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Editorial
Chères et chers membres et sympathisant-e-s de l’association,
ou chères et chers vous qui nous découvrez,
Ce treizième VIVA-Infos accompagne une période très riche et festive, avec la semaine Tuttisports, l’inauguration du très bel Espace Palettes et de La Dépendance de la Villa Bernasconi, la désormais traditionnelle Fête de l’Abeille qui
ouvre l’automne au Parc Navazza, l’exposition bisannuelle de l’association Lancy
d’Autrefois et notre toute nouvelle semaine de Films intergénérationnels – les
FIGs – en attendant Livres à Lancy début novembre.
Autant d’événements qui attestent de la vitalité d’une vie communale à laquelle
nous avons le plaisir de participer avec de nombreux partenaires de l’administration et des associations locales. De nombreux projets nous lient d’ailleurs à ces
derniers tout au long de l’année, et permettent à nos participant-e-s de de se sentir pleinement partie prenante de la communauté et d’y avoir une place reconnue.
Nos projets intergénérationnels – menés surtout avec les écoles communales - y
contribuent beaucoup, permettant notamment aux aîné-e-s de transmettre leurs
savoirs, d’être appréciés pour leurs compétences, et de casser les clichés que
peuvent avoir les plus jeunes sur les générations qui les ont précédés.
Or, il faut savoir que les bénéfices d’un engagement au sein de sa communauté
sont très importants pour la santé, tout aussi importants que ceux qui sont liés à
l’activité physique : moins de mortalité, meilleure qualité de vie, meilleur fonctionnement cérébral ! Et ces bénéfices sont d’autant plus marqués que l’on s’implique dans des activités variées : sportives, militantes, associatives, culturelles…
A ce titre, les infrastructures mises à disposition de la population par Lancy sont
très précieuses, mais elles vivent grâce aux formidables énergies et synergies
apportées par celles et ceux qui les occupent et les animent – aussi au sens étymologique, à savoir qui leur donnent une âme.

De belles perspectives !

La diversité des activités proposées devrait permettre à tout un chacun d’y trouver des domaines d’intérêt, sachant qu’il est important pour sa santé mentale et
intellectuelle de garder un esprit ouvert et curieux à tout âge de la vie. D’ailleurs,
pour nous, une avancée en âge bien menée est un processus de transformation
constante au fil des phases de l’existence. Toutefois, si notre expérience et des
ressources extérieures peuvent nous aider à nous adapter à ces évolutions, il
n’est pas toujours aisé de faire le premier pas, et c’est là que la convivialité de
l’accueil est essentielle. C’est une dimension à laquelle nous sommes très attentifs au sein de l’association et nous espérons pouvoir vous le prouver lors des
événements à venir ou dans le cadre des nombreuses activités que nous proposons, souvent à l’instigation de nos membres. A vous de jouer !
Pour l’équipe et le comité de VIVA,
Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente
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Retour sur quelques projets de 2017

VIVA-Infos
Bulletin d’informations de l’Association VIVA

Atelier BD
Initié en collaboration avec la bibliothèque de Lancy (et tout particulièrement un de ses jeunes bibliothécaires,
Larry Sarrasin), l’atelier BD de VIVA invite à la découverte de l'univers foisonnant de la bande dessinée. En effet,
comme le dit un de nos participants assidu : « Le 9e Art est vraiment un genre qui touche dorénavant à tous les
aspects de la vie individuelle ou à celle de la Cité, au passé, présent et futur ».
Les rencontres ont lieu en alternance au local VIVA et à la bibliothèque de Lancy les premiers jeudis du mois. Un
joli succès était déjà au rendez-vous autour de la bande dessinée autobiographique et humoristique, mais plus
encore lors de notre initiation aux mangas, avec un record de participation - preuve s’il en fallait que les aîné(e)s
de VIVA ont soif de découverte et de nouveaux apprentissages. Nous nous réjouissons qu’au terme des rencontres, la majorité des personnes repartent avec une BD à déguster à la maison. La deuxième saison débutera
le 12 octobre 2017 dans notre local au Petit-Lancy. Au programme : la BD au cinéma, et inversement !
Guillaume Lebecq

Des ateliers créatifs
Toujours dans la perspective de proposer des activités stimulantes, nouvelles, « à défi », nous avons organisé cette année un « atelier de création »
en collaboration avec une merveilleuse artiste dont nous tenons à souligner les compétences, Marianne Waeber.
Ainsi, notre local ouvre ses portes plusieurs jeudis après-midi par année à
un petit groupe de personnes, qui viennent créer de beaux objets artisanaux grâce au savoir-faire de Marianne, qui vient en bénévole dispenser
ses cours. Patiente et pédagogue, elle est toujours à l’écoute de ses
« apprenti-e-s », afin que chacun-e puisse créer des objets (bijoux, savons…) qui lui correspondent.
Mais c’est aussi l’occasion de se retrouver, de se découvrir, de discuter,
d’échanger, tandis que les liens entre participant-e-s se renforcent, souvent bien au-delà du temps de l’atelier.
Emira Hurtic
P.S. Si vous êtes intéressé-e, contactez-nous !

VIVA et la Ville de Lancy récompensées à Berne par le Prix « Ville en Santé »
Belle surprise de ce printemps, VIVA et la Ville de Lancy ont reçu le prix « Ville en santé 2017».
Ce prix est décerné tous les deux ans par un ensemble d’acteurs nationaux de la santé, regroupant l’Office
fédéral de la santé publique, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, Promotion Santé Suisse, l’Association des communes suisses, l’Union des villes suisses, ainsi que la Fondation
suisse pour la santé RADIX.
Plus particulièrement, VIVA a été récompensée pour ses projets promouvant l’activité physique (passeport santé, Qi Gong, marche), le « vivre ensemble » (avec une mention spéciale aux projets intergénérationnels, mais
aussi au Café VIVA, aux brunchs et aux cours d’informatique) et l’intégration des personnes présentant des fragilités liées à l’âge. Un extrait du discours prononcé à la remise du prix peut être lu ici : http://oua.be/2imr
Nous profitons de la mention de ce projet pour saluer ici l’immense engouement suscité par notre Passeport
Santé 2017, qui a régulièrement réuni plus de 40 participant-e-s tous les mardis matins de l’été, en plein air,
entre Lancy et Bernex ! Bravo et merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce succès, sportif-ve-s et partenaires !
Anne-Claude Juillerat Van der Linden
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Egayer les murs de l’Ecole Cérésole !
Forts de leur succès, les projets intergénérationnels font toujours partie des évènements marquants de l’année de VIVA. Ils contribuent notamment à la participation des aîné-e-s à la communauté et permettent des
échanges bidirectionnels entre petits et grands. Habituée à ces projets , l’Ecole Cérésole a montré de nouveau
sa motivation à partager des moments privilégiés avec les aîné-e-s de VIVA afin d’« Egayer les murs de l’école ».
Plus concrètement, le but de ce projet a été de créer une fresque destinée à décorer un des murs intérieurs de
l’école. Ainsi, pour chaque saison, les enfants ont conçu des fruits et légumes en feutrine, en bénéficiant non
seulement du transfert des connaissances des aîné-e-s sur les pratiques de couture, et de consignes écrites
adaptées détaillant chaque étape. Découpage de la feutrine, maniement des aiguilles, points arrière, points de
surjet, rembourrage avec de la ouate, finitions… toutes les étapes ont été brillamment passées par les enfants
et les ainé-e-s, pour un résultat ne permettant guère de dissocier les vrais fruits et légumes de ceux fabriqués
par les petites mains ! Une fois terminé, l’ensemble des productions a été assemblé sur un grand panneau en
bois, dont le fond a suscité une envie créative de la part du papa d’un élève qui a fait un fantastique travail.
Nous le remercions chaleureusement, ainsi que Elody, Florence et Sophie, les maîtresses d’école.
Le résultat final de cette fresque fera l’objet d’une inauguration autour d’une collation à l’école le 26 septembre à 18h, pour laquelle tous les participants au projet, de près ou de loin, sont les bienvenus ! Ce sera
l’occasion de partager de nouveau un moment de convivialité et de pouvoir apprécier le résultat des échanges
entre générations !
Anne-Sophie Boulin

Tablettes multimédias — VIVA 2.0
Un nombre non négligeable d’adultes, soucieux de mieux connecter leurs parents vieillissants au monde des
multimédias, leur fait cadeau d’une tablette ou d’un ordinateur. Si les généreux descendants font en général
une prompte démonstration de la facilité d’usage de l’appareil (« Tu vois, c’est facile, pour surfer, tu entres les
mots-clés dans le navigateur » ou « Pour skyper, tu rentres ton pseudo et ton login »)… qui laisse leurs géniteurs
bien perplexes lorsqu’ils se retrouvent face à l’écran. Or, les sollicitations des multimédias sont constantes et il
est donc essentiel de donner à toutes les générations les outils nécessaires pour accéder à leurs contenus.
C’est ainsi que, outre des cours d’initiation à l’informatique proposés gratuitement par l’association, et pour
répondre à une forte demande, VIVA offre désormais des cours d’initiation à la tablette informatique.
Comme pour les autres cours, et pour permettre un apprentissage progressif, une série de 6 séances est proposée pour se familiariser avec sa tablette et découvrir ses possibilités. Les retours des participant-e-s aux premiers ateliers ont été plus que positifs : moins d’appréhension devant l’appareil, confiance en soi, satisfaction,
plaisir à utiliser la tablette et sentiment de s’amuser… Les ateliers « Tablettes » auront lieu au nouvel Espace
Palettes, au Grand-Lancy, le lundi matin; les autres cours d’informatique continuent le mardi au Petit-Lancy.
Le nombre de place étant limité, contactez-nous vite pour vous inscrire ! (Tél. 022 792 51 43)
Guillaume Lebecq

Agenda VIVA automne 2017

Renseignements au 022 792’51’43

En bleu, les activités se déroulant au Petit-Lancy et en rouge celles se déroulant au Grand-Lancy
22 septembre, 17h : Atelier Poésie et convivialit(h)é : « Balade dans les vignes », Espace Palettes
23 septembre, dès 10h00 : Fête de l’abeille, Parc Navazza-Oltramare
27 septembre – 1er octobre : Semaine des FIGs — films intergénérationnels. Projections, animations
et brunch familial (sur réservation) le dimanche, le programme complet est disponible auprès de
l’association et sur le site www.association-viva.org ; Salle communale de Petit-Lancy
30 septembre, 19h00 : Projection de « Le vieil homme et l’enfant » à la Grange Navazza à l’occasion
de la semaine des FIGs et de l’exposition de Lancy d’Autrefois. Précédé d’une brève présentation de
« La Solitaire » à Petit-Lancy
l’acteur, suivi d’une collation.
1er octobre 11h30-13h30 : Brunch, dans le cadre du festival des FIGs, Précédé d’un film à 10h30.
8 octobre, 11h30-13h30 : Brunch, Espace Palettes, salle Michel Simon
12 octobre, 14h : Atelier BD : « BD et cinéma », local de VIVA, Petit-Lancy
17 octobre, 15h : VIVA va à la ferme de la Chapelle. Visite didactique guidée suivie d’un goûter. Transport organisé sur demande, appeler le 022 794 64 21 le soir.
20 octobre, 14h : Atelier Poésie et convivialit(h)é : « Espaces », Espace Palettes, salle de réunions
29 octobre, 11h30-13h30 : Brunch, local de VIVA, Petit-Lancy
2 novembre, 14h : Atelier BD : « Les grands voyages », Bibliothèque municipale
4 novembre, dès 10h : Stand à « Livres à Lancy », Salle communale de Petit-Lancy
9 novembre, 15h : Visite commentée de l’Exposition à la Villa Bernasconi & goûter
12 novembre, 11h30-13h30 : Brunch, Espace Palettes, salle Michel Simon
17 novembre, 14h : Atelier Poésie et convivialit(h)é : « Traversées du désert », Espace Palettes
21 novembre, 15h : VIVA va à la ferme de la Chapelle. Visite didactique guidée suivie d’un goûter.
Transport organisé sur demande, appeler le 022 794 64 21 le soir.
26 novembre, 11h30-13h30 : Brunch de l’Avent, local de VIVA, Petit-Lancy
Tous les lundis , 10h-11h : Tai Chi en plein air au parc Chuit du Petit-Lancy (pour débutants)
Tous les mardis (sauf fériés), 9h30-11h30 : Accueil au Café VIVA de l’Espace Palettes, un moment de
rencontres, de discussions et d’échanges - , salle Michel Simon
Tous les jeudis (sauf fériés), 9h30-11h30 : Accueil au Café VIVA du Petit-Lancy, Local de VIVA
Dès octobre, tous les jeudis, 9h30-10h30 : Qi Gong à l’Espace Palettes,
salle Michel
Simon:
Retrouvez-nous
sur internet
(débutants)
www.association-viva.org et
association-viva.overblog.com
Tous les vendredis , 10h-11h : Qi Gong en plein air au parc Chuit (pour avancés)

Les derniers jeudis du mois (sauf vacances): Conférences « Je vieillis et je me sens bien » à Cité générations, Rte de Chancy, 1213 Onex (3e étage). Programme sur http://association-viva.overblog.com
Bienvenue les stagiaires ! Cette année, nous
avons accueilli Chelsea Carter (ECG), Petra
Cizniarova (UniGe) et Rémy Favez (ECG), dont
nous saluons l’enthousiasme !
Appel à volontaires pour nos projets intergénérationnels. Appeler le 022 792 51 43
VIVA vous encourage à vous intéresser au projet de recherche « Twiggy » de la Professeure
Isabelle Carrard de la Haute école de Santé.
Plus de renseignements sur http://association
-viva.overblog.com

