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Notre téléphone :
022 792 51 43
VIVA a eu 6 ans
le 23 avril !

Editorial
En ce printemps 2015, VIVA vient de passer le cap de ses 6 ans. L’âge de raison,
dit-on d’un enfant. S’il faut parler ici de raison, j’ai envie de dire que les événements partagés et les récits des participants de tous âges (de 6 à… 96 ans !) à
nos projets nous renforcent dans l’intime conviction que nous avons eu bien raison de nous lancer dans cette magnifique aventure humaine...
Ainsi, un de nos « vénérables » (94 ans en juillet prochain), grand fidèle de nos
activités, nous disait à l’occasion du brunch des 6 ans de l’association que VIVA
lui avait redonné une existence dans la communauté, un rôle à jouer, notamment
auprès des enfants ; une autre participante, de quelques années sa cadette, renchérissait immédiatement sur le terrible sentiment d’inutilité qui pouvait accompagner le passage à la retraite et le plaisir d’investir de nouvelles activités stimulantes. Ces deux observations sont au cœur du projet de VIVA, à savoir valoriser
les savoirs et les compétences de chacun et permettre par ce biais d’établir de
nouvelles connexions entre les membres de la communauté lancéenne .
Nous sommes aussi très proches dans notre projet de ce qui définit le bien-être
dans le vieillissement selon l’OMS, à savoir avoir un rôle dans la société, avoir
des relations, avoir des moments de plaisir, garder le contrôle sur sa vie, avoir
des buts, se sentir bien dans son environnement et pouvoir se développer !
La vieillesse n’est pas une maladie ni une tare ! Si des fragilités s’installent au fil
du temps, elles ne doivent pas empêcher chaque personne de continuer d’être
celle qu’elle souhaite être et elle doit pouvoir clamer, à l’instar du thème des conférences que nous co-organisons avec Cité-générations que « Je vieillis et je me
sens bien ! ». Nous tentons d’y contribuer à notre échelle locale via les nombreux
projets, en particulier intergénérationnels, que nous proposons et que vous pouvez découvrir dans ce feuillet, mais aussi dans notre site (www.associationviva.org), dans notre blog ou encore notre page Facebook, ainsi que dans les médias tels que Le Lancéen et Lancy TV, voire la Tribune de Genève ou la RTS !
Tout ceci a été rendu possible grâce à de formidables équipes, celle que forment
nos participants et nos psychologues avec nos divers partenaires : enseignants et
directions des écoles lancéennes, associations culturelles et sportives locales,
sans oublier de formidables fonctionnaires de la Ville de Lancy — à la culture, au
service des affaires sociales, à l’environnement et aux sports, ainsi qu’ aux travaux —, etc. La Ville de Lancy nous permet d’ailleurs d’exister, en nous mettant un
magnifique local à disposition et en nous versant une subvention qui permet de
garantir la gratuité de nos actions et de payer les jeunes psychologues de
l’équipe. Elle nous a récemment renouvelé sa confiance par le renouvellement de
notre contrat de prestations quadriennal et nous l’en remercions de tout cœur,
comme toutes celles et ceux qui, avec nous, font et sont VIVA !
Pour l’équipe et le comité de VIVA,
Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente
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Activités des derniers mois
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Informatique : des projets VIVA 2.0

 Un aîné face à « Mary », l’avatar


Le logo du projet européen CaMeLi

Dans la lignée de ses actions destinées à
optimiser l’autonomie, VIVA se lance dans
plusieurs projets autour de l’informatique.

à nous contacter si cela vous intéresse
aussi, que vous soyez ou non membres de
VIVA !

Ainsi, nous participons, en collaboration
avec l’Université de Genève, à un projet
européen visant à créer un programme
informatique dans lequel les aînés peuvent
interagir avec un personnage virtuel (un
« avatar ») pour accéder à différents services permettant de les aider à maintenir
un bon fonctionnement dans la vie de tous
les jours (par exemple, un agenda intelligent pour bien gérer ses rendez-vous, un
service qui permet d’enregistrer le lieu de
rangement d’objets ou de documents, de
détecter les chutes et de contacter quelqu’un, etc.).
Ce système permettra aussi d’apprendre
une stratégie visant à mieux se souvenir
des choses que l’on doit faire dans le futur
(par ex., ramener les livres à la bibliothèque, poster une lettre, appeler son médecin). Plusieurs aînés participent déjà à
ce programme de recherche. N’hésitez pas

D’autre part, et pour répondre à une forte
demande, des ateliers pratiques d’initiation
à l’informatique et à internet verront le jour
en mai, en collaboration avec des jeunes
de la maison de quartier du Petit-Lancy.
L’objectif sera de se familiariser avec des
notions de base, ainsi qu’avec des outils
informatiques facilitant le quotidien, la
communication et les activités de loisirs :
l’envoi de courriers électroniques (les « emails »), les réseaux sociaux (comme Facebook), la communication par internet (tels
que Skype), la commande de courses ou
de billets d’avion sur internet n’auront plus
de secret pour vous. Une conférence introductive sur l’informatique aura lieu le 30
avril prochain à 18h30 (voir memento).
Ensuite, des ateliers pratiques seront offerts (sur inscription seulement).
Reportage de Lancy TV sur : http://wp.me/
s4tJtP-6767

L’école intergénérationnelle : un projet institutionnel à Petit-Lancy

 Des jeux d’antan tous ensemble
 Projet lecture à l’atelier du livre

 Jardinage à Cérésole
 Créativité autour des vieux légumes

Depuis plusieurs années, les projets intergénérationnels ont une place toute particulière au sein de notre association. Ce type
de rencontres permet de susciter de nombreux échanges entre les générations et
les travaux que nous avons menés ont
montré que des liens se tissent entre les
participants de tous les âges et que la vision d’une génération sur l’autre s’en
trouve grandement améliorée. Ces résultats, plus qu’encourageants, nous ont donné l’envie d’entreprendre de nouveaux projets, avec le soutien de l’établissement
scolaire de Petit-Lancy/Cérésole.
Cette année, nous avons donc proposé une
« école intergénérationnelle » dans laquelle
les aîné(e)s sont invité(e)s à transmettre
leurs expériences, leur vécu et leurs connaissances dans des domaines s’inscrivant
dans le programme scolaire. Ce projet innovant s’inspire de l’école intergénérationnelle de Peter et Cathy Whitehouse, à Cleveland (USA), dans laquelle les personnes
âgées, même celles qui ont des difficultés
cognitives, apportent un soutien scolaire
aux enfants, font office de « mentors » dans
les différentes classes et accompagnent
ces dernières lors de diverses sorties.
Dans ce cadre, en collaboration avec les
enseignantes de deux classes, VIVA a conçu plusieurs projets dans lesquels aîné(e)s
et enfants sont réunis et amenés à collabo-

rer toute l’année autour de divers thèmes :
connaissance de la nature, découverte du
quartier d’hier et d’aujourd’hui, lecture et
écriture, vie d’autrefois .
Un premier projet autour des 5 sens a pris
le prétexte de l’Escalade pour une série
d’activités sur les repas d’hier et d’aujourd’hui, les aliments d’autrefois, ainsi que
des activités plus récréatives qui se sont
achevées autour d’une bonne soupe le 12
décembre. En janvier et février, nous
avons organisé des moments de lecture et
d’écriture d’un livre intergénérationnel : de
la création des personnages, jusqu’au dénouement, en passant par les illustrations,
aîné(e)s et enfants ont mélangé leurs
idées, leurs souvenirs, leurs envies, leur
fantaisie pour créer des histoires. Un projet
autour du «Quartier d’hier et d’aujourd’hui» (avec des photos de Lancy d’Autrefois et des récits de la vie d’antan) vient de
s’achever et il y aura jusqu’à l’été, en collaboration avec le service des parcs de Lancy, un atelier autour de la découverte de la
nature en ville. Balades, sorties, plantations et observations seront au rendezvous afin de mieux comprendre et protéger
l’environnement qui nous entoure.
Des projets plus ponctuels ont eu ou auront aussi lieu avec d’autres classes du
Petit et du Grand-Lancy, notamment autour de la vie des enfants durant la 2 e
Guerre mondiale.

Année
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« Le peuple qui aimait les arbres » avec le parascolaire
VIVA a toujours à cœur de proposer des
activités porteuses de sens aux aîné(e)s.
Nos projets intergénérationnels en sont un
bel exemple. Ainsi, lors du prix Chronos, qui
fête cette année son 5e anniversaire avec
six classes de l’école En Sauvy et pas
moins d’une trentaine d’aîné(e)s, ceux-ci
ont été invités à nous faire part des thèmes
et des activités qu’ils souhaitaient aborder
et réaliser avec les élèves. C’est pour nous
une richesse formidable, car les aîné(e)s
ont, de par leur expérience, une attention
et une sensibilité remarquables.
Un autre bel exemple de collaboration
entre l’équipe de VIVA et les aîné(e)s est le
tout nouveau projet que nous menons avec
le parascolaire de l’école Cérésole et son
animatrice Fatiha Ali Bacha. Avec l’aide de
l’association EVEA*, des rencontres sont
organisées chaque mois jusqu’à l’été entre
des aînées et une dizaine d’enfants pour
réaliser un spectacle en ombres chinoises
sur le thème de la déforestation.

Cette pièce sera présentée lors du spectacle de fin d’année du parascolaire au
mois de juin. En créant tout le matériel
nécessaire, à l’aide évidemment de matériaux recyclés et/ou récupérés, les artistes
mettront en scène la magnifique histoire
de Deborah Lee Rose : « Le peuple qui aimait les arbres ». Dans cette histoire, c’est
tout un village indien qui se rassemble
pour protéger leur forêt du maharajah, qui
veut la raser pour se construire une forteresse. Les aînées ont été invitées à participer aux diverses réunions qui ont précédé
les activités et ont tout de suite eu beaucoup d’idées pour donner forme à cette
histoire et étaient impatientes de débuter !
Pour découvrir ce magnifique spectacle
qu’elles et leur groupe d’enfants nous réservent, nous vous donnons à toutes et
tous rendez-vous fin juin au parascolaire
de l’école Cérésole, une charmante fête
vous y attendra !
* site internet : www.evea.ch

Conférences « Je vieillis et je me sens bien »
La vieillesse n’est pas une maladie et si
elle s’accompagne parfois de certaines
difficultés, il est possible de différer leur
survenue ou de les apprivoiser et de continuer de bien vivre avec (ou malgré) elles.
C’est dans cette idée que ,depuis le mois
d’octobre dernier, nous organisons avec
Cité générations, Onex Santé et l’imad une
série de conférences intitulées « Je vieillis
et je me sens bien ». Les premières d’entre
elles ont été consacrées à la mémoire, à la
mobilité, à la sécurité, aux bienfaits de l’ac-

tivité physique, à l’importance de la créativité et aux défis du vieillissement cérébral
et les prochaines concerneront le sommeil
(30 avril), la qualité de vie dans les structures d’hébergement à long terme pour les
personnes âgées (28 mai) et l’importance
de l’engagement dans la communauté (??
juin).
Les conférences ont lieu à 9h30 à CitéGénérations (98, rte de Chancy) et sont
suivies d’un atelier pratique.
Une collation est offerte aux participants.

Brèves...
Le passage de la sédentarité à une activité modérée amène des bienfaits considérables à divers niveaux : réduction du
risque de problèmes cardiovasculaires et
de diabète, d’ostéoporose, de cancer, de
troubles cérébraux. Pour faciliter la reprise
d’une activité physique, VIVA et la maison
de santé Cité générations vous proposeront un « Pass’sport santé » durant tout
l’été, qui permettra de découvrir des activités variées au fil des parcs des communes
de Lancy à Bernex. Le programme détaillé
sera disponible dans le courant du mois de
mai.

Notre nouveau local a été, grâce à la
commune (et à M. Banderet en particulier), joliment aménagé dans l’ancienne
école du Petit-Lancy. Il s’agit en fait de
deux pièces, l’une dédiée à l‘accueil de nos
membres et l’autre au travail de recherche
et d’administration. N’hésitez pas à venir le
découvrir autour d’un café ou thé et MERCI
à la Ville de nous donner de si bonnes conditions de travail, qui permettent aussi un
lien privilégié avec les écoles !

Une « Fête de l’abeille », organisée par
la Ville de Lancy, précédera l’exposition
de Lancy d’Autrefois en octobre et sera
l’occasion de présenter des produits du
terroir et plusieurs de nos projets intergénérationnels autour de la nature.

VIVA intervient ce printemps dans le
cycle de formation continue « La  Page titre du catalogue de la forcréation artistique et l’art de bien vieillir » mation continue organisée par la
organisé par l’Université de Genève.
Faculté de psychologie de l’Université
de Genève et les HUG, dans laquelle
Renseignements : 079 219 38 84

http://www.lancytv.ch/2014/11/17/
lassociation-viva-demenage-dans-uneecole/

VIVA interviendra à deux reprises.

Agenda VIVA printemps/été 2015 Renseignements au 022 792’51’43
Notre local se situe au 1er étage de l’ancien bâtiment (dans la cour)
de l’école du Petit-Lancy
3-5 avenue Louis-Bertrand, 1213 Petit-Lancy

Jeudi 30 avril de 9h30-11h30 : « L'importance de bien dormir et l'art d'y parvenir », conférence du Dr Ralph
Schmidt, spécialiste de l’insomnie et de la régulation émotionnelle, dans le cadre de notre cycle annuel de conférences « Je vieillis et je me sens bien » à Cité-Générations (98, route de Chancy, 1213 Onex, arrêt TPG « Bandol »),
3e étage.
Jeudi 30 avril à 19h. : « Ateliers informatiques pour les aîné-e-s : les bienfaits du multimédia dans la vie quotidienne», conférence par la Dre Gisella Riva (Turin) à la maison de Quartier du Plateau (34, av. du Plateau, 1213
« La Solitaire » à Petit-Lancy
Petit-Lancy).
En mai et juin : Ateliers d’initiation à l’informatique (internet, Skype, etc.) dans nos locaux et dans les locaux de
la maison de quartier du Plateau. Renseignements et inscriptions au 022 792 51 43.
Vendredi 8 mai à 14h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é, « Coquineries du mois joli », au local de VIVA.
Jeudi 21 mai, journée: Participation au projet « Ethnopoly » avec l’établissement scolaire Bachet/Palettes, en collaboration avec l’immeuble avec encadrement pour personnes âgées de l’avenue Curé-Baud.
Jeudi 28 mai de 9h30-11h30 : Conférence « Vivre en EMS : de la prise en charge à la prise en considération », par
Mme Tiziana De Berti, directrice de la Résidence Beauregard ; à Cité-Générations (voir ci-dessus).
Dimanche 31 mai à 9h30 : Marche des associations, « De Villa en Villa », rendez-vous à 9h30 à la villa Gaimont
(arrêt TPG « Quidort ») pour l’accueil, puis balades et découvertes artistiques qui mèneront à la villa Bernasconi où
un apéritif/brunch sera servi autour de midi. Cette marche sera le coup d’envoi d’un projet de « Pass’sport santé »
qui, durant tout l’été, proposera des activités sportives variées (gym, Qi Gong, marche, musculation en plein air,
zumba, tai chi…), parfois, intergénérationnelles, dans les espaces verts entre Lancy et Bernex.
Jeudi 11 juin à 19h., Assemblée générale de l’association, suivie d’un repas convivial, au restaurant du parascolaire
de l’école Cérésole, dans le parc Cérésole, à hauteur du 11, chemin des Pâquerettes au Petit-Lancy.
Vendredi 12 juin à 14h. : Fête de clôture du projet « Une année d’école intergénérationnelle », école de Cérésole.
Mercredi 17 juin à 11h30 : Fête « VIVA l’été à la galerie de la Ferme de la Chapelle » : film, buffet, visite de l’exposition et animation; sur inscription au 022 342 94 38.
Vendredi 19 juin à 18h. (Attention, date à confirmer) : Spectacle et fête de clôture du projet avec le parascolaire
« Le peuple qui aimait les arbres», parascolaire de Cérésole, 13, chemin des Pâquerettes, 1213 Petit-Lancy.
Jeudi 25 juin de 9h30-11h30 : « Les bénéfices de l’engagement », conférence de Dre A.-C. Juillerat Van der Linden
puis atelier par VIVA et Onex Santé ; à Cité-Générations (voir ci-dessus).
Dimanche 28 juin de 11h30 à 13h30 : Brunch du dimanche au local de VIVA. Inscriptions au 022 792 51 43.
Ouverture hebdomadaire du « Café VIVA », les jeudis matins (sauf Ascension, vacances de Noël et Jeûne genevois) 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 !
Le café VIVA reste ouvert durant tout l’été !
Et notez déjà notre participation à la journée « Livres à Lancy » le 31 octobre 2015 !!!

Association VIVA
12, chemin de la Vendée
1213 Petit-Lancy / Suisse
022 792 51 43
association.viva@gmail.com

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

Les activités de VIVA ont les objectifs suivants :
La prévention
Des projets intergénérationnels
Des interventions au sein de la cité
La communication et la formation
Dans notre démarche, les aîné(e)s qui nous accordent
leur confiance donnent autant qu’ils reçoivent et sont
pleinement impliqué(e)s dans nos projets, notamment
dans le choix et l'élaboration de ces derniers.
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