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Faits marquants 2014 

Quelques changements significatifs pour cette année 2014, avec notamment notre déménagement 

temporaire dans l’ancien bâtiment de l’école du Petit-Lancy pour cause de rénovation majeure de la salle 

communale. Notre ancien local a été détruit dans ce processus, mais sera reconstruit dans les mêmes 

lieux, et il est prévu que nous y retournions à la rentrée 2016. En attendant, nous sommes très 

reconnaissants à la mairie de Lancy de nous avoir mis à disposition ces locaux joliment aménagés pour 

nous et situés à proximité de l’ancien, ce qui garantit son accessibilité à nos participants et nous donne 

des conditions de travail très agréables. Les aînés se sont par ailleurs réjouis d’être au cœur même de 

l’école, ce qui les place bien dans le fil de la vie, selon leurs propres dires.  Le succès du « Café VIVA » des 

jeudis matins nous a en tout cas montré que nos participants n’étaient pas trop affectés par le 

déménagement, et c’est juste en fin de mois, pour les brunchs, que l’on doit se serrer un peu.  

  

Avec le déménagement, nous avons également renouvelé notre plaquette descriptive, illustrée avec 

talent par la graphiste genevoise Rachel Chevrier qui a bien saisi l’esprit de l’association. 
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Nous restons en outre très engagés dans des projets intergénérationnels et, cette année, encouragé par 

le conseil d’établissement de l’établissement Petit-Lancy/Cérésole, un grand projet a vu le jour, ayant 

pour objectif de se rapprocher du concept d’école intergénérationnelle tel que celui qui est développé 

dans les écoles intergénérationnelles de Cleveland (USA ; www.tisonline.org) : il s’agit de permettre à 

des aînés de la communauté locale de partager leur temps, leur enthousiame pour l’acquisition de 

nouveaux savoirs ainsi que leur expérience avec les enfants, dans le cadre du programme scolaire. Il a en 

effet été montré que ce type d’activités partagées contribue non seulement à l’acquisition de nouvelles 

connaissances formelles, mais aussi de compétences sociales débordant largement le contexte scolaire. 

Quant aux aînés, leur participation à ce type d’activités s’avère bénéfique sur le plan cognitif et 

émotionnel, et contribue au maintien d’un sentiment d’utilité.  Ainsi que vous pourrez le découvrir dans 

ce rapport, de nombreuses autres activités intergénérationnelles ont aussi été proposées.  

Initiés fin 2013, le Café VIVA hebdomadaire et le brunch dominical mensuel — qui ne ferment pas durant 

l’été — connaissent un beau succès (au point que l’on nous a demandé d’augmenter leur fréquence), 

avec un groupe d’habitués auquel se joignent régulièrement de nouvelles personnes, contribuant ainsi 

à rompre l’isolement social de certains participants.  

Enfin, mais non le moindre, notre contrat de prestations quadriennal étant arrivé à échéance en fin 

d’année, nous avons eu le grand plaisir de le voir renouvelé par le Ville de Lancy pour la période 2015-

2018, en y incluant la pérennisation des deux postes de psychologues à temps partiel. Nous remercions 

nos autorités pour leur confiance et pour les moyens qu’elles nous donnent pour poursuivre nos projets 

avec la population lancéenne.  

  

 

http://www.tisonline.org/
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Perspectives 

Selon les termes du contrat de prestations et compte tenu des retours que nous avons de nos membres 

et de nos partenaires institutionnels ou associatifs, nos projets resteront articulés autour des axes 

principaux suivants :  

 La prévention  

 Des projets intergénérationnels  

 Des interventions au sein de la cité  

 La communication et la formation 

Les commentaires reçus par rapport à certaines de nos activités nous conduiront bien sûr à viser à leur 

pérennisation (café et brunch VIVA, Prix Chronos, conférences…), mais nous avons à cœur de veiller à ce 

que les aîné-e-s soient activement impliqués dans le choix et l’organisation de nos projets. 

Il nous apparaît également important d’élargir nos actions au Grand-Lancy, la barrière géographique et 

psychologique entre le Petit- et le Grand-Lancy restreignant clairement l’accès à nos activités aux 

habitants de ce dernier. Des partages de locaux pourraient être envisagés quelques heures par semaine 

avec d’autres instutitions ou associations ayant pignon sur rue au Grand-Lancy et des contacts ont déjà 

été établis en ce sens (Lancy d’Autrefois, écoles d’En Sauvy et des Palettes, immeuble avec encadrement 

pour personnes âgées de Curé-Baud, association des parents d’élèves du Grand-Lancy…). 

Si nous sommes attentifs à faire connaître plus largement nos activités dans notre ville, nous veillons 

toutefois aussi à bien conserver « l’esprit VIVA », fait de convivialité, d’ouverture, de curiosité et de 

tolérance, et que nos membres et participants semblent apprécier tout particulièrement.  

Des études scientifiques récentes montrent d’ailleurs que, pour les aînés, les bénéfices (sur le plan 

émotionnel, cognitif, etc.) d’un engagement social au sein d’un groupe auquel ils se sentent appartenir 

surpassent les bénéfices pouvant être obtenus par des engagements plus individuels. Il permet 

également de briser le cercle vicieux de l’isolement social, qui mène au 

développement d’impressions négatives vis-à-vis des autres personnes de la 

communauté, puis à des comportements de méfiance qui vont à leur tour renforcer 

l’isolement.  

De fait, l’affirmation d’un aîné de 94 ans, lors du brunch anniversaire de VIVA, selon 

laquelle « VIVA, c’est nous tous ! », partagée par tous les autres participants, témoigne bien de ce 

sentiment d’appartenance et nous conforte dans les options que nous avons prises. Tout comme cette 

interpellation dans la rue par le fils d’une de nos participantes régulières : il nous faisait savoir que, 
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depuis la mort de son mari et la solitude qui avait suivi, sa mère avait retrouvé « comme une famille » à 

VIVA. 

Nous pensons aussi qu’il importe, dans l’intérêt des aînés, de renforcer les synergies avec les associations 

ou structures poursuivant des buts similaires aux nôtres et développant en ce sens des initiatives 

innovantes, par exemple le Réseau seniors à Vernier, le CAD, certaines associations de la plate-forme des 

associations d’aînés du canton de Genève, Cité-Seniors, Onex-Santé, Cité générations…  

Si nos nouveaux projets naissent souvent au hasard de rencontres, de discussions avec des personnes 

ou associations avec lesquelles nous partageons des idéaux communs, nous sommes très conscients du 

fait que rien ne serait possible sans toutes celles et ceux qui nous soutiennent, nous encouragent, nous 

consacrent du temps et contribuent ainsi au succès de nos projets, petits ou grands.  

Merci aussi à l’équipe des psychologues et au Comité, qui s’engagent avec enthousiasme et compétence, 

ainsi que vous pourrez en juger à la lecture de ce rapport d’activités. 

Que chacune, chacun, se sente ici remercié du fond du cœur, et que vive VIVA !  

 

Pour le Comité,  

Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente heureuse 
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Actions dans la communaute  et la proximite  

Fondamentalement, nos actions ont pour vocation de promouvoir une conception plus humaniste et 

moins réductrice du vieillissement et de faire prendre conscience de la multiplicité des facteurs qui y 

contribuent, toute la vie durant, et qui ne sont de loin pas limités à la dimension purement biologique 

et/ou médicale. Parmi ces facteurs en interaction, il en est qui concernent plutôt la santé physique et 

psychologique (tels que la pratique d’une activité physique régulière, la qualité du sommeil, 

l’alimentation, la gestion du stress et de l’anxiété…). Toutefois, bon nombre d’entre eux dépendent 

davantage d’aspects psycho-sociaux et environnementaux, tels que l’image de soi — qui est également 

influencée significativement par l’image que la société nous renvoie —, l’intégration sociale, 

l’engagement dans la communauté, l’implication dans des activités motivantes et stimulantes tant sur le 

plan social qu’intellectuel, etc.  

Dans le projet global de VIVA, nous avons donc à cœur de développer des actions qui permettent de 

tisser des liens au sein de la population. Le local dont nous disposons depuis deux ans nous a permis de 

développer considérablement cet axe et d’en faire un espace de rencontre, de discussion et de 

convivialité. 

COLLABORATION AVEC LE SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA VILLE DE LANCY 

Proches du service des affaires sociales de la Ville de Lancy, puisque son chef est statutairement membre 

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

communale et qu’il y relaie efficacement nos requêtes, nous partageons évidemment avant tout notre 

engagement 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 un cycle de conférences sur un thème lié à la qualité de vie 

des aînés (voir plus bas) ; d’autre part, une assistante sociale du service a participé une fois par mois à 

notre « Café VIVA » pour répondre aux questions des personnes âgées et nous avons également organisé 

en novembre une matinée d’information sur l’assurance maladie avec deux assistantes sociales.  

Nous avons aussi été régulièrement convié(e)s à partager des repas dans le cadre de l’atelier 

d’alimentation développé par Christine Aeschbach (responsable du bénévolat) ; nous y avons été 

systématiquement présents, deux fois par mois, pour aider les bénévoles à accueillir les gens — une 

trentaine à chaque fois —, à favoriser les contacts et à ajouter de la convivialité aux tables. Nous avons 

ainsi animé un « Apéro d’Antan » thématique avant les repas, avec pour objectif de favoriser les échanges 

et la création de liens entre les participants à partir de souvenirs partagés. Il est toutefois apparu à 
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l’automne que certains participants préféraient manger sans être sollicités pour d’autres activités et 

nous sommes convenus avec la responsable de ne plus intervenir que ponctuellement. 

Les collaborations avec le SAS seront naturellement amenées, du fait de la démographie, à se renforcer 

et nous avons planifié des rencontres régulières avec son équipe afin d’ajuster toujours au mieux notre 

partenariat pour répondre aux besoins de la communauté. Diverses pistes de réflexions sont en cours 

(mentorat auprès des jeunes de Contact emploi jeunes, actions d’information communes…).  

LE CAFE VIVA 

Tous les jeudis matins, 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.  

Partager des conseils, échanger ses connaissances, discuter de l’actualité, présenter sa collection de 

timbres et de vieilles lettres, montrer un point de tricot, rire, s’entraider, s’inviter les uns les autres, se 

soutenir dans les moments difficiles et s’écouter : c’est tout cela le Café VIVA et, comme mentionné plus 

haut, il contribue beaucoup au développement du sentiment d’appartenance au groupe.  

Autre activité désormais régulière du café VIVA depuis le déménagement dans l’ancien bâtiment de 

l’école du Petit-Lancy (dans laquelle certains aînés de VIVA ont été élèves dans les années 1920…) : la 

visite des enfants de la classe voisine, qui, d’entente avec les enseignantes, viennent régulièrement par 

petits groupes de quatre poser des questions aux aînés sur la vie d’autrefois. Et, à Noël, ils sont venus 

leur apporter des petits biscuits et des confitures faites maison — et la carte qui allait avec ! 
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LES BRUNCHS DU DERNIER DIMANCHE DU MOIS 

Initiés un peu plus tard que le Café VIVA, les brunchs ont directement 

suscité beaucoup d’enthousiasme. Au rythme des saisons, le dernier 

dimanche du mois est retenu dans bien des agendas. C’est aussi l’occasion 

pour ceux et celles qui le souhaitent de mettre la main à la pâte en 

amenant et partageant un plat de leur livre de recettes.  

On se souvient ainsi d’un magnifique pâté en croûte, d’une divine salade 

de pommes de terre accompagnée de son canard en pomme, ou encore 

d’une succulente salade de lentilles. Au-delà de la gourmandise et du plaisir de se retrouver, il est 

souvent proposé une découverte artistique ou musicale durant ou après le repas. En octobre, il a été 

décidé qu’une table serait dédiée à la présentation des talents de nos membres, qui n’ont pas manqué 

de nous émerveiller. Si le dicton affirme qu’aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des 

années, ces dernières ne font que la renforcer et nous sommes très privilégiés d’en être les témoins.  
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DONNER DE LA VIE A LA PLACE DES ORMEAUX DURANT L’ETE 

Pour cette deuxième édition de « VIVA l’été sur la Place des Ormeaux », quatre nouvelles activités ont 

vu le jour :  

 un atelier poésie en plein air durant lequel un petit-déjeuner était offert aux passants 

 une matinée de chants avec des joueurs d’orgue de Barbarie qui ont donné à chacun l’occasion 

de pousser la chansonnette - avec des accents de titis de Lancy  

 un tournoi de jeux intergénérationnel regroupant dans plusieurs équipes « mixtes » des 

adhérents de VIVA, des résident(e)s de l’EMS « Les Mouilles », des enfants du quartier et des 

enfants du Terrain d’aventures du Petit-Lancy, qui a engendré bien des rires et n’a pas manqué 

de susciter la curiosité des passants  

 un apéritif ouvert à tout le quartier. 

     

   

LE CALENDRIER DE L’AVENT DE VIVA 

Egalement inauguré en 2013, le calendrier de l’Avent de VIVA propose durant le mois qui précère Noël, 

outre les activités habituelles, quatre jeudis d’accueil convivial à divers moments de la journée : petit-
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déjeuner, soupe de midi, goûter gourmand et apéro de Noël suivi d’un repas, le tout aux accents et 

saveurs des fêtes de fin d’année…  

 

PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS COMMUNALES 

CAROLINE FETE SON CHEMIN 

La vie de la commune est rythmée par un certain nombre de manifestations, parmi lesquelles la fête 

« Caroline fête son chemin ». C’était une belle occasion de rencontres avec les habitant(e)s du quartier 

— et ce d’autant plus qu’un radieux soleil était au rendez-vous — et nous avons profité de l’occasion 

pour collaborer avec le terrain d’aventures du Petit-Lancy et le nouveau responsable des espaces verts 

de Lancy, Nicolas Hasler, et organiser avec eux une consultation populaire relative à l’aménagement 

d’utilité publique de la parcelle située entre le terrain d’aventures et l’avenue des Morgines.  

  

LIVRES A LANCY 

La manifestation « Livres à Lancy », durant laquelle nous partageons depuis cinq ans un stand avec 

l’association Lancy d’Autrefois, constitue aussi un moment important pour nous, puisqu’elle nous 

permet non seulement d’être au contact du grand public, mais aussi de présenter le prix Chronos de 
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littérature (voir dans les projets intergénérationnels) et de recruter de nouveaux participants - bien que 

ce projet compte déjà de nombreux récidivistes. 

  

MARCHE DES ASSOCIATIONS 

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

Lancy d’Autrefois, les Concerts de Lancy, les Inter-Notes, les Intérêts du Grand-Lancy et Genève 

humanitaire), ainsi qu’avec le service communal de l’agenda 21, une marche dominicale à la découverte 

du patrimoine lancéen. Cette marche a eu lieu le 1er juin et a réuni une bonne quarantaine de participants 

de tous âges « Sur les traces de Lancéens d’antan, célèbres ou anonymes » entre Petit- et Grand-Lancy. 

Lors de la balade, un moment de forte émotion a été partagé par les marcheurs à l’écoute de la chanson 

« Mémère » par Michel Simon, diffusée devant le mausolée de ce dernier au cimetière de Lancy.  

Par ailleurs, c’est une belle opportunité de prendre l’air, de découvrir un Lancy souvent méconnu qui 

ancre notre histoire, ainsi que de faire de nouvelles connaissances. 
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Communication et information 

Fondamentalement, nos actions ont pour vocation de promouvoir une conception plus humaniste et 

moins réductrice du vieillissement et de faire prendre conscience de la multiplicité des facteurs qui y 

contribuent. Ces derniers nous influencent toute la vie durant et ne sont de loin pas limités à la 

dimension purement biologique et/ou médicale. Bien sûr, certains de ces éléments concernent la santé 

au sens classique : par exemple, la pratique d’une activité physique régulière, la qualité du sommeil, 

l’alimentation, la gestion du stress et de l’anxiété, etc. Mais d’autres éléments, tout aussi importants, 

sont liés à des aspects psychosociaux et environnementaux, tels que l’image de soi — qui est également 

influencée significativement par l’image que la société nous renvoie —, l’intégration sociale, 

l’engagement dans la communauté, l’accès aux infrastructures nécessaires et l’implication dans des 

activités motivantes et stimulantes tant sur le plan social qu’intellectuel, etc.  

Il nous apparaît donc 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.  Nos outils 

de communication et d’information sont les suivants :  

SITE INTERNET ET BLOG 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 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. 

 

 

http://www.association-viva.org/
http://association-viva.overblog.com/
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LE LANCEEN 

Le journal local de Lancy, largement lu par la population, et tout 

particulièrement les aîné(e)s, de la commune, est un vecteur 

privilégié pour la communication d’informations relatives à nos 

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

des informations scientifiques en lien avec le bien-vieillir. 

 

          

AGENDA CULTUREL COMMUNAL 

Nos principales manifestations (sorties, spectacles, conférences) sont désormais mentionnées dans 

l’agenda culturel communal, qui est distribué à tous les ménages de la commune trois fois par année et 

est également relayé sur le site internet de la Ville. 

LANCY TV 

La télévision communale, qui joue remarquablement 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. Plusieurs 

nouveaux participants à nos projets nous ont contactés à la suite de leurs émissions. 
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PLATE-FORME DES ASSOCIATIONS D’AINES DU CANTON DE GENEVE  

Nous avons adhéré à cette plate-forme afin d’établir et de favoriser des 

synergies avec les associations qui, dans notre canton, œuvrent à 

développer une meilleure qualité de vie pour les aîné(e)s.  

Des contacts fructueux en sont effectivement nés (par exemple, des projets avec Gym Seniors, des 

conférences à la FAAG1, à l’AAFI-AFICS2, au service des aînés de Vernier ou au groupe « Bel Âge » du 

Centre social protestant, la participation à la fête du CAD3 en mai, etc.) ; par ailleurs, Anne-Claude Juillerat 

Van der Linden a été chargée de la présidence d’une commission de la plate-forme menant des réflexions 

sur le passage à une retraite réussie et a intégré le comité ad interim de l’association.   

 

  

 

                                                                    
1 Fondation pour la formation des aînées et des aînés de Genève 
2 Association des anciens fonctionnaires internationaux de Genève 
3 Centre d’animation pour retraités, voir « Projets intergénérationnels » 
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CYCLE ANNUEL DE CONFERENCES 

Pour contribuer à un changement de regard envers le vieillissement — y compris le vieillissement 

problématique — ou aider à adopter des pratiques préventives, nous organisons depuis 2009 avec le 

Service des affaires sociales des cycles annuels de 

conférences thématiques. Suite aux questions de 

nos membres à ce sujet, la dernière édition a ainsi 

eu pour sujet « Les directives anticipées ».  

Nous avons donc accueilli le Dr François Loew, 

président du Conseil d’éthique de la FEGEMS, et 

une des avocates de la permanence juridique de 

la commune, Me Tatiana Tence.  

Ces conférences, destinées aussi bien au grand 

public qu’à des spécialistes, réunissent souvent des aînés de la commune, des professionnels de la santé 

ou membres d’associations, des étudiants, etc.  

ATELIERS « AINES ET MOBILITE » 

Organisée conjointement avec le service du développement durable de la Ville de Lancy et sa 

responsable, Emily Tombet, une série de trois ateliers a été mise sur pied pour donner aux aînés diverses 

stratégies et connaissances destinées à améliorer leur mobilité. C’est d’abord une responsable de 

« Mobilité piétonne » qui est venue présenter des conseils très pragmatiques et aisément applicables au 

quotidien, qu’elle a accompagnés de la démonstration de quelques exercices simples à réaliser chez soi 

qui favorisent l’équilibre et la résistance. 

Ensuite, nous avons eu par M. Mari une présentation sur le réseau 

des TPG et les mesures prises par la régie pour favoriser la sécurité 

dans les véhicules, et notamment la sécurité des personnes âgées. 

Enfin, c’est la brigade spécialisée, dite d’éducation et de prévention, 

de la police genevoise qui est venue donner des stratégies pour que 

les aînés puissent faire face à leur sentiment d’insécurité.  
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CAFES CROISSANTS « JE VIEILLIS ET JE ME SENS BIEN » A CITE GENERATIONS 

Après une première expérience concluante au printemps 2013 autour 

de la présentation, dans des conférences, de divers facteurs de 

prévention (« Bien vieillir, ça s’apprend »), il a été décidé avec 

l’association « Cité générations » de proposer ensemble sur toute 

l’année 2014/2015 un cycle de « cafés-croissants » mensuels autour 

du thème « Je vieillis et je me sens bien ». L’imad et Onex Santé se 

sont également joints au projet.  

Il s’agissait pour nous de promouvoir par ce biais des actions 

accessibles à tout un chacun, en délivrant un message clair et, surtout, 

positif, insistant sur les bénéfices que les personnes âgées peuvent 

tirer de certains comportements de prévention. En effet, des études 

ont montré que c’est de ce type de messages qu’elles se souviennent 

le mieux.  

Des orateurs, spécialistes de leur domaine, ont donc été invités pour aborder divers aspects pouvant 

contribuer au bien-être. L’idée était en effet de donner aux personnes des clés leur permettant d’influer 

sur leur fonctionnement physique et psychologique, en tenant compte de la multiplicité des processus 

psychosociaux, physiologiques, culturels et environnementaux qui sont impliqués.  

L’organisation de ces ateliers a été voulue conviviale et propice aux échanges. Chaque orateur (ou 

l’oratrice) avait la parole pendant 40 minutes, suivies de 10 minutes de questions et de 20 minutes de 

« pause tartines », avant que ne soit proposé un atelier de mise en pratique (exercices pratiques, conseils 

appliqués…) de 30 minutes. Initialement suivis par environ 20-30 personnes, ces cafés-croissants 

accueillent désormais presque le double de participants, avec une fréquentation record de près de 90 

personnes pour la conférence traitant des stratégies permettant de faire face au vieillissement de son 

cerveau.  
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Projets interge ne rationnels  

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. Pouvoir transmettre ses connaissances et maintenir dans ce contexte une 

vie sociale, ainsi que des liens affectueux avec des enfants, contribue au bien-être psychologique et 

physique des aîné-e-s. Ces échanges 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. 

ATELIER DE LECTURE, DE POESIE ET DE THEATRE 

Depuis 2010, tous les quinze jours, un groupe de dix aînés et d’une douzaine d’enfants s’est retrouvé 

pour lire ensemble. L’idée de départ était que les aînés puissent aider les plus jeunes à acquérir une 

bonne maîtrise de la lecture, mais ce projet a évolué avec le temps : tous les enfants participant 

maîtrisent désormais la lecture. Comme le groupe était tellement soudé et ne voulait pas se quitter, il a 

été proposé de partager l’année entre des lectures d’ouvrages du Prix Chronos (voir ci-après), de textes 

poétiques et de théâtre — un des textes était choisi pour correspondre à un spectacle joué à Genève 

dans l’année, ce qui a donné l’occasion d’aller tous ensemble voir une représentation en soirée au 

théâtre AmStramGram. 
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RENCONTRES MENSUELLES ENTRE LES AINES DU QUARTIER ET LE PARASCOLAIRE DE CERESOLE 
AUTOUR DE LA MUSIQUE ET DES JEUX 

Pour cette nouvelle collaboration avec l’accueil parascolaire de l’école Cérésole, nous avons d’abord fait 

appel aux Concerts de Lancy et à son dynamique responsable. Ainsi, les trois premières rencontres ont 

permis aux aîné(e)s et aux enfants de découvrir les instruments à vent (trompette et saxophone), à 

cordes (violon) et les percussions. Un fantastique professeur de percussions nous a ainsi apporté une 

quantité impressionnante d’instruments et a improvisé avec nous une véritable jam.  

     

 
 

Les cinq dernières rencontres ont quant à elles été centrées sur des jeux de société d’hier et 

d’aujourd’hui, sélectionnés avec l’aide des responsables de la ludothèque de Lancy.  

Il nous est apparu pour cette activité qu’il importait que les aînés, soit connaissent le jeu de longue date, 

soit en maîtrisent les règles avant la rencontre avec les enfants. Sinon, le bénéfice des échanges avec les 

enfants (qui repose notamment sur la capacité à transmettre) risque de disparaître pour faire place chez 

les aînés à une inquiétude de ne pas maîtriser la situation et de se trouver en difficulté. 
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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 trois ans, avec l’étroite collaboration de plusieurs 

établissements de la commune 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.  

Durant six semaines, les participants se rencontrent une fois par semaine en classe et, passée une séance 

destinée à faire connaissance, débattent de chacun des ouvrages, partagent des activités en lien avec la 

thématique du livre du jour, avant de voter — dans les locaux de vote et l’urne officiels mis à disposition 

par la municipalité — pour l’auteur de leur choix. En 2014, 8 classes ont participé à ce projet, dans les 

établissements scolaires de Cérésole, d’En Sauvy et des Palettes, ainsi qu’une quarantaine d’aînés — 

dont une partie qui réside à l’immeuble avec encadrement pour personnes âgées de l’avenue Curé-Baud. 

L’accès aux livres est également facilitée par le Bibliothèque de Lancy, qui informe sur le projet et met 

deux jeux de la sélection à disposition du public– un pour l’emprunt et un pour la consultation sur place. 
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Le projet Chronos-Lancy 2014 à Cérésole s’est achevé par une magnifique chasse au trésor/découverte 

au parc Chuit, en collaboration avec le Service des espaces verts de la Ville de Lancy, suivie d’un repas 

canadien et d’un moment de chants partagés autour d’un orgue de Barbarie.  

        

Cette ultime rencontre de l’édition du Prix Chronos à Lancy a été suivie par la RTS qui a parlé plus 

largement des activités de VIVA dans le cadre de son émission 36.9 du 22 octobre 2014 consacrée au 

thème de « Vieillir en ville » (http://www.rts.ch/emissions/36-9/6244522-vieillir-en-ville.html).  
 

 
 

Une fois encore, dans la lignée des résultats que nous avions obtenus dans une étude menée pour 

apprécier l’impact de la participation à ce projet sur les représentations que les enfants ont des aînés, 

nous avons pu voir que la participation à ce projet mène à un changement profond de perception de la 

personne âgée et des relations avec elle. On passe d’une vision de la 

vieillesse basée sur des marques physiques et un déclin des 

compétences vers une considération de l’apport des aînés en termes 

de connaissances, d’expérience, mais aussi de soutien, d’humour et 

d’amitié. Chez les aînés aussi, la perception des enfants a changé, et 

les éventuelles craintes relatives à la brusquerie, l’indiscipline ou 

l’impolitesse des enfants sont vite dissipées. Par ailleurs, les aînés ont 

souvent rapporté un sentiment d’utilité et leur plaisir à être désormais reconnus et salués 

chaleureusement dans leur immeuble, le quartier, au supermarché, voire même dans le tram !  

 

http://www.rts.ch/emissions/36-9/6244522-vieillir-en-ville.html
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Outre celui de la TSR, il est à relever que ces sujets ont suscité l’intérêt de divers médias, notamment la 

revue « Curaviva » (association des homes et institutions sociales suisses), dans son 4e numéro de 2014 

(pp. 13-15).  L’article issu de la belle plume d’Anne-Marie Nicole peut être lu en ligne ici :  

http://addons.curaviva.ch/flippingbook/revuespecialisee/RS_2014_Decembre/index.html). 

 

UNE ECOLE INTERGENERATIONNELLE 

A l’instar de projets menés dans d’autres pays, le conseil d’établissement de Petit-Lancy/Cérésole, la 

direction de l’établissement et VIVA ont décidé de mener un projet pilote incluant des échanges 

intergénérationnels tout au long du programme scolaire de l’année 2014/2015, en suivant certains 

thèmes imposés de ce programme. Fin 2014, c’est donc par un projet articulé autour de l’apprentissage 

des 5 sens que l’initiative a démarré, prenant pour fil rouge la découverte des légumes — avec en ligne 

de mire une fête de l’Escalade intergénérationnelle autour d’une bonne soupe au soir du 12 décembre ! 

Enfants et aînés constitués en petits groupes ont ainsi exploré des légumes par la vue, l’odorat, le toucher 

et, surtout, le goût – y compris des légumes oubliés redevenus « tendance ». Les enfants ont appris à 

connaître les vertus de la soupe d’ortie (qu’ils ont même goûtée, si, si !), 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, la place de ce dernier pendant la Deuxième 

Guerre, les différences majeures entre l’alimentation des enfants d’autrefois 

et ceux d’aujourd’hui – et l’amour commun des frites !  

Quelques répétitions à la chorale de l’école ont en outre permis à tous les 

participants de joindre leurs voix pour entonner le Cé qu’è laîno lors de la 

fête réunissant enfants, parents et aînés au soir du 12 décembre, durant 

laquelle les enfants étaient si contents de présenter « leur » aîné-e à leurs 

parents.   
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EVENEMENTS PONCTUELS 

CONCOURS DE GATEAUX AU CAD AVEC L’ASSOCIATION « LES CHENES 50 & + »  

Pour son anniversaire, le CAD nous a invités à participer à sa grande fête « CAD factory » en organisant 

un concours de dégustation de gâteaux par des enfants, en partenariat avec l’association « Les Chênes 

50 & + » de Chêne Bougeries.  

     

SUPER GOUTER POUR SUPER ECOLE 

Pour clôturer les divers projets menés pendant l’année à l’école Cérésole (et notamment une très belle 

édition du prix Chronos), un grand goûter a été organisé à l’approche de l’été en collaboration avec 

l’association des parents d’élèves de Petit-Lancy/Cérésole, qui a permis de réunir les enfants, les 

enseignants, les responsables du parascolaire, les parents et les aînés et de renforcer les liens tissés en 

cours d’année. 
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BRUNCH ESTIVAL AVEC KJ LATINO 

A la fin du dernier brunch avant les vacances scolaires, nous avons eu le plaisir d’assister à une 

démonstration de la jeune troupe de danse KJ Latino, qui a ensuite emmené tous les volontaires dans la 

danse ! 

 

TOURNOI DE JEUX INTERGENERATIONNELS SUR LA PLACE DES ORMEAUX 

Des jeux partagés de 4 à 94 ans, où l’on se rend compte que la « visette » n’est pas question d’âge… (Voir 

aussi « Donner de la vie à la place des Ormeaux durant l’été », chapitre « Actions communautaires »). 

  

 

VIVA L’ETE 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 (danse, musique) autour de 

l'exposition "Oxymores" de Bernard Garo et Jo Fontaine, a eu lieu cette année en 

présence d’une bonne cinquantaine de personnes.  

La projection du film « De la rue aux étoiles » a été suivie d’un excellent repas aux 

saveurs proche-orientales (thème de l’exposition oblige), puis, pour la digestion, 

de la dynamique prestation de la troupe KJ Latino qui, sur des rythmes endiablés, 

a entraîné toute l’assistance pour une danse effrénée dans le jardin de la Ferme 

de la Chapelle.  
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PREPARATION COMMUNE DE LA FETE DE L’EXPRESSION CREATIVE A BEAUREGARD 

Voir dans la rubrique « Ne pas ghettoïser les personnes âgées ». 

DISTRIBUTION DE POMMES A LA RECRE ET PARTICIPATION A LA FETE DES LUMIERES DE L’ECOLE 
DE PETIT-LANCY 

Depuis notre installation dans les locaux de l’ancienne école du Petit-Lancy, nous sommes régulièrement 

invités à collaborer à des projets menés au sein de l’école. C’est ainsi que nous avons participé cette 

année à une action « pommes », qui étaient distribuées à la récréation à tous les élèves afin de les 

sensibiliser à des collations plus saines que celles de l’industrie agro-alimentaire. 

  

Par ailleurs, l’école a organisé en décembre une « Fête des lumières », un très beau marché de Noël de 

productions artisanales des enfants et, pour nous, l’occasion de décorer nos fenêtres, de nous faire 

connaître des parents et de servir du jus de pommes chaud et du cacao pour réchauffer les badauds.   

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 fait salle 

comble, avec des participants de tous âges. Au programme, comme toujours, des chants de circonstance, 

des contes et de la musique avec la conteuse Danièle Holweger, un goûter aux saveurs hivernales et 

l’exposition de magnifiques dessins réalisés par les classes de l’école Cérésole, de la 1P à la 7P.  
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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 propose d’ailleurs une série d’ateliers et de conférences 

sur le thème de « La création artistique et l’art de bien vieillir » ! 

Ces activités sont donc bien à considérer de manière plus générale comme un véritable « art de vivre » 

et c’est dans cette perspective que nous organisons des visites dans les galeries d’art de Lancy et des 

sorties à des concerts organisés sur le territoire communal, ou que nous participons à des projets 

ponctuels lorsque l’occasion se présente !  

GALERIE DE LA FERME DE LA CHAPELLE 

Depuis plusieurs années, nous avons le grand plaisir de partager une collaboration fructueuse autant 

qu’agréable avec les responsables de la Galerie communale de la Ferme de la Chapelle au Grand-Lancy, 

Mmes Nicole Kunz et Muriel Bain. Outre les fêtes bisannuelles intergénérationnelles qui y sont 

organisées depuis 2010 (VIVA l’été et VIVA Noël à la Ferme de la Chapelle), nous y sommes reçus à 

chaque nouvelle exposition pour une présentation didactique sur les œuvres présentées.  

Mêlant un sens pédagogique aigu à l’aisance née de la maîtrise parfaite de son sujet, Mme Kunz donne 

de véritables cours d’histoire de l’Art, parfaitement accessibles, aux personnes participant à ces 

rencontres qui réunissent 15-20 personnes en moyenne, dont des fidèles se réjouissant d’acquérir des 

compétences dans un domaine auquel elles ne connaissaient rien auparavant.  

Les visites sont facilitées pour les personnes à mobilité réduite, 

que Catherine Lance, membre du comité, ou l’un des membres de 

l’équipe va chercher à domicile si elles nous en font la demande. 

A la galerie, la présentation faite via un diaporama rend également 

l’activité accessible aux personnes à mobilité réduite et il n’est pas 

rare que les galeristes décrochent une œuvre pour permettre à 

quelqu’un de l’admirer de plus près. Alors que l’on s’interroge 

beaucoup quant à la manière d’amener la population à 

s’intéresser à la culture, il s’agit ici d’une belle réussite ! 
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VILLA BERNASCONI 

Tout aussi ouvertes à une collaboration avec VIVA, les déléguées à la culture de Lancy, Mmes Françoise 

Mamie et Hélène Mariéthoz, et leur collaboratrice Marie Roduit nous accueillent également avec une 

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. Les visites se font dans le cadre des 

sorties mensuelles (durant la belle saison) du groupe de marche de VIVA, qui regroupe une demi-

douzaine de personnes, et elles ont aussi permis des rencontres avec les artistes.  

Ici aussi, nous nous réjouissons de l’esprit d’ouverture des participants, qui ne sont de loin pas des 

personnes familières avec le milieu de l’art contemporain, mais qui sont ouvertes à la découverte. Il 

apparaît clairement que, dès lors que les clés sont mises à disposition, il n’est plus question d’art 

« élitiste », mais, au-delà de l’appréciation esthétique, d’un espace de découverte, d’interrogation et de 

réflexion, tant sur la production artistique que sur la société dans laquelle elle s’inscrit. 

CONCERTS DE LANCY ET ORCHESTRE DE LANCY, SUITE DES ATELIERS MUSICAUX 

A la suite des ateliers musicaux intergénérationnels organisés avec les Concerts de Lancy, nous avons eu 

l’opportunité d’aller écouter les musiciens se produire dans notre commune et avons toujours été ravis 

par la qualité et merveilleusement accueillis !  

 

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

Grâce au talent d’Aline Morzier, vice-présidente de notre association et ancienne présidente du cercle 

romand de poésie classique, nous avons initié à l’automne 2013 un atelier poétique qui se réunit une 

fois par mois le vendredi après-midi. Loin des rébarbatives récitations qui rappellent manifestement de 

mauvais souvenirs à certains de nos membres, les sélections proposées nous ont ravis autour de thèmes 

divers, allant des caprices du temps d’automne aux délices du chocolat ou à celles de l’amour, en passant 

par des poèmes colorés, facétieux, etc. L’érudition de notre poétesse l’amène à proposer des choix 

poétiques très éclectiques, allant des grands classiques à la poésie dite libérée. 
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La douzaine de poèmes sélectionnés chaque mois est réunie dans un fascicule joliment illustré et remis 

à chaque participant lors de la rencontre. Chacun est alors libre de le feuilleter à sa guise et de faire le 

choix de lire le texte qui l’attire le plus. Les plus timides s’abstiennent, ou décident de lire un poème à 

plusieurs. De manière surprenante, bien des timidités ont été vaincues après quelques séances et les 

préjugés quant au caractère académique de la poésie sont vite tombés au bénéfice du plaisir de l’écoute 

des mots et de leur pouvoir évocateur. Les textes essaiment également au-delà des murs, car nos aînés 

les emportent avec eux et en font profiter leur entourage – une de nos membres les partage avec des 

aînés vivant en EMS auxquels elle rend visite, et qui les apprécient énormément.  

  

HYAKUMONOGATARI 

Autour de l’exposition photographique « Souviens-toi » qui a traversé la Ville de Lancy durant l’été 2014, 

nous avons proposé avec la galerie de la ferme de la Chapelle et Lancy d’autrefois une adaptation locale 

d’une vieille tradition japonaise : 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 entendu 

alors des récits très poignants, en lien avec l’enfance de certains des aînés durant la IIe Guerre mondiale, 

dont la force paraissait encore accrue du fait de l‘ambiance bien particulière de cette veillée… 

 
 



NE PAS GHETTOÏSER LES PERSONNES ÂGÉES… 

Page 27 

Ne pas ghettoï ser les personnes a ge es… 

… NOTAMMENT CELLES QUI VIVENT DANS DES STRUCTURES D’HEBERGEMENT A LONG TERME 

Nous sommes intimement convaincus que, même avec des problèmes cognitifs importants, la personne 

âgée garde une vitalité, une identité, des compétences et une place dans la société. Pourtant, il est 

rapporté que les personnes vivant dans des structures d’hébergement à long terme pour personnes 

âgées (EMS) souffrent souvent de l’ennui et de la solitude. De façon générale, il apparaît bien que ce qui 

favorise la qualité de vie, ce sont des activités qui ont du sens, la possibilité d'aider autrui, une vie sociale 

active et engagée, le maintien d'un sentiment d'identité et de continuité, un sentiment de contrôle et de 

responsabilité sur son existence, la réduction du stress et de l'anxiété, un bon sommeil, des interventions 

et des soins taillés sur mesure, la diminution du recours à certains médicaments et une activité physique 

régulière. Nous tentons donc de contribuer à établir un certain nombre de ponts entre les résidents et 

la communauté locale, en les invitant à nos activités telles que notre atelier poétique — auquel des 

résidents de l’EMS des Mouilles ont participé à plusieurs reprises — les visites culturelles ou les fêtes à 

la galerie de la Ferme de la Chapelle, mais aussi par des projets  que nous menons directement au sein 

des établissements.  

  

EXPRESSION CREATIVE 

Une professeure américaine d’art dramatique a développé depuis plusieurs années une méthode 

d’expression créative destinée à des personnes présentant d’importantes difficultés cognitives, méthode 

dont les effets bénéfiques sur l’attention, l’engagement social, l’expression des émotions et les capacités 

de communication des participants ont été démontrés. Nous nous en sommes inspirés pour proposer 

des activités de ce type à des résidents de structures d’hébergement à long terme (EMS) de la région 

(initialement à l’EMS des Mouilles, puis à l’EMS de Drize à Vessy et à la Résidence Beauregard à 
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Confignon), pour la plus grande satisfaction des équipes. Ces prestations étant facturées aux institutions, 

elles nous permettent de rémunérer les psychologues délégués à cette activité quelques heures par 

semaine sans affecter notre budget.  

Au terme de la saison, les meilleurs des récits collectés au cours des séances ont été réunis au sein d’un 

livre, qui a été présenté au public (autres résidents de l’établissement, personnel de la maison, familles, 

membres des VIVA) lors d’un vernissage et a été distribué à chacun des participants. Lors de cet 

événement, trois histoires ont été mises en scène et jouées pour le public, tandis que d’autres ont été 

illustrées sous forme de bricolages ou peintures en collaboration avec des membres de VIVA et des 

enfants du terrain d’aventures du Petit-Lancy. 

De l’avis des participants et des équipes des établissements où ils résident, ce projet permet de se 

découvrir — et de découvrir chez l’autre — un potentiel créatif inattendu, de partager la fierté d’une 

production commune, de rire et de reprendre confiance dans sa capacité à communiquer.  

En d’autres termes, la participation à un tel projet contribue à changer le regard porté sur la personne 

âgée qui réside dans une structure d’hébergement à long terme, car elle met en avant ses compétences 

individuelles plutôt que des déficiences ou ses diagnostics.  
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Autour de l’activite  physique 

Parmi les facteurs qui contribuent positivement à un bon vieillissement du corps et de la tête, la pratique 

d’une activité physique modérée, mais régulière, occupe une bonne place. Nous avons donc entamé des 

réflexions autour de ce thème et initié quelques projets destinés à la favoriser. 

GROUPE DE MARCHE 

Une fois par mois, sauf conditions météorologiques extrêmes, un groupe de personnes motivées à 

marcher se retrouve le vendredi après-midi à la Villa « La Solitaire » pour une balade dans le voisinage. 

L’idée de ce projet, outre celui de retrouvailles mensuelles, est surtout de favoriser des rencontres entre 

personnes désireuses de marcher un peu, en profitant de l’émulation que la compagnie d’autres 

marcheurs ou marcheuses peut apporter. Nous profitons de cette balade pour la prolonger par une visite 

de la Villa Bernasconi, dont les responsables nous ont chaleureusement ouvert les portes pour nous 

présenter, explications à l’appui, les expositions temporaires qui y sont accueillies (voir sous « Villa 

Bernasconi » dans les projets culturels).  

PROJET DE PARCOURS SANTE 

Afin de proposer un accès ludique et aisé à la pratique d’une activité physique, nous planchons avec le 

chef du service des sports de la Ville de Lancy, M. Olivier Carnazzola, avec la déléguée au développement 

durable, Mme Emily Tombet, et avec le chef du service des espaces verts, M. Nicolas Hasler, sur un projet 

de parcours de santé inséré dans la commune, tenant compte des trajets et lieux privilégiés par les aînés. 

Nous allons nous inspirer d’un projet pilote réalisé dans la ville de Frauenfeld, qui mêle des engins 

entraînant l’équilibre, la souplesse et la résistance à des dispositifs favorisant la relaxation, la 

concentration, la prise en compte de l’environnement et de perceptions multi-sensorielles, dans des 

aménagements favorisant une proximité intergénérationnelle. Comme bon nombre de nos participants 

nous sollicitent sur ce point, nous espérons pouvoir vous en dire plus sur l’évolution de ce projet dans 

notre prochain rapport annuel !  
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Liens avec l’Universite  et les hautes e coles 

STAGIAIRES UNIVERSITAIRES 

La Maîtrise en Etudes Avancées (Master in Advanced Studies, MAS) de psychogérontologie appliquée 

n’existant plus, nous n’avons plus de stagiaires de cette filière, mais nous avons encore accueilli des 

étudiantes en maîtrise de psychologie appliquée ou fraîchement diplômées : Mmes Elodie Pfeffer, 

Francesca Centomo et Axelle Muraille. Nous avons également accueilli cette année une étudiante en 

animation de la HES-SO, Mme Sophie Matter. Notons que l’engagement des stagiaires sur le terrain de 

VIVA donne souvent lieu à des travaux académiques, notamment de mémoires de fin d’études, 

permettant une analyse à la fois scientifique et critique de nos activités.  

RECHERCHE 

En 2012, nous avons soumis conjointement avec les vice-doyens des 

Facultés de Psychologie et des Sciences de l’Education (FPSE) et de la 

Faculté de Sciences Economiques et Sociales (SES) un projet de recherche 

(CaMeLi : « Care Me for Life ») réunissant un consortium européen autour 

de mesures d’environnement assisté (informatisé) destinées à favoriser 

l’autonomie des aînés.  

Ce projet ayant été approuvé, nous bénéficions depuis mi-2013 d’un fonds de recherche de la 

Confédération qui nous a permis d’engager des psychologues diplômées de l’Université de Genève pour 

y travailler, à savoir tout d’abord Emilie Joly, qui a été rejointe par Joana Albuquerque Lopes à la fin de 

l’année 2014.  

Ce projet consiste à développer un système informatisé (ordinateur ou tablette) facilitant le quotidien 

des aînés selon leurs besoins, au moyen d’un « avatar » — un personnage animé qui interagit avec 

l’utilisateur — intégré au système. Dans un premier temps, il s’est agi de définir les besoins des 

utilisateurs et plusieurs rencontres, individuelles et en groupe, ont été consacrées à la récolte de ces 

informations. Ensuite, un important travail a été réalisé avec les partenaires techniques du projet pour 

mettre en œuvre et coordonner les divers services souhaités par les aînés : agenda « intelligent » (qui 

rappelle les rendez-vous le matin, puis quelques minutes avant le moment précis, et peut inviter un autre 

membre du réseau à rejoindre la personne pour son activité), accès facilité à des recherches sur internet, 

connexion à Skype, système d’enregistrement du lieu de rangement  de documents ou d’objets, 

détection de l’humeur sur base d’une analyse faciale, détection de chutes, etc.  
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Mais, surtout, nos aînés nous avaient fait part de leur désir d’avoir un système qui les aide à garder leurs 

compétences, plutôt que de pallier seulement leurs possibles défaillances. C’est ainsi que nous avons 

travaillé à un programme d’entraînement de la mémoire, les « intentions d’implémentations », sur base 

d’un matériel déjà éprouvé dans un contexte clinique. En effet, ce matériel a été développé dans le cadre 

de sa thèse de doctorat par Christina Burkard, une psychologue dont nous avons pu bénéficier 

ponctuellement des compétences dans le cadre de ce projet. Plus concrètement, il s’agit d’une méthode 

qui permet de bien mieux se souvenir des choses à faire dans le futur, que nous avons adaptée au 

système informatique. 

Les premiers prototypes du système nous ont été remis à l’automne 2014, et nous travaillons depuis à 

les tester auprès des aînés, à tester l’efficacité du programme d’apprentissage et à améliorer le 

prototype. Ce projet de recherche a déjà fait l’objet d’une publication (Wac et al., 2014, Virtual assistive 

companions for older adults: qualitative field study and design implications) et d’autres sont à venir. 

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. Un poster a ainsi été présenté par l’équipe de VIVA à la réunion 

annuelle de la Société suisse de gérontologie (SSG) à Fribourg en janvier 2014 et un article a été écrit sur 

base des données recueillies autour du Prix Chronos de littérature.  

ENSEIGNEMENT 

Depuis plusieurs années, nous sommes 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.   

Outre les présentations faites dans le cadre de formations, nous avons été invités à diverses reprises par 

des organismes de la région, et notamment par l’Etat de Genève pour ses préparations à la retraite. 

Lorsque ces prestations sont rémunérées, les sommes reçues sont versées au compte de l’association. 
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Remerciements 

A L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

Aux Conseillers administratifs de la Commune, Messieurs François Baertschi, François Lance et Frédéric 
Renevey, ainsi qu’au Conseil municipal et tout particulièrement aux membres de la Commission des 
affaires sociales. 

A la Secrétaire générale, Mme Odile de Garrini. 

A l’équipe du Service des affaires sociales, via son chef, M. Dominique Demierre, et notamment aux 
assistantes sociales qui ont consacré du temps à VIVA ; merci également à Vincent Künzi, adjoint au chef 
de service, et à Christine Aeschbach, responsable de l’atelier d’alimentation. 

Au service de la culture et de la communication, via sa cheffe, 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’aux déléguées à la culture, Mmes Françoise Mamie et Hélène Mariéthoz, et à Marie Roduit qui nous 
ont fait faire de belles visites de la villa Bernasconi. 

A toute l’équipe de la bibliothèque, via sa responsable, Mme Isabelle Andrey. 

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

Au Service de l’Environnement et des Sports, via son chef, M. Jean-Paul Deschenaux et ses adjoints, MM. 
Serge Guerrero et Nicolas Hasler, à tous ceux qui nous aident à installer des stands ou des tables lors de 
manifestations et aux formidables horticulteurs et jardiniers des serres municipales.  

A la déléguée au développement durable, Mme Emily Tombet. 

Au chef du service des sports, M. Olivier Carnazzola. 

A la police municipale, et tout particulièrement à MM. Robert Scaglioni et Jean-Pierre Gay, mais aussi à 
tous les agents qui assurent la sécurité de nos manifestations. 

Au service des travaux et de l’urbanisme, à MM. Dominique Guéritey et, surtout, Philippe Banderet qui 
a suivi assidûment tous les travaux relatifs à notre déménagement à l’école du Petit-Lancy. 

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

AUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Aux directions et enseignants des établissements de Petit-Lancy/Cérésole, d’En Sauvy et des Palettes. 

Au responsable et aux animatrices du GIAP de Petit-Lancy/Cérésole, et tout particulièrement à Mme 
Fatiha Ali Bachaa, responsable de l’équipe de Cérésole. 

Aux responsables et aux équipes d’animation du terrain d’aventures du Petit-Lancy. 

Aux responsables et journalistes du journal « Le Lancéen » et de la chaîne de télévision locale Lancy TV. 

Aux directions et équipes des EMS de Beauregard, de Drize et des Mouilles. 
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A NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS, DE PROJETS AU COURT OU AU LONG COURS 

Association Cité générations 

Association des intérêts du Grand-Lancy 

Association Genève humanitaire 

Association Lancy d’Autrefois 

Association des Parents d’Elèves de Petit-Lancy/Cérésole 

Concerts de Lancy 

Fédération F4 

Gym Seniors 

Groupement des habitants du Petit-Lancy / Espace Gaimont 

Internotes 

Ludothèque de Lancy 

Orchestre de Lancy-Genève 

 

A Rachel Chevrier dont les illustrations pleines de finesse et de tendresse enchantent nos publications. 
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Comite , e quipe et informations de contact 

COMITE 

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’EQUIPE 2014 

 

Les psychologues diplômées 

Chiara-Sajidha Sautter Zerbi, psychologue responsable, en congé maternité depuis le printemps 2014, 
puis congé sans solde jusqu’à la fin de l’année 

Guillaume Lebecq, psychologue assistant 

Pauline Marchetti, psychologue assistante en remplacement de C.-S. Sautter Zerbi en mai et juin 

 

Les stagiaires 

Emira Hurtic, psychologue stagiaire bénévole, puis psychologue junior en remplacement de C.-S. Sautter 
Zerbi dès mi-juin 

Axelle Muraille, psychologue stagiaire 

Francesca Centomo, psychologue stagiaire 

Sophie Matter, étudiante HES, stagiaire pour l’activité d’ateliers musicaux 

 

Les psychologues en charge du projet informatique CaMeLi 

Emilie Joly, psychologue junior, doctorante à l’Université de Genève 

Joana Albuquerque Lopes, psychologue junior 
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INFORMATIONS DE CONTACT 

Association VIVA - Valoriser et Intégrer pour Vieillir Autrement 

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

 

Adresse pour correspondance :  

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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