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Notre téléphone :
022 792 51 43
Carnet Rose
Notre collègue ChiaraSajidha Sautter Zerbi a
donné naissance à
FRANCESCO
ce 4 mai 2014
Toutes nos félicitations
et vœux de bonheur à
la famille !!!
Et… VIVA a 5 ans !

Editorial
VIVA vient de fêter ses 5 ans et sort de la petite enfance –pourtant, comme Picasso, nous sommes plutôt convaincus qu’il faut très longtemps pour devenir jeune !
La sortie de ce nouveau VIVA-Infos coïncidant avec la tenue de notre Assemblée
générale annuelle, nous nous trouvons à l’intersection entre rétrospective et
perspectives et, fort heureusement, dans les deux cas, le regard est joyeux.
Une participante à l’un de nos brunchs dominicaux (voir page 3) me faisait remarquer que l’on parle de plus en plus de VIVA. Si c’est le cas, il faut saluer toutes les
personnes qui le permettent, à savoir, avant tout, nos membres et participant-e-s
de tout âge !
Nous nous réjouissons effectivement de constater que nous touchons progressivement un public plus large, grâce à de nombreuses collaborations locales, grâce
au bouche à oreille, grâce à la diffusion de nos activités par les journaux, par Lancy TV et quelques émissions de la RTS, grâce à l’engagement enthousiaste sur le
terrain de toute l’équipe et du comité, grâce aussi, bien sûr, aux autorités de la
Ville de Lancy, qui nous donnent les moyens de poursuivre nos activités sur la
durée et d’en offrir la gratuité à la population. Nous travaillons également à nous
ouvrir à des projets qui étendent notre rayon d’activité et qui amènent des rentrées financières nous permettant de développer de nouvelles actions pour nos
membres. C’est notamment le cas de formations dispensées à l’extérieur, d’ateliers d’expression créative dans des EMS - pour des personnes confrontées à
d’importantes difficultés de vieillissement cérébral - et celui de la participation à
un projet européen de développement de tablettes informatiques destinées à
améliorer la mémoire et favoriser l’autonomie à domicile des aîné-e-s.
Toutefois, comme défini dans notre contrat de prestation avec la commune, nous
continuons prioritairement de développer nos actions dans les domaines de la
prévention, des projets intergénérationnels, des interventions au sein de la cité,
de la communication et de la formation, ainsi que vous pourrez en juger à la lecture de notre agenda. Nous nous réjouissons d’ailleurs de recevoir désormais des
propositions émanant de nos membres allant en ce sens, tels l’atelier de poésie
(voir p. 2) ou le recueil de récits d’enfance (p. 3).
Si de nouveaux projets naissent toujours au hasard de rencontres avec des personnes ou associations avec lesquelles nous partageons des idéaux communs,
nous tenons à saluer ici tout particulièrement nos partenaires lancéens de longue
date, avec lesquel-le-s nous avons un plaisir renouvelé à collaborer, à savoir le
service culturel, le service des affaires sociales, les établissements scolaires d’En
Sauvy, de Petit-Lancy/Cérésole et des Palettes, le groupe culturel, Lancy d’Autrefois, le terrain d’aventures du Petit-Lancy et le Centre Marignac. Nous remercions
également, pour leur soutien logistique et fonctionnel à nos activités, le service
de l’environnement et des sports, les agents de police municipaux, le service des
travaux et le service informatique.
Ce dynamisme et ce soutien locaux nous sont infiniment précieux et nous amènent au constat évident que VIVA est bien à Lancy ! Merci à toutes et tous !
Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente
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Activités des derniers mois
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Atelier « Poésie et convivialit(h)é »

 Atelier « Poésie et convivialit(h)é
Jam lors des ateliers musicaux

Comme évoqué dans notre précédente
édition, Aline Morzier, une de nos
membres, présidente de feu le cercle romand de poésie classique, nous proposait
au printemps dernier d’organiser une activité autour de l’art poétique, et d’y associer
une activité de dégustation de thé et gourmandises… C’est ainsi qu’est né l’atelier
« Poésie et convivialit(h)é » qui se réunit
désormais une fois par mois.
Pour l’occasion, notre poétesse sélectionne
parmi ses trésors une douzaine de textes
s’inscrivant dans le thème du jour. Ce dernier est choisi selon les saisons, les événements… Nous avons donc abordé au cours

de l’année écoulée de Douces rimes autour du chocolat (avant Noël), Un plein panier d’oiseaux au retour du printemps, La
poésie libérée au mois de mai... Loin des
rébarbatives récitations qui peuplent les
souvenirs scolaires de certaines personnes, ces séances de lecture poétique
en commun, qui réunissent un public très
varié — y compris parfois des résidents
d’un EMS local — sont enjouées, émouvantes et amènent à des discussions très
variées sur les expériences de chacun(e).
Et, comme l’écrivait Ramuz, Il n’y a plus de
solitude là où est la poésie...

Richesses des projets intergénérationnels
Un quartier de la ville construite lors
de la semaine intergénérationnelle, avec
un marché volant pour que les aîné-e-s ne
doivent pas porter leurs courses...

Atelier de lecture/théâtre
Sortie à un match du Servette FC

Chers aux valeurs de VIVA, les projets intergénérationnels restent au  de bon
nombre de nos activités. Si nous les privilégions, c’est qu’ils permettent à des générations différentes d’en tirer des bénéfices
mutuels : les aîné-e-s peuvent y trouver
l’occasion de se sentir utiles, de partager
leurs connaissances, de s’intégrer dans la
vie communautaire, et les enfants ont là la
possibilité de percevoir positivement les
aîné-e-s et de tisser des liens chaleureux
avec eux. Nous avons ainsi eu le plaisir de
poursuivre cette année notre collaboration
avec l’accueil parascolaire de l’école Cérésole et sa responsable, Fatiha Ali Bachaa,
ainsi qu’avec Michel Bovey, des concerts
de Lancy, pour offrir à des enfants et à des
aîné-e-s du quartier une série d’ateliers
musicaux : l’occasion d’aller à la rencontre
de musiciens confirmés et talentueux et de
s’ouvrir au monde magique de la musique.
Les artistes leur ont proposé des activités
interactives, parfois tout à fait décoiffantes ; en particulier, nous ne sommes
pas près d’oublier la magnifique « jam »
organisée par Nicolas le percussionniste !
L’automne dernier a aussi vu la création
d’une ville intergénérationnelle extraordi-

naire, décrite, dessinée puis construite par
les enfants de l’établissement scolaire
Petit-Lancy/Cérésole et des aîné-e-s de
Lancy lors de notre semaine intergénérationnelle.
Puis, cet hiver, nous avons vécu une magnifique édition du Prix Chronos de littérature, qui s’est tenue dans les écoles de
Cérésole, d’En Sauvy et des Palettes. Une
cinquantaine d’aîné-e-s bénévoles, dont
une dizaine de l’immeuble avec encadrement pour personnes âgées de l’avenue
Curé-Baud, y ont participé avec enthousiasme.
Enfin, ce printemps, au vu du succès de
l’an dernier, Guillaume Lebecq a repris
l’atelier intergénérationnel de jeux de société : aîné-e-s et enfants du parascolaire
se rejoignent autour de jeux variés au fil
des séances. Réflexion, stratégie, entraide
(un peu de triche parfois aussi, et pas que
de la part des plus jeunes…), mais surtout
beaucoup de plaisir et de rires sont toujours présents à ce rendez-vous mensuel !
Bien des fous rires à signaler aussi à l’atelier de lecture, devenu atelier de théâtre…
Aucun doute, l’intergénérationnel a de
l’avenir à Lancy !

Ateliers autour de la mobilité piétonne
Exercices pratiques lors du premier
atelier de mobilité piétonne

Le maintien de la mobilité, tout particulièrement via la marche à pied, est un élément clé de l’autonomie et il est essentiel
de le promouvoir. C’est ainsi que nous
avons le plaisir de co-organiser avec l’Agenda 21 communal et sa nouvelle responsable, Madame Emily Brichart, une série
d’ateliers interactifs qui sont proposés durant le printemps et l’été (voir l’agenda).
Ces ateliers présentent diverses stratégies
et compétences contribuant à faciliter des
déplacements sûrs dans la cité, au niveau

de conseils pratiques quant à l’attitude à
adopter sur la voie publique, d’exercices
physiques ciblés ou encore d’informations
spécifiques sur le réseau de transports
publics genevois.
Par ailleurs, nous reprenons nos travaux
avec le Service des sports de la Ville de
Lancy et son responsable, Monsieur Olivier
Carnazzola, pour l’installation d’un parcours santé urbain adapté à toutes les générations.
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Le café VIVA du jeudi matin et le brunch du dimanche
Pour contribuer à la création de liens au
sein de la cité, notre local s’ouvre régulièrement aux habitant-e-s. C’est ainsi que, tous
les jeudis depuis un an (sauf vacances), il
se transforme le temps d’une matinée en
un chaleureux « Café VIVA », ouvert à qui
veut y faire un saut, pour un quart d’heure
ou deux heures, pour papoter, se réchauffer d’un café en compagnie, discuter d’un
article de journal ou d’un livre, faire la démonstration d’un savoir-faire, présenter sa
dernière trouvaille, informer d’un évènement, etc. Au fil du temps, des liens se tissent, les habitudes se prennent et nous
avons eu la grande satisfaction de voir les
aîné-e-s s’approprier les lieux et apporter

leur dynamique à ces rencontres informelles.
Dans le même ordre d’idée, nous avons eu
l’idée de proposer un temps de rencontre
intergénérationnel autour d’un brunch dominical qui se tient les derniers dimanches
du mois. Outre de joyeuses et goûteuses
rencontres, ce temps nous a permis de
découvrir la jeune et dynamique troupe de
danse KJ Latino, menée par Katia et Julie,
qui a ensoleillé l’esplanade de VIVA et a
convié tout le public à la rejoindre au terme
de son spectacle.

 Danse intergénérationnelle avec les
KJ Latino lors du brunch dominical de VIVA
L’équpe de VIVA au printemps 2014 :
De gauche à droite : Guillaume Lebecq,
Chiara Sautter Zerbi, Anne-Claude Juillerat
Van der Linden, Emilie Joly, Axelle Muraille
et Emira Hurtic

Elles nous retrouveront pour VIVA l’été et
les pieds nous démangent déjà !

Conférences sur les directives anticipées
Dans le cadre de notre cycle annuel de
présentations co-organisées avec le service
des affaires sociales de Lancy, nous avons
abordé cette année les directives anticipées et nos invités étaient un médecin, le
Dr F. Loew et une avocate, Me T. Tence.
Les directives anticipées sont un document
écrit que l’on peut (sans obligation !) rédiger pour faire connaître les soins que l’on
souhaiterait ou non si l’on n’était pas capable de s’exprimer par soi-même. Elles
permettent aussi de désigner un(e) repésentant(e) thérapeutique (un proche de
confiance), responsable de la transmission

de ces souhaits. Le présentation du premier orateur a été très interactive et a permis d’aborder ce thème difficile de manière très éclairante et nuancée. Ont ainsi
été soulignés l’opportunité que peut constituer l’écriture des directives anticipées,
l’importance de la communication avec la
personne désignée comme représentant
thérapeutique (et, plus largement, avec
l’entourage), le rôle du temps dans l’acceptation… sachant que la manière dont les
gens meurent reste dans le souvenir des
vivants… Le contenu de la conférence du
Dr Loew est disponible sur le site internet

Brèves...
Notre brochure de présentation a fait
peau neuve et gagné de belles couleurs
grâce au travail graphique et poétique de
l’artiste Rachel Chevrier, que nous remercions très chaleureusement !
Notre collaboration avec elle se poursuivra pour l’édition à l’automne d’une
brochure réunissant les « Petits trucs de
l’Association VIVA » qui paraissent régulièrement dans Le Lancéen.

Pendant le congé maternité de notre
collègues Chiara-Sajidha Sautter Zerbi,
nous aurons le plaisir d’accueillir dans
l’équipe notre ancienne bénévole, fraîchement diplômée de la Faculté de psychologie, Emira Hurtic.
Le projet autour des dispositifs informatiques avec programme d’amélioration
de la mémoire se poursuit (merci à Emilie
Joly qui l’assure), prototypes à l’automne !

Si, comme prévu, les travaux de la salle
communale du Petit-Lancy débutent cet
automne, nos locaux seront provisoirement
transférés dans l’Ancienne école du PetitLancy, des indications détaillées suivront.

A l’instigation d’un groupe de nos
membres, nous reprenons le projet de
récits d’enfance engagé avec nos amis de
Lancy d’Autrefois. Les personnes intéressées sont invitées à nous contacter !

Nous allons reprendre notre collaboration avec la maison de santé CitéGénérations à Onex pour un cycle de conférences qui se déroulera l’automne prochain.

Lors des journées du livre 2014, puisqu’il n’y aura plus la salle communale
du Petit-Lancy, nous proposerons avec nos
amis de Lancy d’Autrefois un jeu de piste à
travers l’école...

Nouvelle edition de la brochure
de presentation de VIVA avec le détail
d’un dessin offert par Rachel Chevrier,
talentueuse graphiste genevoise.

Agenda VIVA printemps/été 2014 Renseignements au 022 792’51’43
Lundi 26 mai de 16h. À 18h. : « Un super goûter pour une super école », autour des projets du prix Chronos de littérature,
de la semaine intergénérationnelle et des activités avec l’accueil parascolaire, dans le préau de l’école Cérésole.
Mardi 27 mai à 15h. : Visite commentée à la galerie de la Ferme de la Chapelle, « Oxymores » de B. Garo et J. Fontaine,
collation après la présentation. Transport organisé sur demande, téléphoner au 022 794 21 64 le soir.
Mercredi 28 mai à 19h. : Assemblée générale de l’association, suivie d’un repas convivial, au local de VIVA.
Dimanche 1er juin, 9h45-12h. : Marche des Associations « Sur les traces de Lancéens d’antan… célèbres ou anonymes »,
rendez-vous à 9h45 sur le parvis de l’Eglise du Christ-Roi à Petit-Lancy.
Mercredi 4 juin à 19h. : 2e conférence du cycle « En savoir plus sur les directives anticipées » par Me Tatiana Tence :
« Qu’apporte (et implique) la rédaction de directives anticipées ? », 19h. au local de VIVA.
Vendredi 13 juin, 14h.-16h.: VIVA va à la Villa, marche et culture, de la Solitaire (à côté de la bibliothèque) à la Villa Ber« La Solitaire » à Petit-Lancy
nasconi, visite de l’exposition « copié, copié, copié » avec une déléguée à la culture de Lancy, puis goûter.
Lundi 16 juin, de 10h30 à 13h. : « Mobilité et transports en commun : bien utiliser le réseau et les distributeurs des TPG »,
atelier interactif organisé en collaboration avec l’agenda 21 de la Ville de Lancy, suivi d’une soupe, au local de Lancy d’Autrefois, 2, ch. des Semailles, Grand-Lancy.
Mercredi 18 juin, 11h30 –15h. : VIVA l'été à la Galerie de la Ferme de la Chapelle : visite de l’exposition, projection du film
« De la rue aux étoiles » de la réalisatrice suisse Verena Ertner, repas et performance des jeunes danseuses de Latino KJ.
Jeudi 19 juin, de 10h30 à 13h. : « Mobilité et transports en commun : bien utiliser le réseau et les distributeurs des TPG »,
atelier interactif organisé en collaboration avec l’agenda 21 de la Ville de Lancy, suivi d’une soupe, au local de VIVA.
Vendredi 20 juin, 14h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é ; à l’occasion du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération, « Le groupe Jean Violette », local de VIVA.
Dimanche 29 juin, de 11h30 à 13h30 : Brunch du dimanche au local de VIVA. Inscriptions au 022 792 51 43.
Lundi 7 juillet, dès 9h. : Tartines en musique sur la place des Ormeaux, avec un orgue de barbarie
Mercredi 23 juillet, de 15h30 à 18h. : Jeux et tournoi intergénérationnel de street boccia* sur la place des Ormeaux
Lundi 4 août, de 9h. à 11h30 : Tartines en poésie sur la place des Ormeaux, avec Aline notre poétesse et qui voudra !
Jeudi 7 août , de 19h. à 22h30 : A l’occasion du parcours poétique « Raconte-moi » dans la ville de Lancy, repas canadien
et veillée aux chandelles à la façon d’un Hyakumonogatari : chaque participant-e racontera une histoire en lien avec Lancy
puis éteindra une des bougies. Co-organisation avec Lancy d’Autrefois et la Galerie de la Ferme de la chapelle.
Mercredi 20 août, de 15h30 à 18h. : Jeux et tournoi intergénérationnel de Möllky sur la place des Ormeaux
Dimanche 31 août, 11h30 à 13h30 : Brunch du dimanche au local de VIVA. Inscriptions au 022 792 51 43
Mardi 9 septembre, à 15h. : Visite commentée à la galerie de la Ferme de la Chapelle, œuvres de Ivo Vonlanthen et Xavier Cardinaux, collation après la présentation. Transport organisé sur demande, téléphoner au 022 794 21 64 le soir.
Mercredi 17 septembre, à 14h. : « Se déplacer en limitant les risques de vol et d’agression », atelier interactif organisé en
collaboration avec l’agenda 21 de la Ville de Lancy, suivi d’un goûter, arcade de Lancy d’Autrefois, 2, ch. des Semailles,
Grand-Lancy
Vendredi 19 septembre, 14h.-16h.: VIVA va à la Villa, marche et culture, menant de la Solitaire (à côté de la bibliothèque)
à la Villa Bernasconi; visite de l’exposition « Entre chien et loup » avec une déléguée à la culture de Lancy, puis goûter.
Mercredi 24 septembre, à 14h. : « Se déplacer en limitant les risques de vol et d’agression », atelier interactif organisé en
collaboration avec l’agenda 21 de la Ville de Lancy, suivi d’un goûter, local de VIVA
Et toujours :
Ouverture hebdomadaire du « Café VIVA », les jeudis matins (sauf vacances) de 9h30 à 11h30, accueil au local de VIVA au
Petit-Lancy pour des moments de rencontres, de discussion et de tout ce que vous souhaiterez y amener !
Les vendredis de 16h30 à 18h, atelier intergénérationnel de lecture/théâtre. Prochaines dates : 30 mai, 13 et 27 juin.

Contactez-nous pour de plus amples renseignements ou consultez notre site internet www.association-viva.org
Association VIVA
12, chemin de la Vendée
1213 Petit-Lancy / Suisse
022 794’23’28
association.viva@gmail.com

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

Les activités de VIVA s’articulent autour des axes suivants :





La prévention
Des projets intergénérationnels
Des interventions au sein de la cité
La communication et la formation

Dans notre démarche, nous avons aussi à cœur d'offrir aux personnes 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.
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