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L’été a été beau, l’été a été chaud (clairement trop chaud même, au goût de cer-

tains), mais il a été pour nous l’occasion de développer un nouveau projet qui 

nous tenait à cœur et a rencontré un joli succès : le passeport santé pour les aî-

nés ! Ce projet est assez représentatif de nos activités, en ce qu’il avait pour ob-

jectif prioritaire de promouvoir la pratique d’une activité physique et de permettre 

aux personnes participantes de se rencontrer et de tisser des liens entre elles, y 

compris avec des enfants. Représentatif aussi, car il a impliqué de nombreux par-

tenaires institutionnels et associatifs locaux qui ont été de précieux et enthou-

siastes collaborateurs. La démarche a manifestement plu, d’abord sur le papier - 

car nous avons obtenu une jolie subvention privée pour l’organiser-, puis sur le 

terrain, comme l’ont prouvé des évaluations faites au cours et à la fin du projet. 

Une confirmation de la nécessité d’accentuer nos projets autour de l’activité phy-

sique et nous proposons désormais un atelier de Qi Gong en plein air tout les ven-

dredis matins tout en travaillant avec le service des sports, le service des parcs et 

le service du développement durable de la ville de Lancy à une installation per-

manente incitant à l’activité, « bonne pour la tête et le corps » et adaptée à tous.  

 

La rentrée a vu quelques remaniements au sein de l’équipe avec, d’une part, le 

retour après son congé maternité prolongé de notre psychologue responsable de 

terrain Chiara Sautter Zerbi, qui chapeaute désormais l’organisation des projets 

de VIVA autour de la lecture (voir p.2) et la supervision des stagiaires que nous 

recevons à l’association. En ligne avec ses aspirations professionnelles, Guil-

laume Lebecq travaille désormais essentiellement à la Résidence Beauregard, un 

EMS pas comme les autres, qui nous a mandatés pour renforcer son approche 

centrée sur la personne en déléguant un de nos psychologues dans l’institution 

(p.3); Guillaume organise par contre toujours à VIVA des ateliers d’initiation à 

l’informatique qui rencontrent un joli succès : les inscriptions bouclées jusqu’à la 

fin de l’hiver. Enfin, Emira Hurtic devient notre spécialiste pour les projets intergé-

nérationnels (hors lecture) et santé et accompagnera aussi les belles visites artis-

tiques, pédagogiques et gourmandes à la galerie de la Ferme de la Chapelle. 

Tous trois restent par ailleurs très impliqués dans les projets communautaires de 

VIVA tels que le café VIVA, les brunchs dominicaux ou les fêtes sur le terrain (nous 

avons participé au cours des derniers mois à VIVA l’été à la ferme de la Chapelle, 

à Lancy d’Autrefois, à la Fête de l’abeille et du terroir et à la journée « Livres à 

Lancy »). Un joli programme – culturel, convivial et festif - vous attend aussi pour 

la fin de l’année (p.4), n’hésitez pas à y participer au gré de vos envies et intérêts. 

 

Bref, vous pouvez constater que VIVA reste dans une belle dynamique et nous 

nous réjouissons de voir l’intérêt et l’enthousiasme que nos démarches suscitent, 

à la fois au sein de la population lancéenne, mais bien au-delà également !   

Merci à toutes celles et ceux qui nous permettent de nous maintenir dans ce 

beau mouvement et une très belle fin d’année à toutes et tous ! 

 

Pour l’équipe et le comité de VIVA,  

 

Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente  

www.association-viva.org 

Du fait de la fin du projet 

européen auquel nous 

avons collaboré, les con-

trats d’Emilie Joly et Joa-

na Albuquerque Lopes 

s’achèvent et nous les 

remercions infiniment 

pour l’immense travail 

qu’elles ont accompli ! 

Législature 2015-2020 

La Ville de Lancy a un 

nouveau Conseiller ad-

ministratif en charge 

des affaires sociales : M. 

Frédéric Renevey, que 

nous avons eu l’honneur 

d’accueillir à notre AG et 

avec lequel nous nous 

réjouissons de pour-

suivre nos projets ! 
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Prix Chronos-Lancy 2016 et ateliers de lecture  

Motivés par des données récentes indi-

quant que 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), mais aussi par le désir 

de proposer une activité conviviale et ac-

cessible à tous durant la période estivale, 

VIVA et l’association Cité générations ont 

mis sur pied un « Passeport santé » durant 

tout l’été.  

Il a permis de découvrir des activités très 

variées au fil des parcs des communes de 

Lancy à Bernex : fitness urbain, marches 

de découverte des parcs lancéens, street 

workout, olympiades intergénérationnelles, 

gym en pleine air, Qi Gong, gymnastique de 

réadaptation  cardiovasculaire,  pétanque,  

Tai  Chi,  Zumba Gold,  et  marche/course 

adaptée.  

Nous avons pu compter sur de nombreux 

partenaires pour ce projet : la Ville de Lan-

cy, Gym Seniors, l’association pour la réa-

daptation cardiovasculaire, le BUPP et Izi 

Fitness,  l’EMS  des  Mouilles,  le  terrain 

d’aventures  de  Petit-Lancy,  Onex  santé, 

Hanane Afaino, la résidence Beauregard, la 

pétanque onésienne, le service social de 

Bernex, Je cours pour ma forme et GAP 

Dance ! 

Au terme du programme, une grande fête a 

réuni tous les acteurs aux Evaux. Interro-

gés sur les bénéfices que ce projet leur 

avait apporté, les participants ont certes 

mis en avant le bien-être ressenti au ni-

veau de leur forme et ont apprécié la proxi-

mité et la variété du programme, mais, 

plus encore, le plaisir de se rencontrer et 

d’être ensemble ! L’une des activités ayant 

particulièrement plu (le Qi Gong), elle est 

dorénavant  proposée tous  les vendredis 

matins au parc Chuit (voir agenda). 

Signalons encore que,  grâce au soutien 

obtenu auprès d’une fondation, toutes les 

activités ont pu être offertes et que le pro-

jet sera reconduit l’été prochain !  

Par ailleurs, un parcours santé pérenne est 

en cous d’élaboration avec divers services 

de la ville de Lancy. Préparez vos baskets...  

Passeport Santé pendant l’été : très encourageant succès 

aussi vu se nouer de nombreux liens affec-

tueux dans ce contexte, qui amènent éga-

lement à des changements très nets de 

regard sur l’autre groupe d’âge, à plus de 

tolérance et de respect !  

Autre projet autour de la lecture, un atelier 

intergénérationnel « goûter-lecture à haute 

voix », qui réunira dès la mi-novembre tous 

les quinze jours des enfants qui fréquen-

tent l’accueil parascolaire d’En Sauvy et 

des aînés du quartier, notamment des per-

sonnes qui habitent à la résidence des 

Palettes. Ce projet a aussi pour objectif la 

création de liens entre générations, en 

donnant aux aînés l’opportunité de trans-

mettre leurs connaissances aux enfants 

par une forme de mentorat à la lecture et, 

aux enfants, une bonne opportunité de 

s’entraîner à cette activité dans un cadre 

informel et convivial.  

Enfin, nous allons organiser au printemps 

prochain des moments de lecture à l’inten-

tion de petits élèves de l’école de la Caro-

line au Petit-Lancy, pour tisser des liens 

autour de moments privilégiés et contri-

buer à l’apprentissage tellement important 

de la langue et du vocabulaire ! 

Nous  recrutons  actuellement  des  per-

sonnes intéressées à participer à ces pro-

jets ; si vous êtes intéressé-e ou voulez 

plus de renseignements, n’hésitez pas à 

nous contacter au 022’792’51’43  

Plusieurs projets qui ouvrent des portes 

pour (re-)découvrir la magie des livres et 

celle des liens entre les générations… 

« Grâce à ces lectures, nous leur avons 

appris [aux enfants] à ne pas se fier aux 

apparences. Nous leur avons montré qu’il 

est important de savoir défendre ses 

propres idées tout en respectant celles des 

autres» (un participant, à l’édition 2014 du 

Prix Chronos-Lancy) 

« La lecture est une amitié », écrivait Marcel 

Proust. Elle peut aussi être le liant d’une 

amitié et c’est ainsi que nous avons déve-

loppé depuis des années des projets réu-

nissant différentes générations autour de 

la lecture de livres : le Prix Chronos-Lancy 

et l’atelier intergénérationnel de lecture.  

Dans le cadre du Prix Chronos, qui s’étend 

de janvier à mars ou d’avril à juin, des 

groupes d’élèves des écoles lancéennes et 

des aînés (de leur famille ou du voisinage) 

sont invités à lire une sélection de quatre 

ouvrages de la littérature pour la jeunesse, 

choisis pour leurs qualités littéraires et 

pour leur contenu, qui traite notamment 

des relations entre générations, du par-

cours de vie et du vieillissement. Puis, ils 

se rencontrent pendant plusieurs se-

maines pour partager avec les enfants 

leurs opinions sur les livres et leurs person-

nages. Ce projet a souvent incité des 

élèves à se mettre à la lecture, mais on a 
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Activités des derniers mois & projets 

   Cours de Zumba Gold dans le cadre du  

         Passeport santé  

Des images saisies durant le Prix    

     Chronos-Lancy de littérature 



Parmi les engagements de VIVA figure en 

bonne place le changement de culture 

dans les structures d’hébergement à long 

terme de type EMS. De nombreuses études 

montrent en effet que les personnes rési-

dant dans ce type d’habitation se sentent 

seules, s’ennuient et rencontrent un senti-

ment d’impuissance et de manque de con-

trôle sur leur existence.  

Or il est essentiel que ce type de structure 

soit un véritable lieu de vie pour les per-

sonnes qui y habitent et non une sorte 

d’hôtel médicalisé. Il s’agit pour nous de 

nous inscrire dans le mouvement des ap-

proches centrées sur la personne et son 

individualité : donner aux habitants la pos-

sibilité de faire des choix, d’avoir des rai-

sons et du plaisir à se lever le matin, d’être 

créatifs, de pouvoir encore tenir les rênes 

de leur existence et de se sentir valorisés 

et reconnus pour qui ils sont. 

L’EMS Résidence Beauregard à Confignon 

se distingue déjà dans le paysage genevois 

par le travail qui y est réalisé, très huma-

niste, centré sur le parcours de vie et les 

besoins individuels. On y est soucieux de 

maintenir des liens entre la résidence et le 

monde extérieur, d’une part en organisant 

de nombreuses sorties dans les lieux où 

les résidents vivaient et ailleurs dans la 

ville, mais aussi en accueillant le monde 

extérieur en ces murs : fêtes de quartier, 

repas avec des voisines, projets avec des 

enfants du voisinage, accueil d’une étape 

de notre parcours santé l’été dernier… 

Ce mouvement va se trouver renforcé par 

la présence à mi-temps, depuis la fin de 

l’été, d’un de nos psychologues passionné 

et très engagé dans l’accompagnement 

des personnes âgées vivant dans des EMS, 

Guillaume Lebecq. Nous ne pouvons que 

nous en réjouir !  

Un psychologue de VIVA à mi-temps à la résidence Beauregard 
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Un message très touchant qui nous a été 

adressé par une de nos fidèles partici-

pantes, également membre du comité...  

Au nom des aînés et amis de VIVA, j’aime-

rais dire ici combien nous apprécions tous, 

(ou avons apprécié) dans un domaine ou 

un autre, les différentes activités propo-

sées par notre Association, que ce soit les 

séries de conférences à Cité Générations, 

les activités sportives du Passeport-

Vacances, l’atelier Poésie et Convivialit(h)é, 

les visites régulières à la Ferme de la Cha-

pelle, ou plus simplement les rencontres 

hebdomadaires et informelles du « Café 

Viva » les jeudis matins, ou le brunch men-

suel. 

Merci à VIVA 
Et que dire des rencontres intergénération-

nelles, avec l’Ecole Cérésole principale-

ment, rencontres « généreuses » en cette 

année 2015 : discussions autour des lé-

gumes anciens et nouveaux, et plus tard, 

suite avec le jardinage – créer une histoire 

ensemble – spectacle « ombres chinoises, 

etc.  – ou encore le Prix Chronos dans plu-

sieurs écoles et depuis plusieurs années !  

 

Un grand MERCI à nos organisateurs pour 

leur magnifique travail, et … nous nous 

réjouissons de la suite !  
Le 5 octobre 2015,  

Aline Morzier 

Le projet informatique CaMeLi touche à 

sa fin et, s’il n’a pas répondu à toutes 

nos attentes, il nous a toutefois permis de 

développer un programme inédit d’amélio-

ration de la « mémoire du futur », celle qui 

nous permet de nous souvenir de choses à 

faire ultérieurement, et de constater son 

efficacité chez bon nombre de participants.  

Ce programme, qui se suit en six séances 

hebdomadaires d’une demi-heure, est do-

rénavant disponible (gratuitement) pour les 

personnes intéressées. Si c’est votre cas, 

appelez Emilie Joly au 076 679 70 57. 

Par ailleurs, depuis CaMeLi, VIVA pro-

pose des cours d’informatique destinés 

à des aînés totalement débutants ou 

débutants;  renseignements au 022 792 

51 43. 

Fort  joli  succès  de  la  «  Fête  de 

l’abeille » (et du terroir), organisée par la 

Ville de Lancy, qui nous a permis de faire 

connaître à la population lancéenne nos 

projets  intergénérationnels  autour  de  la 

nature et de faire déguster des produits 

confectionnés à partir de légumes du jardin 

intergénérationnel : une succulente soupe 

de légumes et des huiles pimentés pour la 

pizza. Le bénéfice de cette vente sera des-

tiné à un événement réunissant petits et 

grands à  Cérésole. 

Les conférences / cafés-croissants   « Je 

vieillis et je me sens bien » continuent 

d’avoir  lieu  un  jeudi  par  mois  à  Cité-

Générations  (98,  rte  de  Chancy,  1213 

Onex). Suivez notre agenda pour être infor-

mé des thèmes et des dates.  

Brèves... 

A la fête de l’abeille 

Pour l’atelier « mémoire du futur » 

Le livre et le groupe de l’atelier 

d’expression  créative à Beauregard 

Aline Morzier, initiatrice du groupe 

“Poésie et convivialit(h)é” 



Agenda VIVA fin 2015 Renseignements au 022 792’51’43 

« La Solitaire » à Petit-Lancy 

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 

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 

 

Samedi 31 octobre Journée : Stand à la journée « Livres à Lancy », salle omnisports, Petit-Lancy 

Mardi 3 novembre à 15h. : Visite commentée à la galerie de la Ferme de la Chapelle « Découpages », 

en l’occurrence ceux de trois artistes qui œuvrent autour de ce thème…          

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

Vendredi 13 novembre 14h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é  « Quelques notes poétiques », au local 

Jeudi 19 novembre 9h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens bien » : « Il n’y a pas d’âge pour se 

mettre à l’informatique ! », à Cité-Générations, 98 rte de Chancy, 1213 Onex. 

Jeudi 19 novembre 16h15 :  Atelier de lecture à la résidence des Palettes 

Vendredi 27 novembre 13h30-15h :  Bricopoèmes et goûter à Cérésole, avec la classe de 4P d’Elody 

Dimanche 29 novembre 11h30-13h30 : Brunch de l’Avent du dimanche au local de VIVA.  

Jeudi 3 décembre 12h. :  Soupe de l’Avent offerte au local. 

Jeudi 3 décembre 16h15 :  Atelier de lecture à la résidence des Palettes 

Jeudi 10 décembre 9h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens bien » : « Mon Dossier Médical.ch, en 

pratique ? Quelle utilité ? Comment faire si je souhaite m’inscrire ? »  à Cité-Générations, 1213 Onex. 

Jeudi 10 décembre 16h. : Goûter de l’Avent  : Veillée et douceurs au local de VIVA 

Vendredi 11 décembre : Participation à la fête de l’Escalade à l’école Cérésole ; tenue de postes pour 

un grand rallye au sein de l’école pendant la journée et soupe aux légumes dans le préau le soir ! 

S’annoncer auprès d’Emira Hurtic. 

Mercredi 16 décembre 15h. : VIVA Noël à la ferme de la Chapelle. 38, rte de la Chapelle, Grand-Lancy 

Jeudi 17 décembre 16h15 :  Atelier de lecture à la résidence des Palettes 

Jeudi 17 décembre 18h30 : Apéritif et fondue de l’Avent, au local. Sur inscription au 022 792 51 43 

Vendredi 18 décembre 14h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é: « Parfums et douceur de Noël » 

 

PAR AILLEURS, tous les  vendredis matins de 10h à 11h. : Qi Gong pour tous avec Hanane Afaino au 

parc Chuit   

 

ET TOUJOURS : Ouverture hebdomadaire du « Café VIVA », les jeudis matins (sauf Ascension, va-

cances 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 est ouvert toute l’année –sauf pendant les fêtes de fin d’année ! 

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 sont pleinement impliqué(e)s dans nos 

projets, notamment dans le choix et l'élaboration de ces 

derniers. 
Rédaction de ce numéro :  

Emira Hurtic, Anne-Claude Juillerat  Van der Linden,  

Guillaume Lebecq & Chiara Sautter Zerbi 


