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Nouvelle rentrée, nouvelle équipe et nouveaux locaux, pour plein de nouveaux projets (et la poursuite de ceux qui marchent bien) !
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Notre téléphone :
077 407 85 74
Une cordiale bienvenue à nos nouveaux
collègues, psychologues stagiaires :
Guillaume Lebecq
(MAS), Johan Jaquet
(MAS), Fabiola Mori
et Emira Hurtic

Cet automne 2012 va nous voir renoncer partiellement à notre statut de nomades, puisque nous disposerons désormais d’un magnifique local au PetitLancy, qui donne sur la place des Ormeaux et se trouve donc idéalement situé à proximité des arrêts de bus et de tram, ainsi que du parking LouisBertrand. Nous pourrons ainsi y proposer, outre diverses activités que vous
retrouverez dans notre programme, des moments de permanence, un point
de chute où se retrouver pour papoter, se changer les idées, poser des questions ou simplement partager un thé ou un café. Nous vous en dirons bien
sûr plus le moment venu ! Mais, rassurez-vous, ce n’est pas pour autant que
nous renoncerons à « délocaliser » une partie de nos activités, telles les enthousiasmantes visites à la galerie de la Ferme de la Chapelle ou à la Villa Bernasconi, les riches échanges avec les résidants des EMS locaux ou encore les
projets intergénérationnels partagés avec des enfants des crèches, des écoles
ou du terrain d’aventures du Petit-Lancy (voir la présentation de nos activités
de l’été aux pages 2 et 3).
Qui dit rentrée pense bien sûr « école » ou encore « rentrée littéraire »… Ça
tombe bien, puisque le prix Chronos réunira cette année encore des aînés et
des écoliers de Lancy (des écoles de Petit-Lancy, d’En Sauvy et des Palettes)
autour de livres dont le thème central tourne autour des relations entre générations. Mais la rentrée, c’est aussi pour les (très) grands, ceux de l’Université, parmi lesquels notre nouvelle volée de stagiaires psychologues, étudiants en MAS de psychogérontologie appliquée (voir p.3) ou en maîtrise, que
nous nous réjouissons d’accueillir au sein de l’association et de vous présenter.
Les projets foisonnent et nous nous réjouissons de vous les faire découvrir
dans les mois à venir, tout en restant le plus possible à l’écoute de vos envies
et besoins. Nous espérons pouvoir continuer d’utiliser la formule magique du
succès, avec ses ingrédients indispensables : avant tout la participation de
personnes de tout âge prêtes à partager leurs connaissances et à en faire de
nouvelles, le précieux soutien des autorités et de l’administration communales, ainsi que l’enthousiasme et les compétences de nos partenaires associatifs et de l’équipe des psychologues de VIVA. Merci à toutes et tous !
Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente
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Activités des derniers mois
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VIVA la marche… c’est aussi une question d’équilibre !

Balade des associations, avec N. Kunz
présentant la sphère d’E. Krähenbühl (juin)
 Séance de gymnastique intergénérationnelle “équilibre” à l’immeuble de “La Florimontaine” au Petit-Lancy

De nombreuses études attestent des liens
entre la pratique régulière de la marche et
un meilleur vieillissement cérébral. Ainsi, il
ne vous aura pas échappé que nous portons une attention particulière à des projets destinés à favoriser la marche à pied,
notamment des promenades à plusieurs
(pour l’encouragement) et sur le territoire
communal (pour la proximité) : par ex., la
marche annuelle des associations, qui permet de découvrir des visages méconnus de
la commune, ou le groupe de marche
« VIVA va à la Villa », qui profite souvent de
sa balade mensuelle pour visiter l’exposition en cours à la Villa Bernasconi (où nous
sommes cordialement reçus par les déléguées à la culture de la commune qui nous
commentent les œuvres).

Toutefois, il faut avoir confiance en soi et
en son équilibre pour marcher ! Ainsi, pour
limiter les risques de chutes dans des
groupes à risque (à savoir les plus âgés et
les plus jeunes), nous avons proposé ce
printemps, en collaboration avec Gym Seniors, un atelier de gymnastique centrée sur
l‘équilibre qui s‘est tenu 10 semaines
d‘affilée dans l‘immeuble « La Florimontaine » et a réuni 7 enfants de la crèche du
Plateau et 5 aînées.
Tous se sont impliqués avec constance et
enthousiasme, avec pour effet une belle
motivation et, pour quelques participantes,
une notable amélioration de leur mobilité !
Chacun a exprimé le plaisir qu’il a eu à participer en ne demande qu’à continuer l’année prochaine….

Au fil des rencontres du « Prix Chronos-Lancy »…

Un groupe d’aînées bénévoles résidentes de de l’EMS des Mouilles

Le bureau de vote officiel pour exprimer
son choix de livre, ici au Petit-Lancy

La fête finale à l’aula de l’école d’En Sauvy

Dans son souci de favoriser la transmission
intergénérationnelle, VIVA a organisé l’hiver
dernier des rencontres hebdomadaires
entre 300 élèves et 51 aînés bénévoles de
Lancy, qui se sont tenues entre mars et
avril au sein de 14 classes inscrites dans le
cadre du « Prix Chronos-Lancy ». En parallèle, nous avons mis en place un partenariat avec la Faculté de Psychologie pour
évaluer tant la qualité des rencontres que
l’impact du programme.
[Pour rappel, il s’agit pour chaque participant de lire une sélection de 4 livres pour
la jeunesse, adaptés à l’âge des enfants et
portant sur les relations intergénérationnelles, le parcours de vie, la vieillesse, la
mort et de voter pour son ouvrage préféré.]
Nous avons ainsi exploré les représentations que les enfants avaient de la vieillesse, en leur demandant de décrire ce
qu'était pour eux une personne âgée, avant
le début et après la fin du programme. Au
fil des rencontres, et grâce aux apports des
aînés, nous avons pu observer que les enfants ont peu à peu appris à respecter les
caractéristiques et les défis liés à l’âge. En
effet, les aînés ont pu aider les enfants à
partager et à moduler leurs opinons et
leurs sentiments en relation avec les situations décrites dans les livres, avec pour
effet final un changement radical dans le
vocabulaire employé pour décrire les personnes âgées : une analyse statistique des
thèmes et de mots utilisés a ainsi permis
de montrer une évolution très nette de descriptifs centrés sur l’apparence physique et

les connotations négatives de la vieillesse
vers le mise en évidence de l’importance
des relations avec les personnes âgées et
de la transmission de leurs valeurs et connaissances.
Cet engagement a aussi permis de nouer
des liens affectifs entre les aînés et les
enfants, qui ont dépassé le cadre de
l’école pour s’étendre à la vie dans le quartier, et que VIVA souhaite pérenniser au
cours des mois à venir via de nouveaux
projets.
En ce qui concerne les aîné(e)s, nous résumerons l’impact des rencontres tel que la
majeure partie d’entre eux nous l’a décrit
par cette citation d’une participante : « Les
échanges intergénérationnels permettent
de nous apprivoiser les uns les autres. En
tant qu’aînée, je me sens utile, car je
pense que les enfants portent maintenant
un autre regard sur les «vieux», peut-être
plus respectueux. Moi, je me sens rassurée, mieux acceptée dans cette période de
vie vieillissante.»
Ces résultats sont des plus encourageants
à l’heure où la nouvelle édition se prépare
(plus de 250 élèves entre le Petit et le
Grand-Lancy), et nous tenons à remercier
de tout cœur toutes les personnes qui ont
contribué au succès de ce projet, à la richesse, la chaleur et la qualité des sentiments partagés au fil des rencontres !
Voir aussi le reportage de Lancy TV :
http://www.lancytv.ch/2012/06/28/lancy
-tv-sujet-remise-des-prix-chronos/
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Vernissage du livre « Un voyage enchanté »
Un groupe d’aînés et d’enfants se réunit
toujours –depuis octobre 2010– deux fois
par mois à l’EMS des Mouilles autour de
« l’atelier de peinture à 4 mains ». Cette
année, les participants se sont donné pour
objectif la rédaction et l’illustration d’un
livre dont chaque chapitre était imaginé en
début de séance.

Au final, c’est un ouvrage magnifique, débordant de couleurs et d’imagination qui a
été présenté au public le 13 juin, pour la
plus grande fierté des artistes !
http://www.lancytv.ch/2012/06/26/lancytv-sujet-exposition-de-latelier-de-peintureintergenerationnel-viva/

Fête de l’été à la Ferme de la Chapelle autour de Charlie Chaplin
Privilège estival, nous avons à nouveau pu
partager cette fête dans le magnifique lieu
de la ferme de la Chapelle. Après la découverte de l’exposition et le visionnement
d’un film en noir et blanc, nous avons partagé un buffet coloré dans le splendide
jardin, puis assisté à un spectacle très poétique offert par les élèves du Conservatoire
populaire de musique, de danse et de

théâtre du Grand-Lancy. Après de gracieuses danses inspirées du film « The
Kid », les élèves ont fait cadeau à l’assistance d’un récital privé très touchant.
Du soleil dans la cour et dans les cœurs et
déjà des inscriptions pour la prochaine
édition !

Arts contemporains avec le terrain d’aventures du Petit-Lancy
Dans la continuité d’une collaboration engagée au printemps 2011 avec l’équipe
d’animation du Terrain d’Aventures du Petit
-Lancy (TAPL), nous organisons durant l’été
plusieurs sorties mêlant aîné(e)s et enfants
autour d’une thématique.
Cette année, nous avons opté pour une
plongée dans des expressions artistiques
contemporaines. C’est ainsi qu’en juillet,
une vingtaine d’enfants et cinq aînés sont

partis à l’abordage du « bateau » Holey Glory, amarré pour l’été à la Villa Bernasconi
où l’artiste Sophie Dejode a proposé diverses activités. En août, c’est au terrain
d’aventures que des participants de 6 à 80
ans ont été entraînés par l’animateur et
rappeur Dejen Berecketeab, qui leur a fait
découvrir les fondements de l’écriture rap
autour des rimes et du rythme, avec au
final déjà quelques beaux couplets !

Le « MAS » de psychogérontologie appliquée
En vous parlant, dans l’éditorial, de notre
nouvelle équipe, nous avons mentionné le
« MAS de psychogérontologie appliquée ».
De quoi s’agit-il ?
Le MAS est une maîtrise d’études avancées (« Master in Advanced Studies »), à
savoir une formation d’une année qui suit
les études de base de psychologie
(baccalauréat et maîtrise, soit 5 années).
Dans le cas présent, cette formation vise à
approfondir les connaissances concernant
les applications de la psychologie qui permettent de favoriser la santé, la qualité de
vie et le bien-être de la population âgée, en
termes d’aménagement de l’environnement, de formation, d’accès aux nouvelles
technologies, d’adaptation individuelle et
sociale, ainsi que de prévention.
Elle souhaite également favoriser l’acquisition de compétences professionnelles dans
le cadre d’un stage réalisé au sein de
structures publiques, privées ou associa-

tives impliquées dans les aspects d’intervention, de prévention et d’adaptation spécifiques aux personnes âgées.
Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, que l’on espère dans la meilleure santé psychologique et physique possible, on voit bien qu’une telle formation
est essentielle : en effet, elle permet non
seulement d’assister individuellement les
personnes par rapport aux dimensions susmentionnées, mais aussi de contribuer aux
réflexions que doivent mener les autorités
pour optimiser à long terme l’intégration de
tous et le lien social au sein des communautés.
Reconnue comme lieu de stage par l’Université, VIVA a ainsi eu la chance d’accueillir deux étudiantes de la première volée,
Chiara-Sajidha Sautter et Aurélia Etter, qui
viennent d’obtenir leur diplôme et que
nous félicitons chaleureusement ici !

VIVA l’été à la Ferme de la Chapelle
Le bateau Glory et le rap avec le TAPL

Agenda VIVA de l’automne 2012
18 septembre 2012 « Traces... » (Photographies et peintures)
Découverte de la nouvelle exposition de la galerie d’art communale de la Ferme de la Chapelle. A chaque visite, la
responsable de la galerie replace les travaux des artistes dans leur filiation avec l'histoire de l'Art, au-travers d’un
diaporama richement illustré. Les œuvres sont rendues accessibles aux personnes à mobilité réduite et les présentations sont suivies d'un moment de convivialité autour d'une petite collation. Le transport peut être organisé sur
demande. 15h. à la Ferme. Renseignements auprès de Catherine Lance, tél. 022 794 64 21, le soir.
Le 22 septembre 2012 « Caroline fête son chemin »
Un espace de jeux intergénérationnel et de discussions sur un stand que nous tiendrons avec nos amis du Terrain
d’Aventures du Petit-Lancy. Toute le journée, ch. de la Caroline au Petit-Lancy
« La Solitaire » à Petit-Lancy
Le 26 septembre 2012
Présentation des activités intergénérationnelles de VIVA à Lancy par Dominique Demierre, chef du service des
affaires sociales, et Anne-Claude Juillerat Van der Linden à une conférence-débat sur la politique communale des
aînés proposée par la communauté Fri-Age/Alter, La Grange de Villars-sur-Glâne, 17h.-19h.
Le 6 octobre 2012
Participation au « Psytrialogue » (espace d'échanges concernant la souffrance psychologique, dans lequel chacun
peut y partager son expérience et la rendre fertile en s'enrichissant de celles des autres) intitulé « Faut-il avoir peur
de vieillir ? » 10h à 12h15, Cité Seniors, rue J.-C. Amat 28 à Genève.
Novembre-décembre 2012
Cycle de conférences « Les relations intergénérationnelles au de la vie communautaire ». La dernière aura lieu le
samedi 1er décembre à 10h. à l’EMS des Mouilles et sera suivie d’un brunch et du marché de Noël de l’établissement. Pour les autres dates, voyez notre site www.association-viva.org ou appelez le 077 407 85 74
Les 3 et 4 novembre 2012
Journées du livre de Lancy, où nous tiendrons un stand avec nos amis de Lancy d’Autrefois, l’occasion de découvrir
ou redécouvrir le Prix Chronos de littérature - inscriptions pour la nouvelle édition ! Toute la journée, à la Salle
communale du Petit-Lancy
Le 6 novembre 2012 : « Eléments » (gravures, peintures, céramiques de trois femmes artistes)
Visite commentée à la galerie de la ferme de la Chapelle. Voir détails ci-dessus, 18 septembre.
Le 9 novembre 2012 : « Contes intergénérationnels »
A l’occasion de la journée suisse du conte, un spectacle et un repas (gratuits) à partager avec des enfants à la Galerie de la Ferme de la Chapelle, de 11h. À 14h. Renseignements et inscriptions au 022 342 94 38
Le 12 décembre 2012 : « VIVA Noël à la Ferme de la Chapelle »
Notre grande fête annuelle autour de Noël : Contes, chants, goûter , vin chaud pour les grands et le désormais traditionnel concours de dessin. A la Galerie de la Ferme de la Chapelle, Grand-Lancy, de 15h. à 18h. Environ.
Et toujours :
L’atelier intergénérationnel de lecture (bimensuel) au nouveau local de VIVA
Prochaines dates : 5 octobre, 19 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre, 21 décembre .
L’atelier de peinture à 4 mains (bimensuel) aux Mouilles, un nouveau livre illustré et dessiné ensemble…
Prochaines dates : 31 octobre, 14 et 28 novembre, 5 et 19 décembre.
Association VIVA
12, chemin de la Vendée
1213 Petit-Lancy / Suisse
association.viva@gmail.com
Équipe rédactionnelle : Aurélia Etter, AnneClaude Juillerat Van der Linden, ChiaraSajidha Sautter et Martial Van der Linden

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

L'Association VIVA, soutenue par la Ville de Lancy, a
pour but de donner leur place aux aînés dans la communauté et de faire reconnaître l’interdépendance
entre générations, d'une part en suscitant la mise en
place et la diffusion de mesures de prévention permettant de mieux aborder le vieillissement cérébral,
en luttant contre les stéréotypes liés à l’âge, mais aussi
en proposant des interventions favorisant le maintien
de l'autonomie et de la dignité, ainsi que les échanges
et la solidarité entre toutes les générations.
Acjvdl/03-2012

