maison de quartier du Plateau. Destinés principalement à des personnes 

débutantes, voire à celles et ceux qui n’ont jamais approché un ordinateur, l’objectif de ces cours 

était de se familiariser avec les notions informatiques de base et la recherche sur internet, de se 

créer une adresse mail et de comprendre son fonctionnement, et d’explorer de manière 

approfondie le site internet des TPG. Nous avons eu le privilège de recevoir pour cette activité 

cinq postes PC de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de Genève.  

Vu le grand enthousiasme que ces ateliers ont suscité, les cours ont repris à l’automne 2015. 

Pour permettre un apprentissage adapté à chacun(e), deux groupes ont été constitué : un groupe 

débutant auquel les différentes possibilités de l’ordinateur et d’internet sont présentées, et un 

groupe avancé dont les cours ont pour objectif la création d’un calendrier personnalisé.  
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Liens avec l’Université, recherche et formation 

STAGIAIRES UNIVERSITAIRES 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir en début d’année une stagiaire psychologue, Stella Punzo. 

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.  

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. 

RECHERCHE 

Divers études ont été réalisées ou sont encore en cours dans le cadre du projet CaMeLi, 

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 

le cadre de la thèse de doctorat de notre ancienne collaboratrice Emilie Joly.  

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.  

ENSEIGNEMENT 

Depuis plusieurs années, nous sommes toujours régulièrement sollicités pour donner des 

formations ou faire 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) et à l’école d’hygiénistes dentaires.  L’an dernier, nous sommes aussi intervenus à la 

Haute école de travail social de Genève et, surtout, sommes intervenus à plusieurs reprises dans 

le cycle de formation continue universitaire « La création artistique et l’art de bien vieillir ».  
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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 de la Ferme de la Chapelle, Mme Nicole Kunz et à son adjointe, 

Mme Muriel Bain, ainsi qu’à la directrice de la Villa Bernasconi, Mme Hélène Mariéthoz et son 

assistante Mme Marie Roduit, qui nous ont fait faire de belles découvertes et vivre de belles 

émotions, et enfin à Mme Mathilde Babel Rostan qui nous propose de beaux projets. 

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. 

Au service financier et à sa cheffe, Mme Catherine Aymon. 

Au Service de l’Environnement et des Sports, via ses ancien et nouveau chefs, M. Jean-Paul 

Deschenaux et 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 et la qualité de leurs visites guidées, ainsi qu’à Fabien et 

François, jardiniers qui ont accompagné 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. 
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Au service des travaux et de l’urbanisme, à MM. Dominique Guéritey et, surtout, à Philippe 

Banderet qui suit assidûment et efficacement tous les travaux relatifs à nos locaux à l’école du 

Petit-Lancy. 

Au service informatique, tout particulièrement à M. P. Jaquier, responsable. 

AUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Aux directions et aux enseignantes et 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. 

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 

A Connaissance 3 à Lausanne qui nous a fait cadeau d’une magnifique table de conférences. 

A la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève qui nous a 

offert 5 PC pour nos cours d’informatique. 

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 ceux de la chaîne de télévision 

locale Lancy TV. 

A la direction et à l’équipe d’animation de l’EMS des Mouilles.  
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A NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS DE PROJETS AU COURT OU AU LONG COURS 

Association Aigue-Marine 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 

Dejen Berecketeab  

Ego Torino 

Fédération F4 

Gym Seniors 

Groupement des habitants du Petit-Lancy / 

Espace Gaimont 

Heurk One  

Internotes 

Izi Fitness 

Je cours pour ma forme / S. Ciutat 

Ludothèque de Lancy 

Orchestre de Lancy-Genève 

Pétanque onésienne 

Plateforme des associations d’aînés de 

Genève 

Vintage Jazz  Quartet

Gideon Urbach 

A Frank Na pour ses lettres-vidéos. 

A Gisella Riva pour ses compétences, sa disponibilité et sa générosité.  

A la fondation qui ne veut pas dire son nom, mais a financé le projet de Passeport Santé. 

A Rachel Chevrier, dont les illustrations pleines de finesse et de tendresse enchantent nos 

publications. 
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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 2015 

 

Psychologues diplômé-e-s 

Emira Hurtic 

Guillaume Lebecq  

Chiara-Sajidha Sautter Zerbi 

Emilie Joly (projet CaMeLi) 

Joana Albuquerque Lopes (Projet CaMeLi) 

 

 

 

Les stagiaires 

 

 

Psychologue stagiaire 

Stella Punzo  
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Informations de contact 

Adresse du local : 

Association VIVA - Valoriser et Intégrer pour Vieillir Autrement 

3-5, av. Louis-Bertrand (complexe scolaire de Petit-Lancy) 

 

Siège 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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