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La Commune de Lancy nous ayant mis à disposition un local « rien qu’à nous », idéa-
lement placé à proximité de la Place des Ormeaux au Petit-Lancy et de ses arrêts de 
transports publics, nous pouvons désormais proposer davantage d’activités per-
mettant de tisser des liens dans la population. Il en est ainsi du « Café VIVA », qui 
ouvre ses portes une fois par semaine et permet à toute personne intéressée de se 
poser un instant (voir p. 2). Grâce à une jolie collaboration avec le service des 
affaires sociales (SAS) de la Ville, une de ses assistantes sociales y participe une fois 
par mois et permet ainsi à tout à chacun de poser ses questions en toute simplicité . 
Ce partenariat avec le SAS se retrouve également autour d’un autre projet dans le-
quel convivialité rime avec vitalité, à savoir l’atelier d’alimentation, auquel nous 
sommes désormais systématiquement présents (p.3). Pour en finir avec la cuisine, 
signalons que nous vous proposerons prochainement des brunchs, des pauses 
« soupière ou saladier », ainsi que des cours de cuisine !  
 
Les nourritures peuvent toutefois aussi être celles de l’esprit et des études montrent 
bien 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 communi-
cation avec autrui (voir « Les petits trucs de VIVA » dans « Le Lancéen » de mai 
2013). Ces activités sont donc à considérer de manière plus générale comme un véri-
table « art de vivre » et c’est bien dans cette perspective que nous organisons nos 
sorties aux galeries d’art ou à des concerts communaux ! Et, dorénavant, nous allons 
ouvrir notre local à un « thé poétique », une découverte de la poésie dans le cadre 
de rencontres sympathiques, sans chichis, autour de thématiques saisonnières qui 
seront accompagnées de quelques découvertes gourmandes et de dégustations des 
thés (voir agenda, « Poésie et convivialit(h)é »). Soulignons que la poésie est aussi au 
cœur du programme de ce trimestre du groupe de lecture intergénérationnel et que 
nous espérons bien qu’un petit recueil de textes en émanera.  
 
Les relations intergénérationnelles restent un autre axe essentiel de nos activités 
(voir p.2) et le nouveau local, lumineux et chaleureux, s’avère idéal pour accueillir et 
développer divers projets. Outre le groupe susmentionné, la semaine intergénéra-
tionnelle (prochaine édition en septembre) et des rencontres autour du Prix Chronos 
(y compris avec un EMS de la commune), il accueille aussi désormais un atelier men-
suel de jeux qui permet aux aîné-e-s de transmettre leur connaissance des jeux, mais 
aussi leur expérience et leurs valeurs, et ce dans la joie et la bonne humeur ! (p.3) 
 
Bref, vous pouvez constater que la sève de l’enthousiasme ne tarit pas, et ce grâce 
aux retours chaleureux et aux propositions de nos participant-e-s, aux magnifiques 
partenariats communaux –officiels ou associatifs– et aux compétences de l’équipe et 
du comité, que je remercie ici chaleureusement pour leur engagement et leur inven-
tivité ! 

Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente  

www.association-viva.org 

Notre téléphone : 

022 792 51 43 

Tous nos vœux de 
bonheur à notre pré-
cieuse collègue,  
Chiara-Sajidha 

Sautter Zerbi              
à l’occasion de 
son mariage avec le 
chanceux Stefano ! 
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Dans la volonté favoriser les rencontres et 

la solidarité entre les habitants, nous 

avons voulu transformer le local de l'asso-

ciation en un lieu accueillant et chaleu-

reux : un endroit où poser le pied à terre, 

retrouver le plaisir de partager un petit dé-

jeuner simple, de tailler une bavette et dé-

couvrir les activités de l'association.  

Tous les jeudis (sauf vacances scolaires) 

de 9h à 11h, l'équipe de VIVA ouvre les 

portes de son local du Petit-Lancy et invite 

les piétons à venir se poser autour des 

charmantes tables de bistrot. Le café a 

ouvert le jeudi 21 février et, depuis, un 

climat familial s'est déjà instauré. Entre un 

récit et l'autre, les convives peuvent appré-

cier des moments de solidarité entre géné-

rations et entre voisins, découvrir  le sa-

veur d'une tisane particulière, l'utilité des 

plantes, ou encore le plaisir de faire du 

tricot ensemble tout en écoutant la des-

cription d'un métier disparu... 

Avec la présence d’une assistante sociale 

du service des affaires sociales de Lancy 

Avez-vous des questions particulières au 

sujet des présentations complémentaires, 

des assurances maladies, du logement ou 

autre?  

Grâce à une belle collaboration avec le 

Service des affaires sociales de la ville, 

nous pouvons bénéficier de la présence au 

café VIVA de Mme Catherine Muratori 

Weiss, assistante sociale du service. Elle 

sera ainsi parmi nous pour répondre à vos 

questions : le 25 Avril, le 16 mai, ainsi que 

le 13 Juin. Nous nous réjouissons vivement 

de cette collaboration et nous remercions 

chaleureusement Catherine et le Service 

des Affaires Sociales pour cet important 

engagement.                                            cssz 

Ouverture du café VIVA : Là où le soleil perce la grisaille  

sur le vif  auprès de personnes de l’EMS 

qui ont participé au Prix Chronos de littéra-

ture 2013 : « J’ai besoin de vraies discus-

sions, qui dépassent la routine de l’EMS. 

C’est pourquoi j’ai tout de suite accepté de 

participer à ce projet », « Je participe à ce 

projet pour le plaisir de partager mes con-

naissances, mais aussi pour la joie d’être 

ensemble », « C’est important pour moi 

d’avoir des contacts avec d’autres per-

sonnes que ma famille ». Deux autres acti-

vités intergénérationnelles sont pérennes 

dans l’établissement depuis son ouver-

ture : d’une part, des enfants de l’accueil 

parascolaire de l’école de la Caroline vien-

nent avec joie rencontrer, une fois par 

mois, les résidents(e)s de l’EMS (le thème 

de cette année concerne les vieux métiers) 

et, d’autre part, des enfants viennent un 

mercredi sur deux peindre avec des habi-

tant(e)s de la maison pour préparer avec 

eux un ouvrage sur « Les enfants d’autre-

fois dessinés par les enfants d’aujour-

d’hui », qui sera présenté au public le 22 

mai. En outre, à l’occasion des 50 ans de 

l’école de Cérésole, une chorale intergéné-

rationnelle a été créée et des résidentes 

de l’EMS des Mouilles ont tricoté pendant 

deux mois avec des élèves pour décorer de 

bandes colorées plusieurs arbres du parc 

de l’école en les emballant de bandes de 

tricots.  Un projet magnifique qui a mêlé 

transmission, partage, complicité et émo-

tion.                                                             gl 

Les projets intergénérationnels sont tout 

particulièrement mis à l’honneur cette an-

née, avec un cycle de conférences dont le 

thème est « Les relations intergénération-

nelles au  de la vie communautaire ». La 

conférence inaugurale de Cécile Dupont –

directrice de l’association belge Atoutage- 

en décembre dernier a rencontré un grand 

succès (lien internet ci-après) et la dernière 

présentation du cycle, qui sera consacrée 

au « Prix Chronos-Lancy de littérature : 

quand la lecture tisse des liens » se tiendra 

à notre local du Petit-Lancy le 25 avril pro-

chain. 

L’ensemble des projets intergénérationnels 

de VIVA poursuivent les mêmes buts géné-

raux : 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 géné-

rations. Or, pouvoir transmettre et mainte-

nir une vie sociale contribue au bien-être  

psychologique et physique des aîné-e-s.  

 

« Cela amène de la vie dans l’EMS ! » 

Depuis l’ouverture de l’EMS des Mouilles , 

VIVA collabore régulièrement avec l’équipe 

d’animation pour des activités mêlant en-

fants et résident(e)s. Des études montrent 

que ces rencontres ont un effet important 

chez les aîné(e)s qui y participent, qui rap-

portent plus d’émotions positives et se 

sentent à la fois moins seul(e)s et plus 

utiles. Voici quelques exemples recueillis 
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L’ intergénérationnel au  de la vie communautaire   

Un atelier tricot qui s’est spontanément 

constitué au café VIVA 

L’emplacement du nouveau local de 

VIVA au Petit-Lancy, entre la salle commu-

nale et l’avenue Louis-Bertrand. 

Autour du projet de tricots d’arbres organi-

sé pour la célébration des 50 ans de 

l’école Cérésole 



Le plaisir du jeu n’a pas d’âge ! 

 

Tout comme pour les activités intergénéra-

tionnelles en EMS, les activités s’adressant 

à des aîné-e-s qui vivent encore à domicile 

sont réfléchies et préparées avec soin, afin 

d’atteindre leurs objectifs. Ainsi, nous ten-

tons de favoriser au maximum l’interaction 

entre les participant-e-s. Ainsi, grâce à un 

partenariat avec l’accueil parascolaire de 

Cérésole, nous avons mis sur pied un ate-

lier mensuel de jeux intergénérationnel, 

lors duquel aîné-e-s et enfants (re-)

découvrent des jeux de société classiques 

(Rummikub, Triominos, etc.) et modernes 

(Dixit, Perudo, etc.). Ayant lieu de janvier à 

juin, cet atelier permet aux aîné-e-s de 

transmettre leur connaissance des jeux, 

mais aussi leur expérience et leurs valeurs, 

le jeu devenant aussi une école de la vie... 

Notons encore que, soucieuse de la qualité 

de ses activités, l’association VIVA évalue 

de manière approfondie certains de ses 

projets, en collaboration avec l’Université 

de Genève. Ainsi, l’impact de la participa-

tion à l’atelier de jeux comme celui des 

activités intergénérationnelles au sein de 

l’EMS font l’objet de mémoires d’études de 

stagiaires de VIVA, dans le cadre de la maî-

trise avancée de psychogérontologie appli-

quée, formation dont nous vous parlions 

dans le numéro 6.  

 

La vidéo de l’émission de Lancy-TV : 

http://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=liW3wiqeJhw 

jj 

L’ intergénérationnel au  de la vie communautaire  (suite) 

tique, des spécialistes faisant une présen-

tation avant d’inviter les personnes partici-

pantes à mettre en pratique, après une 

sympathique –et saine– collation, 

quelques principes énoncés précédem-

ment. Le succès de la formule nous incite-

ra sans doute à la reprendre l’an prochain, 

suggestions de thèmes bienvenues !  

http://www.lancytv.ch/2013/03/19/lancy-

tv-sujet-ateliers-sante-et-avancee-en-age/ 

acjvdl 

La prévention étant un élément-clé d’une 

avancée en âge en bonne santé, nous 

avons eu le plaisir de co-organiser avec 

Cité-Générations, et tout particulièrement 

avec Marlène Mercier, une jeune psycho-

logue qui y travaille, quatre « cafés-

croissants ». Ces derniers ont porté sur les 

sujets de la prévention des chutes, de l’im-

portance du sommeil, du « bien bouger » et 

le « bien manger » pour « bien vieillir » et de 

la mémoire. Ils ont eu pour originalité de 

mêler systématiquement théorie et pra-
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Cafés-Croissants à Cité Générations 

« Manger en compagnie c’est plus que se nourrir » … 

VIVA participe à l’atelier d’alimentation du 

Service des affaires sociales  

«  Chi mangia bene,  pensa bene e vive 

bene ». (« Celui qui mange bien pense bien 

et vit bien » dit le réalisateur italien Nanni 

Moretti dans le film « Caro Diario »). Nous le 

savons, notre alimentation influence notre 

bon fonctionnement,  tant  au niveau du 

corps qu’à celui de l'esprit. En outre, plu-

sieurs études montrent que le simple fait 

de  partager  un  moment  de  convivialité  

peut aider toute personne seule à la mai-

son à retrouver l’envie et la motivation de 

savourer un bon repas et varier son apport 

alimentaire.  

A Lancy, Mme Christine Aeschbach du Ser-

vice des affaires sociales et sa formidable 

équipe de bénévoles organisent chaque 1er 

et 3e lundi du mois, un  atelier d'alimenta-

tion pour réunir les personnes retraitées 

autour de savoureux menus basés sur la 

cuisine familiale et les saveurs d'antan (et 

de saison!). Dans l'objectif d'animer la con-

vivialité de ces moments et grâce à une 

jolie collaboration avec Mme Aeschbach, 

l'équipe de VIVA est désormais toujours 

présente lors de ces repas et aide les bé-

névoles à accueillir les gens, à favoriser les 

contacts entre les participant(e)s et à ajou-

ter de la convivialité aux tables.  

Nous  remercions  tout  particulièrement 

Mme Aeschbach et son équipe de béné-

voles pour ce joyeux partenariat et les sa-

luons pour leur engagement et la profonde 

humanité qui les anime.  

Si vous êtes intéressé(e)s à participer à 

l'atelier d'alimentation, vous pouvez pren-

dre contact avec Mme Christine Aeschbach 

au numéro de téléphone 022 794’28’00 

(Prix du repas 8 -. CHF, un minibus est à 

disposition pour toute personne à mobilité 

réduite)                                                   cssz 

Des bénévoles (de l’atelier d’alimen-

tation) qui, après avoir préparé un déli-

cieux repas, ne rechignent pas à mettre la 

main à la plonge... 

« L’homme ne cesse pas de jouer quand il 

devient vieux, il devient vieux quand il 

cesse de jouer. »  

G.B. Shaw  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=liW3wiqeJhw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=liW3wiqeJhw
http://www.lancytv.ch/2013/03/19/lancy-tv-sujet-ateliers-sante-et-avancee-en-age/
http://www.lancytv.ch/2013/03/19/lancy-tv-sujet-ateliers-sante-et-avancee-en-age/


L'Association VIVA a pour but de repenser et réinventer la place 
des aînés dans un monde en pleine mutation, mais aussi d'optimi-
ser le "bien-vieillir". 
Nous proposons donc des activités favorisant l'engagement au sein 
des communautés locales et la solidarité entre générations, le 
maintien de l'autonomie et de la dignité, ainsi que l'implication 
dans des projets motivants et stimulants qui contribuent à la santé 
psychologique et physique! 
Dans notre démarche, nous avons à cœur d'offrir aux aîné(e)s qui 
nous accordent leur confiance l'opportunité de donner autant que 
de recevoir, et d'être pleinement impliqué(e)s dans nos projets, y 
compris dans le choix et l'élaboration de ces derniers. 

                                    Acjvdl/04-2013 

Agenda VIVA du printemps 2013 

« La Solitaire » à Petit-Lancy 

25 avril 2013 

19h., "Prix Chronos: quand la lecture tisse des liens", 3e conférence du cycle « Les relations intergénérationnelles au © de 

la vie communautaire », suivi d’une collation. Au local de VIVA (tram/bus 14, 21, K, L, arrêt Petit-Lancy). 

26 avril 2013 (anniversaire des 4 ans de VIVA ! ) 

De 14h. à 16h., Poésie & convivialit(h)é, se retrouver pour un moment sympathique autour de quelques poésies et gour-

mandises sur le thème de « La nature en promenade… ». Au local de VIVA, Petit-Lancy. Renseignements 022 794 23 28. 

30 avril 2013 

De 9h30 à 11h., mêlant théorie et pratique, dernier "café-croissants" sur le thème de la santé et de l'avancée en âge. 

"Souvenirs, souvenirs... Comment optimiser sa mémoire ?" Au 3e étage de Cité générations, 98, rte de Chancy, Onex 

(tram/bus 14, K, L, arrêt Bandol), inscriptions 076 746 53 57.  

22 mai 2013 

15 h. Vernissage du livre de l'atelier de peinture à 4 mains organisé en collaboration avec l'équipe d'animation de l'EMS 

« Les enfants d’hier dessinés par les enfants d’aujourd’hui ». EMS des Mouilles, 3, ch. des Mouilles, 1213 Petit-Lancy 

(tram/bus 14, K, L, arrêt Esserts).  

23 mai 2013 

19h., AG annuelle de VIVA, au local de l'association. Suivi d’un buffet campagnard. 

24 mai 2013 

De 14h. à 16h., poésie & convivialit(h)é, découverte, en alexandrins ou prose, mais toujours avec gourmandise, des 

« Jardins et des régions ». Au local de VIVA, Petit-Lancy. Renseignements 022 794 23 28. 

31 mai 2013 

VIVA va à la Villa (Bernasconi) Balade culturelle, visite commentée de l’exposition « Performing life »  par une responsable 

du service culturel et goûter. RV 14h. à la Villa La Solitaire. Renseignements 022 794 23 28. 

4 juin 2013 

15h. Présentation à la Galerie de la Ferme de la Chapelle des œuvres de P. Ferrarini (dessins), R. Gallego (peintures) et B. 

Mamie (gravures), suivie d'une collation conviviale. Transport organisé sur demande : appeler le 022 794'21'64, le soir. 

21 juin 2013 

Poésie & convivialit(h)é, pour aller fouiller dans « Les tiroirs de la commode »... Au local de VIVA, Petit-Lancy.  

 

Pour l’été, nous vous réservons quelques surprises, et, pour la rentrée, notez déjà sur vos agendas le… 

 

30 août 2013 

Dès 19h, VIVA l'été à la Ferme de la Chapelle, aux couleurs et des saveurs bretonnes. Une soirée exceptionnelle qui per-

mettra de découvrir des textes, musiques et images autour d'un bouleversant spectacle créé par l’association « Les 

vagues de la mémoire ». Réservations conseillées 

 

Et toujours : 

Ouverture hebdomadaire du « Café VIVA » :  

Les jeudis matins de 9h à 11h, accueil au local de VIVA au Petit-Lancy pour des moments de rencontres, de discussion, de 

changement d'idées, de lecture, et de tout ce que vous souhaiterez y amener ! Présence de Catherine Muratori Weiss du 

service des affaires sociales le 25 Avril, le 16 mai et le 13 Juin. Renseignements au 022 792 51 43 

16h30 à 18h, atelier intergénérationnel de lecture (bimensuel), consacré ce trimestre à la poésie. Local de VIVA.          

Prochaines dates : 26 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin 2013. Renseignements au 022 794 23 28. 

Association VIVA 

12, chemin de la Vendée 

1213 Petit-Lancy / Suisse 

association.viva@gmail.com 

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

association-viva.overblog.com 

Équipe rédactionnelle : Johan Jaquet, Anne-

Claude Juillerat Van der Linden, Guillaume 

Lebecq et Chiara-Sajidha Sautter Zerbi 


