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          4 novembre 2013 

 

Message de  Martine Coppens,Présidente de l’Orchestre des Nations Unies 
www.unorchestra.ch 

Cher(s) ami(s) de l’Orchestre des Nations Unies,   

J’ai le plaisir de vous annoncer notre prochain concert, au Victoria Hall le 30 novembre 2013 
à 20h. 
L’orchestre accompagnera la soprano Savika Cornu Zozor et le baryton Julien Dumarcey 
dans un programme tiré de trois merveilleux opéras de Verdi: La traviata, Rigoletto et La 
Force du Destin. Dans le cadre de l'année Verdi et de la journée mondiale de lutte contre le 
VIH / SIDA du 1er décembre, ce concert sera donné en faveur de l’association PVA-Genève 
et de son action au Cameroun. 
Au plaisir de vous revoir à cette occasion. 

Dear Friends of the United Nations Orchestra,   

I am pleased to announce our next concert, at Victoria Hall on November 30th, 2013 at 8 pm. 
To celebrate the Verdi bicentenary and to mark World Aids Day on December 1st, the 

orchestra will accompany the soprano Savika Cornu Zozor and baritone Julien Dumarcey in 
a program featuring three wonderful Verdi operas: La Traviata, Rigoletto and La Forza del 
Destino. The proceeds from this concert will support the association PVA-Genève and its 

activities in Cameroon. 
 

Prix des billets / Ticket prices range from:  20.- à/to 80.- CHF 
Réservation / En ligne: Billeterie Ville de Genève / 

Tickets: Online: Geneva City ticket office, 
Tel: 0800 418 418 / +41 22 418 3618 

 
N’oubliez pas le rendez-vous  

Carrefour International à la Cité Seniors  
le 6 novembre de 14 à 16 heures 

Angle rue Amat  /rue de Lausanne 
 

www.seniors-geneve.ch pour le programme complet 

http://unorchestra.ch/?lang=fr
http://www.pvageneve.ch/
http://www.pvageneve.ch/
http://billetterie-culture.ville-ge.ch/web/web_accueil.htm
http://billetterie-culture.ville-ge.ch/web/web_accueil.htm
http://www.seniors-geneve.ch/
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CONFERENCES Organisées par La Section des Services Médicaux de l’ONUG 
Conseil au sevrage tabagique 

Conseils d’une tabacologue diplômée 
En français et en anglais 
Lundi 18 Novembre 2013 

Palais des Nations - Salle S1 
Accueil de 12h30 à 14h00 

---------------------- 
Conférence : Lecture : Nutrition 

Jeudi / Thursday  21Novembre 2013 à 12h30 ; 
Palais des Nations, Salle VIII Room VIII  

Présentation en français par : Mme Judith Häenggi 
Conseillère en Nutrition, Naturopathe 

Nutrition Counsellor, Naturopath 
 

 

CLIC PAYS DE GEX (Tél  0033 04 50 41 04 04) 

Le Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique, CLIC du Pays de 
Gex, vous informe de ses trois prochaines conférences, animées par M. Lionel 
ROCHET de Finances & Pédagogie, les : 

Mardi 12 et mardi 19 novembre 2013 (conférences complémentaires) 

De 14:30 à 16:00 

« Transmettre son patrimoine et préparer sa succession » 

Salle de la Calame - Route de Thoiry, 01630 SERGY 

Les affiches et plans d’accès sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.cc-pays-de-gex.fr/nos-conferences.html 
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F A A G 
Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève 

LES « JEUDIS DE LA FAAG » 
 

Incontinence : en parler, en savoir davantage ! 

 
 par M. le Dr. Daniel Faltin, médecin, directeur médical Dianuro, centre de 
périnéologie spécialisé dans le diagnostic et le traitement de l’incontinence, et par Mme 
Ariane Mentha-Dugerdil, infirmière à domicile indépendante. 
 
Nous aurons le plaisir d'accueillir des intervenants de qualité et de différentes formations 
(médecin, infirmières, physiothérapeutes) pour animer ces deux Jeudis. 
 
Première séance : L'incontinence : c'est quoi ? Pourquoi ? Comment la prévenir et 
comment la traiter ? Que faire et comment s'y prendre ? 
aura lieu le Jeudi 21 novembre 2013, de 14h30 à 17h00 à l'UOG. 
 
Seconde séance : L'incontinence : comment la prévenir ? Comment contrecarrer ses 
effets ? Comment vivre avec ? 
aura lieu le Jeudi 5 décembre 2013, de 14h30 à 17h00 à l'UOG (programme détaillé à 
suivre). 

Responsable de ce Jeudi de la FAAG : Hans Peter Graf FAAG p/a UOG, 3, place des Grottes, 1201 
Genève - mail : faag@uog.ch – internet : www.faag-ge.ch  


