espaces

Bulletin mensuel de l’AVIVO • Genève
N° 2 février 2017• 33 ème année

fevrier2017_02 février 2010 24.01.2017 15:23 Page 1
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VOTATION DU 12 FEVRIER :
NON A RIE III
Le 12 février prochain, les citoyens
suisses sont appelés à se prononcer sur
la troisième réforme de l’imposition des
bénéfices des entreprises. Adoptée le 17
juin 2016 par le Parlement fédéral, elle
a fait l’objet d’un référendum des
syndicats et de la gauche.
La RIE III résulte de l’engagement du
Conseil fédéral auprès de l’Union
Européenne de supprimer avant
2019 les privilèges fiscaux des
sociétés étrangères qui ont établi
leur domiciliation fiscale en Suisse.
Ainsi, par exemple, dans le canton
de Genève, les bénéfices des
multinationales suisses sont taxés à
24%, alors que ceux réalisés par les
multinationales
étrangères,
y
compris à l’étranger, sont taxés
entre 7 et 11%.
Un cadeau aux grandes entreprises
suisses et à leurs actionnaires
Plutôt que de simplement supprimer
les
statuts
spéciaux
dont
bénéficient
ces
entreprises
étrangères, le Parlement fédéral
dominé par les partis représentant
les
intérêts
des
milieux
économiques a adopté une réforme
permettant à toutes les entreprises
de baisser massivement leurs
impôts:
l

l

L’ASSOCIATION
DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE
DE TOUS LES RETRAITÉS
ET FUTURS RETRAITÉS

l

90% des bénéfices découlant
des produits brevetés seront
exonérés d’impôt.
150% des frais de recherche
et de développement seront
déduits, soit 50% de plus que
les frais réels.
Des intérêts fictifs sur les
capitaux propres pourront
être déduits des impôts.

Ainsi, les entreprises, surtout les
plus grandes telles que Rolex,
UBS, Swisslife ou Manor, pourront
soustraire à l’impôt jusqu’à 80%
de leurs bénéfices.
Rien ne garantit qu’elles en
profiteront pour réinvestir les
sommes épargnées et créer de
nouveaux emplois. Ces gains
supplémentaires risquent bien
d’augmenter les bonus de leurs
dirigeants et les dividendes des
actionnaires souvent domiciliés à
l’étranger.
Soulignons que la majorité des
entreprises en Suisse sont des PME
qui ne paient déjà aujourd’hui pas
ou peu d’impôts, donc elles ne
gagneront rien avec cette
réforme.
Le Parlement fédéral ayant refusé
de fixer un taux plancher, les
cantons vont se livrer et se livrent
déjà à une concurrence fiscale
ruineuse pour les collectivités
publiques.
Ne prenons que l’exemple du
canton de Lucerne, qui a baissé
fortement il y a quelques années la
fiscalité des entreprises et qui se
trouve obligé d’augmenter les
impôts de la population et de
supprimer les subsides d’assurancemaladie.
(suite page 2)
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La population paiera la facture des
milliards de pertes fiscales
Les pertes fiscales pour la Confédération,
les Cantons et les Communes s’élèveront au
minimum de 3 à 4 milliards par an, dont 500
millions pour Genève.
(Actuellement
l’impôt genevois sur le bénéfice des
entreprises rapporte 1,4 milliards par an).
Ces chiffres apparaissent largement sousestimés. En 2008, le Conseil fédéral avait
estimé les pertes dues à la RIE II, révision
acceptée avec 50,5% des voix qui instaurait
entre autres l’exonération partielle des
dividendes, à 700 millions. Ce chiffre annuel
a été multiplié par 10, atteignant 7
milliards.
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En conséquence, les finances publiques ne
pourront plus répondre aux besoins de la
population.
On assistera à :
l des réductions des prestations
sociales (allocations familiales et de
formation, subsides d’assurance-maladie,
aide
au
logement,
prestations
complémentaires AVS/AI, aide sociale).
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l l’augmentation de multiples taxes et
tarifs de prestations (crèches, piscines et
TPG par exemple).
l la dégradation des services publics
essentiels au bien-être de la population:
écoles, hôpitaux, aide à domicile, soutien
à la culture et au sport, sécurité, justice,
etc.

Deux autres recommandations de
l'AVIVO SUISSE pour les votations
fédérales du 12 février 2017

OUI

à la naturalisation facilitée des
étrangers de la troisième
génération

NON

à la création d'un fonds pour
les routes nationales et pour
le trafic d'agglomération

NON au chantage à l’emploi et aux
mesures d’économies en cas de
refus
Pour tenter de faire passer ce cadeau fiscal,
les représentants des milieux économiques
prétendent qu’en cas de refus de la réforme
dans les urnes, les multinationales
étrangères partiront de Suisse causant des
pertes d’emplois et de recettes fiscales
considérables. Ce chantage ne tient pas.
La Suisse offre déjà les meilleures
conditions aux entreprises avec sa main
d’œuvre qualifiée, la qualité des
administrations publiques, de son système
de formation et de ses infrastructures, la
sécurité et la stabilité politique, un droit du
travail souple, une TVA faible et les charges
sociales les plus basses d’Europe.
La palme en revient à notre ministre
fédéral des finances Ueli Maurer, qui a
déclaré à la Tribune de Genève du 12
janvier dernier : «Si c’est non à la réforme
de l’imposition, alors je lance les jours
suivants des programmes d’économies qui
vont s’étendre sur 10 ans. Car les pertes
fiscales seront immenses. Nous perdrons
des entreprises, des places de travail.»
Gérald Crettenand

Comité genevois
contre la loi RIE III:
CGAS, APC, ASEB, AvenirSocial, Garanto,
SEV, SIT, SSM, SSP-VPOD, SYNA, syndicom,
Transfair, UNIA, Cartel intersyndical , Les
Verts, La Gauche, Parti socialiste, Parti du
Travail, solidaritéS, EàG, ATTAC, CUAE,
AVIVO
L’AVIVO a déposé une prise de position
pour ce vote
Vous pouvez soutenir la campagne en
faisant un don à :
CGAS Votation
Terreaux-du-Temple 2, 1201 Genève
CCP 17-263047
Mention RIE3

IMPRESSUM :
Editrice responsable : Nathalie Schmitt Contact : AVIVO - 25, rue du Vieux-Billard - Case postale 155 - 1211Genève 8 / Tél. 022 329 14 28 Fax. 022 320 10 27 / admin-journal@avivo.ch / www.avivo.ch / CCP: 12-3286-4 / Tirage10’000 exemplaires Impression Atar Roto Presse, Satigny.

fevrier2017_02 février 2010 24.01.2017 15:23 Page 3

Animée dans la bonne humeur par Sarkis, la traditionnelle fête de Noël de
l'AVIVO a été aussi l'occasion pour les autorités de la Ville et du Canton de
présenter leurs voeux - et leurs activités - aux membres de l'AVIVO venus
en nombre au Théâtre du Léman.
Pour Esther Alder, en charge du Département de la cohésion sociale
et de la solidarité de la Ville, la vieillesse n’est pas un poids pour la
société, mais constitue une richesse du fait de son expérience; elle
est une chance, et pas un problème! Remerciements à l’AVIVO pour
son engagement sans faille pour une politique sociale solidaire favorable aux aînés.

AVIVO

LE NOEL DE L’AVIVO 2016

La Ville a pour objectif de lutter contre l’isolement, l’exclusion, de
faciliter la mobilité et de garantir les accessibilités pour les personnes
âgées. Des espaces de quartiers sont rénovés. Il faut favoriser les relations intergénérationnelles. Surtout, ne pas hésiter à demander les
prestations complémentaires auxquelles on a droit.
C’est ensuite au tour de son collègue du Conseil administratif, Rémy Pagani, de
souhaiter aux membres de l’AVIVO de belles fêtes de fin d’année. La pauvreté augmente, de plus en plus de personnes ont de la peine à nouer les deux bouts à la fin
du mois. On a besoin de solidarité, et de bénévoles...
Le Conseiller d’Etat Yves Barthassat, chargé du département de l’environnement,
des transports et de l’agriculture, vient ensuite remercier l’AVIVO de son invitation
et présenter les vœux du Conseil d’Etat.
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Dans une société en changement du «chacun pour soi», qui paupérise ceux qui l’ont
bâtie, il faut se battre et penser aux autres, aux oubliés. Chaque citoyen l’est à
part entière. Les états généraux de la mobilité l’ont montré il y a trois ans : il faut
supprimer les embûches pour les personnes à mobilité réduite, les handicapés et
les malvoyants. La cohabitation n’est pas évidente. Il faut du respect, lutter contre les incivilités, contre
l’encombrement des trottoirs… Et n’oublions pas les transports publics, dont le coût est assuré à 50% par
l’Etat, qui doivent être de qualité.

La chorale Chant’AVIVO sous la direction experte de Sylviane Baillif,
excellemment accompagnée au Steinway par Pierre Riondel, a ravi
l’assemblée en la faisant passer de l’automne des Colchiques dans les
prés à la danse, avec la fondante marquise de la Polka du Roi - en cire au
musée Grévin -, la Java qui s’en va quand le jazz est là, le Signore delle
Cime, pour nous mener à
l’hiver russe et à la vodka
de Katiouchka!
La fête s’est terminée en beauté par le spectacle donné par la
quarantaine de jeunes artistes de l’association «Une fois Un
Cirque» en partenariat avec l’Ecole du Cirque de Genève.
Une démonstration à couper le souffle de nombreuses prouesses
alliant équilibre et habileté : trapèze, anneaux, tissus, jonglage,
monocycle, diabolo, pyramides humaines… sans oublier un régal
d’élégance et de couleurs.
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Marc Olivier passe son temps depuis plus de 25 ans à imiter les artistes (près
d’une centaine de voix à son actif!). Fidèle pour Yves Montant (Chansonnette,
Feuilles mortes), Brassens (Copains d’abord), entrainant le public après lui. Virant à la parodie pour Julio Iglesias, Claude François et Mike Brant («Rien qu’une
larme» dans tes yeux devenant «Une alarme pour les vieux…»), Peter et Sloane,
terminant avec Ray Charles, Armstrong et Sinatra… Saxo, muppets show, tout y
a passé. Il a même réussi à faire imiter par le public le chat et le chien (pour le
bébé, c’était moins réussi).

Culture

fevrier2017_02 février 2010 24.01.2017 15:23 Page 4

UN AUTEUR - UN LIVRE
MAX FRISCH
JOURNAL BERLINOIS 1973 - 1974
élaborées) des modes de vivre, de penser, de ses
amis et connaissances, ou des essais littéraires :
premier jet d’une nouvelle, dialogues, esquisses
de conférences.

Journal berlinois
Max Frisch avait expressément défendu qu’on
publie ce journal avant 20 ans après sa mort.
C’est donc aujourd’hui qu’on peut découvrir les
notes de ce «journal de bord», qui nous emmène
dans la vie quotidienne de l’auteur, pendant son
séjour à Berlin.
Il s’installe pour deux ans dans un appartement
dans la zone ouest de la ville, mais passe beaucoup de temps à rencontrer des auteurs et des
professeurs de la zone est.
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C’est l’époque du Mur infranchissable, et c’est
pour Max Frisch l’occasion d’observer de près la
manière de penser, d’écrire, de ses collègues
écrivains.

Edition Zoé
Traduit de l’allemand par Camille Luscher
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L’auteur :
Né en 1911 et mort en 1991, Max Frisch est un
des auteurs suisses allemands les plus connus du
XXème siècle. Zurichois d’origine, il a voyagé
dans de nombreux pays et a passé plusieurs années au Tessin.
Après ses études d’architecture à l’EPFZ et
quelques années de pratique, il s’est consacré à
son travail littéraire.
Il a notamment écrit plusieurs pièces de théâtre,
dont «M. Bonhomme et les Incendiaires» et «Andorra». Parmi ses romans les plus connus, citons
«Stiller» et «Homo Faber».
Il s’est illustré par sa plume caustique, qui n’hésite pas à dénoncer les excès, soucieuse de toujours décrire avec soin la réalité.
La publication de ses «Journaux» (1946–1949) et
(1966–1971) s’est révélée un grand succès de librairie.
L’auteur ne tient pas un journal intime, même
si à l’occasion il se livre à une certaine introspection. Il note surtout ses observations (fort

«Conversation sur la littérature, sa fonction,
l’évolution des exigences à son égard ; pas de
littérature-recette, mais une littérature qui
bouleverse par ses questions, tout en restant
ouverte.
Ils parlent de leur propre situation de façon critique, non subversive. Reste quand même le
chagrin d’être provincial, exclu.»
Ces journaux sont aussi un miroir des préoccupations personnelles, voire existentielles de
l’auteur, dont le style inimitable rend avec une
précision et un art certain ses soucis accessibles
à chacun-e d’entre nous.
«Perte de la mémoire récente avant tout. L’incertitude permanente qui en résulte ; j’ai lu
quelque chose récemment, ou peut-être même
hier, on vient à en parler et il me manque les
dates, les noms, etc., jusqu’au souvenir de ce
que j’en ai pensé; sur le moment, je sais seulement que je l’ai lu.
La crainte aussi d’avoir déjà dit ce qu’on s’apprête à dire.»
Les réflexions de Max Frisch nous ouvrent un univers de questionnement fructueux sur cette période, fort intéressant à lire aujourd’hui, dans
un contexte politique bien différent.
Annette Zimmermann
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Publicité

Concepteur d’autonomie

Fauteuil relax-releveur
Nouveau revêtement - Lavable en machine
Coloris : Noir - Taupe - Brun - Autres modèles à choix

SECURITE

Participation AVS
Fr. 900.00
à l’achat d’un fauteuil
roulant

Lit médicalisé
Grande largeur disponible

Aménagez votre salle de
bains selon vos besoins
5

ACTION

Fr. 2’500.00
matelas inclus
hors livraison

Enfin disponible
en Suisse
Scooter éléctrique
Profitez de la vie
Venez essayer au magasin
Location et occasion

Visitez notre site

Guépard ultra léger fibre
de carbone et 6 autres
modèles à choix

www. mobilitehandicap.ch

Evaluation : Ergothérapie à domicile par professionnel

52 rue de St-Jean - 1203 Genève - Bus 7-9-11 arrêt Délices - Tél. 022/344 42 55

Détente
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Mots croisés n°297

Mots croisés
solution du n°296
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HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1. Il était le protégé d’une tsarine. Or.
2. Supprimer les poils. Diplomate français
(Ferdinand, vicomte de). 3. Au tapis ! Produit de
petits fragments. Ville de Vénétie. 4. Nom de
plusieurs empereurs byzantins. Liaison. Tête
odorante. 5. Ville de Sicile. Se sert en cuisine. 6.
Dans. Nouvelle lune. Ville alémanique. Purée de
pois de Londres. 7. Futurs bonshommes. Fera
place nette. 8. L’incontournable génisse des
cruciverbistes. La Nationale. Le Louvre. Résidu
de la mouture des céréales. 9. Etoile. Ecrivain
français (Jules). Un testament. 10. Il rattache le
tronc à la tête. Missive. Nombre d’années. 11.
Courtes, moyennes, longues. Partie de la
charrue. Docile. 12. Snob. Il bat le roi. Fam. :
hôpital. 13. Peiner. Rivière d’Ethiopie. Chaleur
à Minet. 14. Soldat de l’Oncle Sam. Dégage.
Commune des Dinannais. 15. Nobélium. Césium.
Pacotille. Devant Paso.

1. Lieu de l’assassinat de Nicolas II et sa
famille. 2. Commune du Finistère, ses
habitants sont les Saint-Politains ou Léonards.
Lac pyrénéen. Premier département fr. 3. S’est
marré. Ecole Polytechnique. Un des maris de
BB. 4. Dame Fiodorovna. Héros de Virgile.
5. Cépage blanc du Bordelais. Métal. Radio du
Rocher. 6. Pincée de tabac. RoumélieOrientale. Carte. 7. Rubidium. Elle apporte des
pluies abondantes dans la zone intertropicale.
8. Dernier avertissement. Pose. 9. Coupelle en
labo. Article étranger. Poétesse grecque.
10. Orateur grec. Renaissance. Disc Compact.
11. J.-C. Adj. possessif. Fleuve d’Asie. 12. Sigle
européen. Hallucinogène. Astate. Toile au
musée. 13. Chants liturgiques. Large espace
piétonnier couvert dans une ville moderne.
14. Ville piémontaise. Amanite. La page des
titres. 15. Sélecte. Conjonction.
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Audioprothésistes diplômés Fournisseur agréé AI/AVS/SUVA

Mieux entendre, c’est mieux vivre
espaces

Aux Eaux-Vives
42, rue de la Terrassière – 1207 Genève – Tél. 022 840 27 40
Tram 12 et 16, arrêt Villereuse
Parkings: Villereuse – Eaux-Vives 2000 – Migros

> Adaptation toutes
marques d’appareils
acoustiques,
numériques.

4, av. A. Bertrand – 1206 Genève – Tél. 022 347 47 66

Test gratuit sur présentation de cette annonce

d’appareils et d’embouts en
l’heure dans notre laboratoire.

> Avertisseurs lumineux

A Champel
www.novason.ch

> Réparation et fabrication

> Casque infrarouge
pour TV, piles
et accessoires.

sans fil pour le téléphone
et la porte d’entrée.

> Essai gratuit d’appareil chez vous.
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SPECTACLES EN MATINÉE

Victoria Hall, 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

VILLE DE GENEVE

CAPPELLA MEDITERRANEA
CHOEUR DE CHAMBRE DE NAMUR
Leonardo Garcia Alarcón, direction
Michelangelo Falvetti, II diluvio universale
Qui n’a pas rêvé de découvrir un chefd’œuvre ignoré de tous? C’est à cette
expérience grisante que nous convient
Leonardo García Alarcón et son ensemble la
Cappella Mediterranea. S’il n’a pas découvert
l’oratorio (l’œuvre a été éditée en 2002 par
le musicologue italien Nicolò Maccavino), le
chef argentin a su déceler toute l’originalité
de cette pièce jusque-là inconnue et a été
l’auteur de sa recréation au Festival
d’Ambronay en 2010. De plus, c’est en mode
majeur et sur un rythme endiablé de
tarentelle que la mort chante sa victoire sur
l’Humanité! De l’auteur de la musique, on
ignore à peu près tout, si ce n’est qu’il est né
en Calabre en 1642 et mort en 1692 à
Messine.

Dimanche 7 mai
au Victoria Hall

à

Casino Théâtre - rue de Carouge 42 - 1205
Genève

PLACE AU SPECTACLE
(Cirque et Cabaret)
Vendredi 10 mars à 14h30
Pour sa 8ème édition, « Place au Spectacle ! »
revient avec un spectacle entièrement
nouveau, dynamique et impressionnant.
Acrobates, jongleurs, magiciens, comiques et
danseurs : un plateau exceptionnel d’artistes
visuels internationaux et de jeunes talents,
lauréats des plus grands festivals de cirque et
vus dans de célèbres émissions télévisées,
telles le « Plus grand cabaret du monde » et
« Incroyables talents ». Un grand moment de
pur divertissement, inédit et riche en couleur.

Vente des billets 10.- frs + 1.- AVIVO
dès le 27 février
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17h

Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO + 1.- poste.
Attention ! Réservation des billets
jusqu’au vendredi 24 mars à 17h, dernier
délai, au 1er étage de l’AVIVO.

SPECTACLES EN MATINÉE
VILLE DE GENEVE
Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blnac 19 1201 Genève

UN CERTAIN
CHARLES SPENCER CHAPLIN

P’TIT MUSIC’HOHL
Avenue Louis Casai 54, 1216 Cointrin

LA REVUE
Dimanche 19 mars à 14h30
Cette 24ème édition de la revue passera à
la moulinette une année de sujets de
société et de vie politique genevoise et
cantonale.
Vente des billets 10.- frs + 1.- AVIVO
dès le 27 février

Avec M. d’Aboville, B. Agenin, L. Hardy

Mercredi 15 mars à 14h30
L’extraordinaire épopée du comédien sans
doute le plus populaire du XXe siècle, Charles
Spencer Chaplin ! Tour à tour drôle ou grave,
cette pièce est une réflexion sur la liberté individuelle, sur l’humanisme et la tolérance,
et les paradoxes du génie. « Charlot », un
homme libre, un véritable citoyen du monde.

Vente des billets 10.- frs + 1.- AVIVO
dès le 27 février

Demain tout commence avec Omar Sy
Dalida avec Sveva Alviti

espaces

Cinéma des Aînés – Auditorium Arditi (les lundis à 14h30)
Lundi 27 février
Lundi 20 mars

AVIVO

CONCERTS DU DIMANCHE

Loisirs
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LE PAPIER...
DES ATELIERS (RÉ)CRÉATIFS !
Découverte de techniques simples pour réaliser des tableaux en papier déchiré, des cartes
originales ou des petits objets-sculptures avec
différentes sortes de papiers (papier de magazine ou de soie, crépon, cartons…)
Les horaires pour l’automne 2016
lundi de 18h à 20h30 ou
mardi, mercredi ou jeudi de 14h30 à 17h
(inscription possible à tout moment, dans la
limite des places disponibles)
Adresse : 7 rue de l’Avenir aux Eaux-Vives
à 5 minutes de l’arrêt Vollandes (Bus 2-6-E-G)
Prix : 40.- par atelier
(inscription minimum pour 10 ateliers - possibilité de payer en deux fois)
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POUR LES MEMBRES AVIVO :
L’atelier-découverte… votre premier atelier
ne vous engage pas dans le temps.
Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous pour un
atelier et décidez ensuite !
Renseignements et inscriptions :
Caroline Sechehaye (Insolite design)
022 700 50 93
(autre lieu de cours :
samedi à La julienne, Plan-les-Ouates)

RÉOUVERTURE DU CINÉLUX
TOUT RÉNOVÉ !

HANNAH ARENDT
(Honneur aux femmes)

Jeudi 9 mars à 14h
Nous sommes au début des années 60.
Hannah Arendt suit pour le célèbre magazine
«The New Yorker» le procès du criminel nazi
Adolf Eichmann.
Ecrivain et philosophe, elle est largement reconnue pour ses analyses pénétrantes. Après
le procès, elle publie une série d’articles qui
provoquent un scandale. Sa thèse de «la banalité du mal» choque le monde.
Hannah Arendt est abandonnée par des amis,
sévèrement critiquée voire attaquée, mais
elle reste inébranlable sur ses positions.

Prix Membres AVIVO:
Prix non membres:

8 frs
10 frs

Achat des billets directement au cinéma
2, bd Saint-Georges, 1205 Genève

SPECTACLES EN MATINÉE/SOIREE
RRP COMMUNICATION

MASSAGES - RÉFLEXOLOGIE
PRENEZ VOTRE SANTE EN MAIN…
… DES PIEDS A LA TÊTE !
Pour une détente physique, mentale
et une réharmonisation énergétique
20% offerts pour les membres AVIVO pour 1h
de soins entre 10h et 15h

espaces

Avec SABINE NIDDAM - Thérapeute
remboursée par les caisses maladie listées
sur www.asca.ch.
TEL. 078 741 58 83
CENTRE O’CINQUIÈME SENS
11 Rue du Grand-Bureau 1227 Acacias
Tram 15 arrêt Industrielle
Bus 11 arrêt Epinettes

Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc
19 - 1201 Genève

TERESA SALGUEIRO
Samedi 11 mars à 20h
La chanteuse Teresa Salgueiro, née en 1969 à
Lisbonne, est l’une des voix les plus emblématiques du Portugal. À l’âge de 17 ans, elle
rejoint le plus célèbre groupe portugais de son
temps : Madredeus. Son univers vocal et musical sera toujours baigné de saudade et de
soundscapes, de Portugal et de musique
contemporaine, de fado et de folk, d’ambient
et de musique ethnique.
Prix AVIVO :
1ère catégorie:
2ème catégorie:
3ème catégorie:

70.- frs au lieu de 79.- frs
60.- frs au lieu de 69.- frs
50.- frs au lieu de 59.- frs

Vente des billets
dès réception du journal
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SAINTE-MAXIME
PROM
O

Douceur en Provence...
Bienvenue au printemps !
AVEC L’AVIVO DÉCOUVREZ :
Saint-Tropez - Port-Grimaud Bormes-les-Mimosas - Antibes - Nice

5 jours : du 14 au 18 avril 2017
(week-end de Pâques)

CAHORS
ENTRE LOT ET QUERCY
Dans le décor majestueux de la vallée du
Lot, Cahors, ville d’art et d’histoire, est
faite pour le bonheur de l’exploration.
Cette ville conjugue ambiance
méridionale, richesses historiques et
plaisirs gourmands…

Voyages

5 jours : du 24 au 28 mars 2017

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort / l’apéritif de bienvenue à l’hôtel / le logement en
hôtel 3* à Sainte-Maxime / la demi-pension :
petit-déjeuner buffet et souper avec boissons
(menu du chef 3 plats, 1 bouteille de vin pour 3
personnes) / l’accès libre à la piscine intérieure
chauffée et au hammam / une soirée musicale
et dansante / un accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

Frs
Frs
Frs

9

530.630.140.-

Non compris : Assurance annulation et assistance
obligatoire
Publicité

SÉJOURS POUR SENIORS

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREZ :
Cahors
St-Cirq-Lapopie
Rocamadour
Sarlat

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :

La Nouvelle Roseraie, située à St-Légier au-dessus de
Vevey, offre des vacances personnalisées alliant confort
et dynamisme dans un cadre naturel exceptionnel.
Une ambiance familiale et chaleureuse.
Un personnel disponible 24h/24.
Des excursions, des animations, des découvertes...
Chambre en pension complète
1 lit CHF 875.- par semaine
2 lits CHF 805.- par personne et par semaine
Prise en charge en bus depuis Genève

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

Frs
Frs
Frs

990.1’090.180.-

Non compris : Assurance annulation et assistance
obligatoire

espaces

Renseignements et inscriptions :
www.nouvelleroseraie.ch
+41 (0)22 420 42 90 (8h30-12h)
vacanceseniors@hospicegeneral.ch

le transport en autocar 4* tout confort / l’apéritif d’accueil pour le dîner du premier jour / le
logement en hôtel 3* à Cahors en demi-pension
(souper : entrée, plat, fromage, dessert, vin et
café) pour 4 nuits avec petit déjeuner buffet /
les excursions au programme avec entrées sur
les sites de visites mentionnés et repas de midi
(entrée, plat, fromage, dessert, vin et café) /
accompagnement du groupe par une guide locale pour les visites / la soirée folklorique à
l’hôtel / une pochette d’accueil dans chaque
chambre / un accompagnant AVIVO.

Voyages
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POUR CE VOYAGE :
DÉLAI D’INSCRIPTION :
10 FÉVRIER 2017

POUR CE VOYAGE :
DÉLAI D’INSCRIPTION :
28 FÉVRIER 2017

PROGRAMME DÉTAILLÉ AU 022 329 14 28

PROGRAMME DÉTAILLÉ AU 022 329 14 28

7 jours : du 20 au 27 mai 2017

MAJORQUE / BALÉARES
MO
Dép DIFICA
art
T
de ION:
Gen
ève

9 jours : du 9 au 16 septembre 2017

LES CAPITALES
DE LA BALTIQUE
Helsinki - Tallinn Riga - Vilnius - Stockholm

Séjour en hôtel-club 3*, pension
complète avec boissons
AVEC L’AVIVO DÉCOUVREZ :
10

Palma - Formentor - Les grottes de Hams
Marché et usine de perles à Manacor

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

Frs
Frs
Frs

2’060.2’160.390.-

Supplément cabine extérieure – catégorie A :
65.- / personne / les pourboires aux guides

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :

espaces

les vols charters directs Genève – Palma Genève / les transferts aéroport – hôtel –
aéroport / le séjour en Hôtel-Club / la taxe de
séjour / la pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du 8ème jour / les boissons lors
des repas : eau + vin à discrétion / les
animations de journée et nocturnes avec jeux
et spectacles / les 5 excursions mentionnées
dans le programme (toutes les excursions
journée sont avec repas au restaurant, sauf le
repas champêtre qui sera servi à la ferme) / un
accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO
Frs 1’290.Non membre
Frs 1’390.Supplément single (nombre limité)
Frs
190.Non compris : Assurance annulation et assistance
obligatoire

Voyages 2017
en préparation...
9 au 13 juin
Magie de deux fleuves
Les vallées de la Moselle et du Rhin
7 au 11 Juillet 2017
La Provence
et les Chorégies d’Orange
31 juillet au 2 août
1er août à Schaffhouse
6 au 10 septembre
Les châteaux de la Loire
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BRETAGNE
Séjour à Dinard

Mardi 14 février 2017

SAINT-VALENTIN
Cabaret Pop et Love
à la Grange à Jules

Dinard - Saint-Malo Dol de Bretagne Mont-Saint-Michel
Dinan - Cap Fréhel Perros Guirec - Paimpol
Programme :
Départ de Genève en direction de la Haute-Savoie – Annecy / Arrivée à Sevrier / Ecomusée du
Lac d’Annecy.
Petit-déjeuner savoyard : thé, café, jus de
pomme et Gâteau de Savoie, suivi de la visite
du Musée «Traditions et découvertes». En fin
de matinée, reprise de votre autocar pour Chapeiry, à la Grange à Jules pour un déjeunerspectacle.

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort/ les
repas de midi aller et retour (avec
boissons)/ 7 nuits en hôtel 3* à Dinard / 1
nuit en hôtel 3 * à Saumur / Les repas du
souper du jour 1 au souper du jour 8
(menu 3 plats boissons comprises – ¼ de
vin et café le midi, ¼ de vin le soir) / les
visites, entrées et croisière mentionnées
au programme / la visite du Cadre Noir de
Saumur (Ecole Nationale d’Equitation) :
découverte de son histoire, de ses
missions et de son fonctionnement. Visite
des installations (écuries, sellerie, grand
manège) / les services d’un guide
professionnel du jour 1 (accueil) au jour
7 / un accompagnant AVIVO.
Frs
Frs
Frs

1’440.1’540.240.-

Non compris : Assurance annulation et assistance
obligatoire / les dépenses à caractère personnel

11

A l’occasion de la Saint-Valentin, le duo Flowin vous propose un répertoire chanté et
dansé en direct, qui allie charme et élégance.
L’envie de fredonner vous prend … puis celle
de taper du pied, de danser et d’être au cœur
de ce show 100% POP LOVE !!

Votre menu avec boissons
Cocktail Saint-Valentin
& Trilogie de Mises en Bouche
Soufflé de Brochet
Bisque d’Ecrevisses à la Badiane
Parmentier de Bœuf Confit
Cœur de Foie Gras, pomme purée aux Cèpes
Le Duo Gourmand Pop Love !
Vin blanc, Vin rouge
1 coupe de Pétillant et café compris
En fin d’après-midi, retour direct à Genève,
gare Cornavin.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres

110

francs

Non-membres

120

francs

espaces

Membre AVIVO
Non membre
Supplément single

Voyages -Cour ses

9 jours : du 22 au 30 septembre
2017

Courses
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Jeudi 23 mars

COUSCOUS A LA MAMOUNIA
Laissez-vous envoûter par la magie du
Maroc dans une ambiance orientale
des plus attrayantes.
Au restaurant La Mamounia, décoré avec
soin pour vous offrir un dépaysement sitôt
le pas de porte franchi, c’est un
enchantement de saveurs et d’épices qui
vous attend.

12 H - REPAS DE MIDI
La Mamounia
12

Jeudi 6 avril

PASTA PARTY
ET VISITE DE L’AÉROPORT
12 H - REPAS DE MIDI
à L’Osteria di Oreste
82, av. Louis-Casai
Bus 10 : arrêt de Joinville
Salade verte
Plat de pâtes au choix
Tiramisu

3, avenue de Frontenex
Arrêts : Eaux-Vives ou Terrassière

14h30 : Visite de l’aéroport

Votre menu hors boissons
***
Salades marocaines assorties
Couscous Royal 4 viandes
(poulet, agneau, boulettes, merguez)
Pâtisseries marocaines

Projection d’un film, promenade en bus
sur le tarmac, visite du service de
sécurité de l’aéroport

PRIX : CHF 34.- (hors boissons)
Supplément de CHF 10.pour les non-membres

Supplément de CHF 10.pour les non-membres

Inscription au secrétariat de l’AVIVO
022 329 14 28

(durée 1h30)

PRIX : CHF 32.- (hors boissons)

Inscription au secrétariat de l’AVIVO
022 329 14 28

Publicité

CHRISTIAN EGGS

Menuisier Ebéniste

LABORATOIRE DENTAIRE
Réparation rapide 7/7j. et à domicile

espaces

Devis gratuit - Prix AVIVO
1 rue de l’Aubépine
(angle 69, rue de Carouge)
Tram 12
arrêt place des Augustins

Tél. 076 385 89 55

Restaure et repolit vos meubles. Exécute tous
travaux spéciaux et suite effraction.

Travail soigné à prix modérés.
J.-N. Sudan 39, rue des Bains
Tél./fax 022 328 68 70 ou 079 537 28 16
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Vendredis 10 et 17 mars 2017

TRAIN-FONDUE
Programme :
Départ de Genève pour arriver à Bulle en fin de
matinée.
11h30 embarquement à bord du Train-Rétro
pour y déguster la traditionnelle fondue
fribourgeoise pendant le trajet Bulle –
Montbovon – Bulle.
Le repas se terminera par un non moins célèbre
dessert Gruyérien : meringue et crème double
(possibilité de choisir une assiette froide au lieu
de la fondue. Merci de nous le préciser au
moment de la réservation)
Départ en car de Bulle pour le village de
Gruyère / temps libre.
Retour à Genève / gare Cornavin en début de
soirée.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

105
115

francs
francs

LES GRENOUILLES ET LE
MARCHÉ D’ANNECY
Programme :
Départ de Genève pour Annecy / temps libre
pour visiter le Vieil Annecy et son marché
typique.

Courses

Dimanche 19 février 2017

Reprise du car pour le restaurant qui se trouve
au Col de Leschaux.
Votre menu avec boissons :
Salade aux beignets de reblochon
Cuisses de grenouilles
Fromage blanc ou sec
Dessert
Kir, vin et café
Retour à Genève / gare Cornavin en fin d’aprèsmidi
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PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

94
104

francs
francs

Mardi 4 avril 2017

MALAKOFFS
Samedi 11 mars 2017

CARNAVAL VÉNITIEN
D’ANNECY
Départ de Genève dans la matinée pour
Annecy
Sur place, temps libre – repas de midi libre –
pour que vous puissiez découvrir, à votre
rythme, les 300 masques qui défilent dans les
ruelles du vieil Annecy, ainsi que sur le Pâquier,
(déambulation libre de 10h à 18h)

17h00 reprise de votre autocar pour retour
direct à Genève
Arrivée à la Gare Cornavin en fin de journée

PRIX SPECIAL AVIVO :

30 francs

Après la visite, route en direction du Canton de
Vaud par la route du lac.
Arrivée à Luins pour le repas de midi et pour déguster les célèbres Malakoffs.
Votre menu avec boissons :
Malakoffs à volonté
Salade
Dessert
1 dl de vin, eau minérale, café ou thé
Après le repas, retour tranquille vers Genève par
le chemin des écoliers.
Arrivée à la Gare Cornavin en fin d’après-midi.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

75
85

francs
francs

espaces

A partir de 14h, présentation des masques sur
podium sonorisé et animé

Programme :
Dans la matinée, départ pour Vernier, pour la
visite de l’imprimerie ATAR, maître imprimeur
depuis 1896 et dernier grand imprimeur genevois.

Courses

fevrier2017_02 février 2010 24.01.2017 15:23 Page 14

Dimanche 14 mai 2017

Vendredi 24 mars 2017

SHOW BRÉSILIEN DÉJEUNER-SPECTACLE
Programme :
En milieu de matinée, départ de Genève pour
Bonneville où vous pourrez assister au nouveau
spectacle du Cabaret du Monde : un show brésilien lors d’un déjeuner-spectacle.
Plus de 100 costumes raffinés et flamboyants habillent les danseuses et danseurs brésiliens, ainsi
que les acrobates capoeiristes.
Les tableaux s’enchaînent à un rythme endiablé
au son des musiques brésiliennes.Danses sportives et traditionnelles, Samba, Capoeira et bien
d’autres surprises vous attendent pour ce spectacle ultra festif !
Retour sur Genève. Arrivée en fin d’après-midi
à la Gare Cornavin.
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Votre menu avec boissons
Apéritif d’accueil Kir & amuse-bouches
Terrine de Loup et Rouget aux petits légumes
et citron
Coulis provençal, petite salade
Cuisse de Canard confite
Pommes de terre Sarladaises
Flan de navets et carottes
Trou normand à la vodka
Assiette aux trois fromages des Alpes
Crumble Poire Caramel en verrine
Vin, eau minérale et café
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

125
135

francs
francs

Samedi 22 avril 2017

espaces

LE MARCHÉ DE TURIN
Temps libre sur son vaste marché qui, depuis 150
ans, offre aux visiteurs une grande variété de
chaussures, vêtements, jouets, etc.
Venez découvrir l’ambiance du plus grand marché ouvert d’Europe !
Vous pourrez aussi vous promener et faire du
shopping sous les arcades de cette ville magnifique.
Repas de midi libre
En fin d’après-midi reprise de votre autocar pour
retour direct à Genève. Arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée

PRIX SPECIAL AVIVO ….. 59.-

FÊTE DES MÈRES
CROISIÈRE
SUR LE LAC DE VOUGLANS
Programme :
Départ de Genève pour le Col de la Faucille avec
arrêt café (1 boisson chaude à choix et 1 croissant par personne).

10h30 arrivée à Clairvaux les Lacs : visite
libre du Musée des Maquettes à Courir et
Nourrir le Monde.
C'est au sortir de la guerre, entre 1945 et 1995
que Marcel Yerly a réalisé près d'une centaine de
maquettes en bois.
Ce véritable artiste, qui était avant tout agriculteur a réalisé avec une patience infinie et un
souci du détail hallucinant, des machines agricoles, des bateaux, des avions, des locomotives,
des motos...
Chaque réalisation, dont la plus grosse mesure
presque 3m, a été entièrement réalisée en bois
sur un petit établi rudimentaire, et à l'aide d'outils tout aussi rudimentaires. Né à Treyvaux en
Suisse en 1915, Marcel Yerly s'est éteint en 2000
à l'âge respectable de 85 ans.

12h15 déjeuner-croisière - avec boissons
- sur le Lac de Vouglans.
Embarquez pour un voyage au long cours sur le
plus grand lac du Jura ! Au fil de l’eau découvrez
la vallée engloutie, ses histoires et ses légendes,
devenue lac majestueux de 35 km de long.
Tout l’équipage du Louisiane, ce bateau incontournable à l’allure des flottes du Mississipi, vous
fera partager ce voyage dans un véritable écrin
de verdure. Retour à Genève par le chemin des
écoliers. Arrivée en fin d’après-midi à la Gare
Cornavin.

Votre menu avec boissons
Terrine Franc-Comtoise et salade verte
Suprême de volaille,
sauce aux morilles et Vin Jaune
Assiette de fromages Comtois
Charlottine aux fruits rouges
Kir, vin à volonté, café et eau en carafe
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

99
109

francs
francs

55.45.-

Salariés

Rentier AVS / AI + un salarié

105.90.-

95.80.-

1-50’000.75.80.90.65.90.105.120.-

120.-

135.-

100.-

50’001
à 99’999.85.90.100.75.100.115.130.-

de 100’000
à 499’999.105.120.130.105.130.145.165.-

500.-

Plus de
500’000.- *

300.-

Plus de
500’000.-*

Tarifs 2017

022 322 13 95

Horaires pour la prise des rendez-vous :
lundi, mardi et mercredi de 8h30 -12h00 / 12h30 - 16h00

espaces-février 2017

* L’AVIVO étant une association à vocation sociale, nous nous réservons le droit de refuser
les déclarations fiscales relevant de la compétence d’une société fiduciaire.

55.60.70.45.65.80.90.45.20.-

80.-

70.-

95.-

de 100’000.à 499’999.-

Fortune imposable (code 99.00)

75.-

50’001
à 99’999.-

65.-

1-50’000.-

Fortune imposable (code 99.00)

Téléphonez au

Rentiers AVS / AI seul (e)
Rentiers AVS / AI couple
Rentiers AVS / AI + 1 salarié
Chômeur seul(e) - RMCAS-HG
Chômeur + 1 salaire
Salarié seul(e)
Salariés en couple
Etudiant avec salaire
Etudiant à la charge parents

Simple

40.-

Rentiers AVS / AI couple

Non-membres :

35.-

Rentiers AVS / AI seul (e)

Simple

PERMANENCE D’IMPÔTS

AVIVO

Membres AVIVO :
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L’AVIVO EST À VOTRE DISPOSITION
POUR VOTRE

DÉCLARATION D'IMPÔTS 2017
(année fiscale 2016)
Prenez un rendez-vous
au 3ème étage, 25 rue du Vieux-Billard
ou par téléphone au 022 322 13 95

16

Justificatifs à prendre :
•
•

L’ASSOCIATION

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

AVIS À TOUS NOS MEMBRES

Attestation de salaire ou chômage annuelle 2016
Attestation des allocations familiales reçues en 2016
Justificatif des assurances-vie avec primes payées et valeur
de rachat éventuelle au 31.12.2016
• Police d’assurance maladie et accidents 2016
• Récapitulatif des frais médicaux payés en 2016 (à demander à votre
caisse maladie)
• Attestation des dons effectués en 2016
• Gain de loterie – PMU
• Attestation de dettes au 31.12.2016 avec intérêts payés
• Attestation des pensions alimentaires versées en 2016

DE TOUS LES RETRAITÉS

•
•
•
•

Office social : resp. Marianne Ricci
Tél. 022 329 13 60
infosociale@avivo.ch
Administration, Journal : resp. Nathalie Schmitt
Tél. 022 329 14 28
Loisirs : resp. Catherine Davat
Tél. 022 329 14 28
admin-journal@avivo.ch
www.avivo.ch
25, Vieux-Billard / Tram 15 arrêt Cirque / Bus 1 : arrêt Cirque / Bus 2, 19
arrêts Cirque ou Bains / Bus 32 : arrêt Village-Suisse

•
•
•
•
•
•
•
•

ET FUTURS RETRAITÉS

espaces-février 2017

•

Copie de la déclaration fiscale 2015 et de la taxation fiscale 2015
Comptes bancaires/postaux au 31.12.2016 avec inscriptions des intérêts
bruts
Pour les actions/obligations, un relevé fiscal au 31.12.2016 (à demander à la banque)
Attestation des rentes AVS perçues en 2016
Attestation des rentes 2ème pilier perçues en 2016
Attestation des prestations complémentaires SPC perçues en 2016
Attestation des prestations de la Ville de Genève pour 2016
Attestation des rentes viagères perçues en 2016
Attestation des rentes étrangères perçues en 2016
Attestation des pensions alimentaires perçues en 2016
Attestation des subsides d’assurance maladie perçus en 2016
ATTENTION vous avez reçu 2 attestations cette année !
Attestation des allocations de logement perçues en 2016

JAB - CH - 1211 Genève 8
PP / Journal

HORAIRES POUR LA PRISE DES RENDEZ-VOUS :
LUNDI, MARDI ET MERCREDI
8h30 - 12h00 / 12h30 - 16h00

