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Année 8 ~ No 12 ~ Spécial inauguration ~ 23 novembre 2016  + Programme hiver 

Chères et chers membres et sympathisant-e-s de l’association, 
 

Bienvenue dans notre nouveau local ! Et merci de tout cœur à la Ville de Lancy 

qui nous met à disposition permanente un si bel endroit pour accueillir les aînés, 

de plus en plus nombreux à participer à nos activités !  

Si nous nous réjouissons du succès de VIVA, c’est surtout parce qu’elle propose 

une alternative réjouissante à la vision dominante du vieillissement. On vieillit 

tous, certes, on vieillit même de plus en plus grâce aux progrès sanitaires et mé-

dicaux, mais il apparaît aussi que, même avec certaines difficultés ou fragilités 

inhérentes à l’âge, il est tout à fait possible de vivre avec bonheur et satisfaction 

sa vieillesse et que ce processus de vieillissement s’accompagne souvent d’une 

certaine liberté : celle d’être plutôt que de paraître. 

De nombreux exemples, notamment parmi nos membres, en sont la preuve ; 

mais ils montrent aussi que, à l’instar du dicton qui dit que « comme on fait son 

lit, on se couche », on prépare sa vieillesse toute sa vie durant ; c’est un parcours 

tout au long de l’existence, avec ses hauts et ses bas, ses bonus et ses malus. Or 

ces bonus et malus sont en partie sous notre contrôle, à savoir que, avec des me-

sures de prévention appropriées, il est possible d’influencer positivement notre 

trajectoire de vieillissement. Ces mesures de prévention concernent notre style 

de vie – activité physique, alimentation, tabagisme, sommeil, etc.-, mais aussi la 

capacité de garder une place dans la société, de s’y engager, de garder des buts 

dans la vie, de pouvoir continuer de se développer, de partager ses compétences, 

d’être en relation avec les autres, et notamment avec les autres générations… 

autant de dimensions qui sont à l’origine du projet de VIVA et continuent de gou-

verner les actions que nous développons sur le terrain.  

Pour ce faire, nous avons la chance de bénéficier de l’immense énergie et des 

compétences de nos membres, de notre équipe et de notre comité, de l’enthou-

siasme et de l‘inventivité de nos partenaires de quelques jours ou au long cours, 

du soutien considérable de nos autorités et des services de l’administration com-

munale, ainsi que d’un contexte politique dans lequel la prévention se met à 

compter.  

Nos échanges avec toutes ces personnes nous permettent de nous renouveler, 

d’améliorer notre travail, de toucher plus de monde, mais aussi de faire connaître 

notre démarche et de contribuer à changer l’image des aîné-e-s dans l’esprit de 

tout un chacun, et particulièrement des plus jeunes : il y a clairement un grand 

potentiel de vitalité dans la vieillesse et nous pouvons toutes et tous contribuer à 

le valoriser – et à en profiter – et ce, quel que soit notre âge !   

Come le disait une de nos participantes « Être vraiment vieux, c’est arrêter d’être 

curieux », alors, venez donc découvrir nos projets, la porte est grande ouverte ! 

Pour l’équipe et le comité de VIVA,  
 

Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente  

www.association-viva.org 
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Agenda VIVA hiver 2016-2017  Renseignements au 022 792’51’43 

« La Solitaire » à Petit-Lancy 

Retrouvez-nous sur internet :  
www.association-viva.org et  

association-viva.overblog.com 

Pour le première fois, des classes de tous les 

établissements scolaires de Lancy participeront 

l’an prochain au Prix Chronos de littérature.  

Si vous aimez lire, partager vos idées, échanger 

avec des enfants, n’hésitez pas à vous inscrire 

au 022 792 51 43 ! 

Nos amis Jacques et Catherine de la Compa-

gnie  Aiguemarine  viennent  de  terminer  leur 

nouveau documentaire « Toujours plus en vie » 

dans lequel figurent plusieurs de nos activités, 

nous espérons vivement pouvoir vous le proje-

ter en début d’année prochaine ! 

Brèves... 

Notre local se situe à la droite de la salle communale du Petit-Lancy et donne sur la route de Chancy 

On y accède depuis l’arrière, côté cour  

 

1er décembre, de 9h30 à 11h30 : 1er jeudi de l’Avent, petit-déjeuner, au local de VIVA 

8 décembre à 12h : 2e jeudi de l’Avent, soupe et fromage, au local de VIVA 

9 décembre à 14h : Atelier du Vieux Lancy « Autour de 1602 », poésie et convivialit(h)é, Arcade du 

Vieux Lancy, en face de la mairie de Lancy, Grand-Lancy 

14 décembre, 15h-17h30 : VIVA Noël à la galerie de la Ferme de la Chapelle,                                     

Chants, contes, gourmandises et concours de dessin sur le thème « cartes de voeux »                                             

39, rte de la Chapelle, 1212 Grand-Lancy  

15 décembre, de 9h30 à 11h30 : Conférence et atelier «  Mon parcours de santé au quotidien, com-

ment m’y retrouver dans le système de santé, vers qui m’orienter, que faire en cas d’urgence ? » par 

Dr P. Schaller  Cité Générations, Onex 

15 décembre à 16h : 3e jeudi de l’Avent,  goûter aux saveurs d’antan - Local de VIVA 

22 décembre à 18h : 4e jeudi de l’Avent, apéro de Noël - Local de VIVA 

17 janvier à 15h : VIVA va à la Ferme de la Chapelle. Visite didactique guidée suivie d’un goûter. 

Transport organisé sur demande, appeler le  022 794 64 21 le soir. 

20 janvier à 17h : Atelier du Vieux Lancy « Joyeusetés de l’An nouveau », poésie et convivialit(h)é,    

Arcade du Vieux Lancy, en face de la mairie de Lancy, Grand-Lancy, suivi d’un apéritif, 

26 janvier, 9h30 à 11h30 : Conférence et atelier «  Comprendre sa mémoire au quotidien, des straté-

gies concrètes pour l’améliorer» par Pr M. Van der Linden,  Cité Générations, Onex 

23 février, 9h30 à 11h30 : Conférence et atelier « ♥ L’amour à tout âge ♥, sentiments, amour, ten-

dresse… un moment tout en douceur » par Mme Amaelle Gavin (UNIL), Cité Générations, Onex 

24 février à 14h : Atelier du Vieux Lancy « ♥ Parlez-moi d’amour ♥ », poésie et convivialit(h)é, Arcade 

du Vieux Lancy, en face de la mairie de Lancy, Grand-Lancy 

28 février à 15h : VIVA va à la Ferme de la Chapelle. Visite didactique guidée suivie d’un goûter. 

Transport organisé sur demande, appeler le  022 794 64 21 le soir. 

24 mars à 14h : Atelier du Vieux Lancy « Plumes », poésie et convivialit(h)é, Arcade du Vieux Lancy, en 

face de la mairie de Lancy, Grand-Lancy 

30 mars, de 9h30 à 11h30 : Conférence et atelier « La grand-parentalité, un jeu d’enfant… qui s’ap-

prend», Cité Générations, Onex 

 

Tous les jeudis matins (sauf fériés), 9h30-11h30 : Accueil au café VIVA, un moment de retrouvailles 

et d’échanges -  Local de VIVA, moments de rencontres, discussions, partage d’idées, etc. 

Tous les lundis matins, 10h-11h : Qi Gong en plein air au parc Chuit pour débutants  

Tous les vendredis matins, 10h-11h : Qi Gong en plein air au parc Chuit pour avancés 


