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VIVA-Infos  

Bulletin d’informations de l’Association VIVA 
Valoriser et Intégrer pour Vieillir Autrement 

Pour permettre aux aînés de « réaliser leur potentiel de bien-être et de parti-
cipation à la société », l’Union européenne a décrété 2012 « Année euro-
péenne du vieillissement actif – Promouvoir la solidarité intergénération-
nelle ».  Parmi les axes valorisés figurent notamment l’éducation et l'appren-
tissage tout au long de la vie, ainsi qu’un soutien aux personnes âgées, au ni-
veau de la vie de famille comme à celui de la société dans son ensemble. 
Deux des thèmes qui sont au centre de nos préoccupations sont ainsi mis en 
exergue, à savoir celui de la prévention par la participation à des activités sti-
mulantes,  ayant un but et donnant du sens à la vie, mais aussi le développe-
ment de projets permettant de développer et renforcer les relations sociales 
et fournir de l’aide à autrui, notamment dans le cadre d’échanges intergéné-
rationnels.  
Au premier chapitre, nous avons le plaisir de relever le beau succès des sor-
ties culturelles que nous organisons grâce à la magnifique collaboration des 
équipes de la Galerie de la Ferme de la Chapelle et de la Villa Bernasco-
ni (toutes deux liées au service culturel de la commune de Lancy) : fidélité des 
participants, participation en hausse, richesse des échanges…  
Pour ce qui est des échanges intergénérationnels, les projets foisonnent. Ju-
gez-en plutôt : un nouveau projet de gymnastique « force et équilibre » pour 
limiter le risque de chutes a vu le jour début mars dans une collaboration iné-
dite avec Gym Seniors, une crèche de Lancy et un groupe d’aînés ; l’atelier de 
peinture à 4 mains ,qui se tient à l’EMS des Mouilles, travaille assidûment à la 
création d’un livre illustré qui sera présenté au public en juin ; le groupe de 
lecture du vendredi partage depuis le début de l’année la découverte de poé-
sies, de pièces de théâtre, de livres drôles ou graves, et, surtout, la décou-
verte des autres, de 7 à … plus de 90 ans ! Enfin, le prix Chronos : près de 300 
élèves et de 50 aînés de Lancy qui se retrouvent dans les classes pour dé-
battre d’une sélection de 4 ouvrages (4 livres pour les 5P-6P et 4 autres pour 
les 7P-8P), l’occasion ici aussi de découvrir à la fois ce qui rapproche les géné-
rations et les différences qui font la richesse d’une communauté. Le projet 
sera aussi l’occasion d’un apprentissage de la vie citoyenne, puisque chacun 
votera pour son livre préféré dans les locaux de vote que la commune mettra 
spécialement à disposition pour l’occasion ! 
Tous ces projets sont rendus possibles par de belles collaborations avec les 
structures et associations communales, un comité engagé et notre formi-
dable équipe de psychologues, salariées ou bénévoles, diplômées ou en for-
mation, que je remercie ici très chaleureusement ! 
 

Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente  

www.association-viva.org 

Notre nouvelle ligne 
de téléphone : 

077 407 85 74 

Bienvenue à nos nou-
velles stagiaires & bé-

névoles : Britt Erni,  
Caroline Jaegler, Eka-
terina Kranevskaia, 
Catherine Ludwig & 
Pauline Marchetti 



Dans le cadre de l’exposition organisée par 

l’association « Lancy d’Autrefois » sur le 

thème des transports à Lancy, VIVA a orga-

nisé un goûter intergénérationnel dans le 

magnifique cadre de la Grange Navazza. A 

cette occasion, nous avons invité quatre 

habitants originaires de Lancy à partager 

avec le public présent leurs souvenirs sur 

les transports d’autrefois.  

Ainsi, des résidents de l’EMS « Les 

Mouilles », des Lancéens petits et grands 

et des enfants du terrain d’aventure du 

Petit-Lancy se sont retrouvés autour de 

récits riches en couleurs présentés par des 

orateurs enthousiastes.  

Après ces témoignages passionnants, les 

personnes présentes ont pu savourer un 

délicieux goûter fait de spécialités d’antan : 

des cakes aux noisettes, des tartes aux 

pommes ou encore des croûtes dorées 

concoctées par les bénévoles de l’atelier 

d’alimentation...  

La réussite de cette journée confirme l’inté-

rêt de renforcer le partage et la transmis-

sion entre les différentes générations, 

thèmes auxquels nous continuerons de 

nous consacrer, notamment grâce au par-

tenariat  avec « Lancy d’Autrefois » ! 

Lien internet : http://www.lancytv.ch/lancy-

tv-sujet-gouter-aux-saveurs-dantan 

Mouilles » et des habitants de Lancy, sont 

venus écouter l’introduction, puis admirer 

les photographies, les peintures ainsi que 

les sculptures réalisées sur le thème de la 

nature. Le public présent a également pu 

questionner les responsables de la galerie 

sur les différents artistes et leurs créations.  

L’après-midi s’est poursuivi par un goûter, 

permettant de continuer les conversations 

et de partager ses impressions sur les 

œuvres exposées. 

Ne manquez pas la prochaine rencontre, 

qui aura lieu le mardi 24 avril à 15h.  Sur le 

thème « Promenons-nous dans les bois... » 

Dans le dernier VIVA-info, nous avons décrit 

notre collaboration avec la galerie commu-

nale de la Ferme de la Chapelle, dans le 

but de favoriser l’accès à la vie culturelle 

locale. Ainsi, chaque mardi suivant le ver-

nissage d’une exposition, les personnes 

intéressées sont accueillies par la respon-

sable de la galerie, Nicole Kunz, et sa colla-

boratrice, Muriel Bain. Ainsi, le 8 no-

vembre, elles nous ont présenté les trois 

artistes de l’exposition, tout en démontrant 

de manière très illustrée et didactique la 

manière dont leur travail s’inscrivait dans 

l’Histoire de l’Art. 

Une vingtaine de personnes, parmi les-

quelles des résidents de l’EMS « Les 

Goûter intergénérationnel et récits de Lancy d’autrefois 

Visite guidée de l‘exposition "Faux-semblants" à la Chapelle 

collaboration et de l’expertise de plusieurs 

passionnés de Lancy : Denis Weber 

(Cycles), Gilbert Ploujoux (Association ge-

nevoise du musée des tramways), ainsi 

que Thierry Martin, qui nous a gentiment 

mis à disposition une de ses somptueuses 

« Motosacoche », datant des années 30. 

Cette journée a suscité beaucoup d’intérêt 

et de plaisir, ainsi que de beaux échanges 

entre participants, y compris autour des 

jeux prêtés par la ludothèque ! 

Lien internet : http://www.lancytv.ch/lancy

-tv-sujet-rallye-intergenerationnel  

Au cours du mois d’octobre, toujours dans 

le cadre de l’exposition organisée par 

l’association « Lancy d’Autrefois » sur le 

thème des transports à Lancy, VIVA a orga-

nisé un « chouette rallye intergénération-

nel » au parc Navazza.  

Les personnes présentes se sont retrou-

vées sous un beau soleil d’automne pour 

parcourir différents stands, dans lesquels 

des activités ludiques étaient proposées 

pour faire découvrir les différents moyens 

de transports et leur évolution.  Nous 

avons pu profiter pour ces animations de la 
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Activités des derniers mois 

Chouette rallye intergénérationnel 

Goûter intergénérationnel dans le cadre 

de « Lancy d’Autrefois » à la Grange Navaz-

za. 

 Rallye intergénérationnel : Cycles 

Une stagiaire de VIVA et une résidente  de 

l’EMS à l’exposition « Faux Semblants » à 

la galerie de la Ferme de la Chapelle 

 Exposition « Des forêts et des hommes » 

Organisée dans le pavillon tout neuf de la 

Villa Tacchini, la visite commentée était 

tout à la fois ludique, pédagogique et dyna-

mique, soulevant émerveillements et ques-

tionnements. Elle a aussi permis au public 

de bien comprendre à quel point la forêt 

est au service de la vie et qu’il est vital de 

la protéger !  

Conviés par la responsable lancéenne de 

l’Agenda 21, Anne-Catherine Grasset, des 

participants de tous âges de VIVA et les 

enfants du terrain d’aventures du Petit-

Lancy se sont retrouvés fin novembre pour 

découvrir les magnifiques photos réalisées 

par de grands photographes dans le cadre 

de l’année internationale des forêts.  

La « motosacoche », unanimement appré-

ciée à tout âge ! 



Depuis plusieurs années, des rencontres 

sont régulièrement organisées entre les 

résidents des EMS communaux et les en-

fants du voisinage. Ce fut d’ailleurs une de 

nos premières actions, en octobre 2009 : 

lors des journées portes ouvertes de l’EMS 

de la Vendée, nous avions organisé une 

rencontre entre les aîné(e)s de la maison 

et les enfants du parascolaire de l’école 

Cérésole autour de la thématique du goût 

et des souvenirs en lien avec la nourriture. 

Le succès de cette première rencontre 

nous avait immédiatement donné envie de 

pérenniser ces rencontres et c’est ainsi 

que, depuis plus de deux ans, des ren-

contres mensuelles ont lieu sur diverses 

thématiques. Ce fut d’abord un voyage à 

travers l’Europe, accompagné d’images, de 

saveurs et de musiques, de souvenirs et de 

jeux aussi.      

L’année suivante, nous nous sommes em-

barqués pour un tour du Monde, pour le-

quel les enfants de l’école de la Caroline se 

sont associés aux nouveaux arrivants de 

l’EMS des Mouilles fraîchement inauguré. 

Ce voyage fut toutefois jugé trop dépaysant 

et nous sommes donc convenus de revenir 

sur nos terres, pour permettre aux aînés de 

retrouver leurs marques et transmettre 

leurs savoirs aux enfants. C’est ainsi que, 

depuis le début de l’année, les activités 

s’égrènent au rythme des saisons sous la 

houlette des équipes d’animation des EMS 

et des collaboratrices de VIVA. Les aînés 

évoquent leur histoire, et celle de la com-

mune, échangent des souvenirs d’enfance, 

autour d’images d’autrefois et de brico-

lages d’aujourd’hui qui sont réalisés à 4 

mains, pour le plus grand plaisir des 

grands comme des petits !  

Echanges parascolaire / EMS 

que la nutrition, l’activité physique ou en-

core l’engagement dans la société. 

Chaque conférence a été suivie d’un ma-

gnifique buffet, ce qui a permis de conti-

nuer les discussions et de créer des liens 

en toute convivialité.  

Le succès croissant de ces conférences 

nous montre bien l’intérêt de s’informer et 

d’encourager les échanges autour des 

questions de prévention.  

Lien internet : http://www.lancytv.ch/lancy-

tv-sujet-conference-de-lassociation-viva-et-

marche-de-noel 

Un des objectifs de VIVA est de favoriser la 

prévention tout au long de la vie. C’est 

dans cette perspective que nous avons 

organisé, avec l’Association des EMS de 

Lancy et le Service des affaires sociales de 

la Ville de Lancy, un cycle de trois confé-

rences sur le thème « Prévenir et agir pour 

bien vieillir ».  

Ainsi, ce sont plus de septante personnes 

au total qui se sont retrouvés à la Ferme 

Marignac, à la Grange Navazza et à l’EMS 

« Les Mouilles » pour écouter des profes-

sionnels abordant des thèmes aussi variés 

Autour du Carnaval... 
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Cycle de conférences « Prévenir et agir pour bien vieillir ! » 

VIVA Noël à la Ferme de la Chapelle ! 

Cette année encore, le cadre magnifique 

de la Ferme de la Chapelle s’est paré des 

œuvres du concours de dessin lancé en 

septembre dernier dans ces colonnes sur 

le thème « Rêve de Noël » pour accueillir 

une magnifique veillée de Noël !  

En effet, la salle était comble pour écouter 

les contes de Diane et Danièle de l’Associa-

tion « Au fil de la parole », ainsi que les re-

marquables productions des élèves du 

Conservatoire populaire de musique, 

danse et théâtre de Lancy et celles du duo 

Alonso-Meylan (guitare et piano), qui nous 

ont gratifié d’éblouissants moments musi-

caux et ont accompagné les nombreux 

chants entonnés par le public. 

Cette fête conviviale, qui réunit pour la 

deuxième année consécutive petits et 

grands dans une ambiance chaleureuse -

de surcroît agrémentée d’un goûter aux 

douces saveurs de Noël- nous a offert une 

fois encore l’opportunité de vivre de très 

beaux moments de partage intergénéra-

tionnels, et de profiter du beau mariage de 

l’art et des contes.  A noter que, grâce au 

partenariat entre les responsables de la 

galerie de la ferme de la Chapelle, de 

l’Association « Au fil de la parole » et de 

VIVA, des spectacles ouverts à tous, pré-

sentant les œuvres des expositions en les 

accompagnant de la fantaisie des contes, 

vous seront offerts en divers points de la 

commune dans les mois à venir. Surveillez 

bien les colonnes du Lancéen pour ne pas 

les manquer et… bloquez déjà le mercredi 

19 décembre 2012 pour la prochaine édi-

tion de VIVA Noël à la Chapelle ! 

Lien internet : http://www.lancytv.ch/lancy-

tv-sujet-conference-de-lassociation-viva-et-

marche-de-noel 

Remarquable prestation des élèves du 

conservatoire populaire de musique lors 

de la fête « VIVA Noël à la Ferme de la 

Chapelle » 

Des contes et un repas intergénérationnel 

à la Chapelle avec l’association « Au fil de 

la parole », le 11.11.11 à 11h11 ! 

« Bien vieillir : être actif et engagé dans la 

société » 



L'Association VIVA, soutenue par la Ville de Lancy, a 
pour but de donner leur place aux aînés dans la com-
munauté et de faire reconnaître l’interdépendance 
entre générations, d'une part en suscitant la mise en 
place et la diffusion de mesures de prévention per-
mettant de mieux aborder le vieillissement cérébral, 
en luttant contre les stéréotypes liés à l’âge, mais aussi 
en proposant des interventions favorisant le maintien 
de l'autonomie et de la dignité, ainsi que les échanges 
et la solidarité entre toutes les générations. 

                                    Acjvdl/03-2012 

Agenda VIVA du printemps 2012 

« La Solitaire » à Petit-Lancy 

Le 29 mars 2012 : « Bien vieillir en EMS : Être actif et engagé dans la société » 
Conférence du Pr. M. Van der Linden à l'occasion des 20 ans de nos ami(e)s de l'APAF (Association pour l'aide et 
l'accompagnement des Personnes Âgées en EMS et leurs Familles; www.apaf.ch).                                                         
A 18h30 dans les locaux de l'Université Ouvrière de Genève, rue des Grottes 3, 1201 Genève  

Les 2 et 3 avril 2012 : Vote des jurys du prix Chronos          
Le 2 avril, au local de vote du Petit-Lancy et le 3 avril à celui du Grand-Lancy. 

24 avril 2012 « Promenons-nous dans les bois... » 
Découverte de la nouvelle exposition de la galerie d’art communale de la Ferme de la Chapelle. A chaque visite, la 
responsable de la galerie replace les travaux des artistes dans leur filiation avec l'histoire de l'Art, au-travers d’un 
diaporama richement illustré. Les œuvres sont rendues accessibles aux personnes à mobilité réduite et les pré-
sentations sont suivies d'un moment de convivialité autour d'une petite collation. Le transport peut être organisé 
sur demande. 15h. à la Ferme. Renseignements auprès de Catherine Lance, tél. 022 794 64 21, le soir. 

Le 27 avril 2012 « VIVA va à la VILLA » 
Balade et visite de l’exposition « The Beirut experience II» à la Villa Bernasconi, RDV à 14h. à la villa La Solitaire 

Le 10 mai 2012  
Contes et goûter intergénérationnel à la Ferme de la Chapelle. 14h-15h30. Plus d’infos au 022 794 23 28, le soir 

Le 2 juin 2012  
Vernissage des œuvres de l’atelier intergénérationnel de peinture des Mouilles, réunies cette année sous la forme 
d’un livre dont le récit a été imaginé et illustré par les participants.  A 15h. À l’EMS des Mouilles 

Le 3 juin 2012 « Au Petit-Lancy, entre nature et culture » 
Marche annuelle des associations (Lancy d’Autrefois, Concerts de Lancy, Collectif Palettes, VIVA…).  
Rendez-vous à 10h00 à la villa « La Solitaire », fin vers 12h. au Parc Emile-Dupont. 

Le 5 juin 2012 : « Lisbonne » 
La nouvelle exposition à la Ferme de la Chapelle, voir détails ci-dessus (24 avril). 15h. à la Ferme de  la Chapelle 

Le 18 juin 2012  
Grande fête finale pour tou(te)s les participant(e)s au Prix Chronos-Lancy à l'aula de l'école En Sauvy. Matinée. 

Le 27 juin 2012 : « VIVA l'été à la galerie de la Ferme de la Chapelle » 
Autour de l'exposition "Lisbonne" de Bernard Garo, peinture, musique, cinéma et repas.                                                                    
Renseignements et inscriptions au 022 342 94 38 

Le 29 juin 2012 : « VIVA va à la VILLA » 
Balade et visite de l’exposition « Holey Glory» à la Villa Bernasconi, puis goûter. RDV à 14h. à la villa La Solitaire 
 
Et toujours : 
L’atelier intergénérationnel de lecture (bimensuel) à la villa « La Solitaire », sauf  *à la salle du Petit-Lancy 
Prochaines dates : 23 mars, 27 avril, 11* et 25 mai, 8 et 22* juin à 16h30.   
L’atelier de peinture à 4 mains (bimensuel) aux Mouilles, un livre illustré et dessiné ensemble…                             
Prochaines dates : 21 mars, 18 avril, 2, 16 et 30 mai à 15h00. 

Association VIVA 

12, chemin de la Vendée 

1213 Petit-Lancy / Suisse 

association.viva@gmail.com 

Retrouvez-nous sur 
internet :  

www.association-viva.org 

Équipe rédactionnelle : Anaëlle Blum, Aurélia 

Etter, Anne-Claude Juillerat Van der Linden & 

Chiara-Sajidha Sautter 


