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          1er avril 2014 

 

Pour une retraite active, vous trouverez ici quelques informations culturelles et sociales 

 

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 prochaines conférences (Entrée libre et gratuite) 

A l'occasion de la journée Mondiale de la Santé : 

Conférence : Lundi 7 avril : "Mon proche âgé refuse de l'aide et/ou des soins : que faire? 

14h30 - Salle des fêtes THOIRY 

Animée par l'Equipe Mobile de Psychogérontologie et Juris Santé 

A l'occasion de la journée Mondiale de la maladie de Parkinson : 

Vendredi 11 avril : Réunion d'information sur la maladie de Parkinson et sa prise en charge sur le 
Pays de Gex par les ateliers mis en place par le Réseau Mnémosis. 

14h30 - salle de la Grange - 133 rue de Genève - 01170 GEX 

Animée par les professionnels du Réseau Mnémosis 

http://www.cc-pays-de-gex.fr/nos-conferences.html 
 

Nos members ont du talent 
 
I am a member of aafi/afics and on the committee of WMO Amicale. I am happy to tell you 
that my book TWISTED TURBAN  has just been released by Memoir Publishing  in the UK. 
It is available from various distributors. 
http://www.memoirspublishing.com/Books%20Pages/nagindersehmi.html 
The book is well presented also in Amazon website: 
http://www.amazon.com/Twisted-Turban-thought-provoking-cultural-
borderlands/dp/1861510241  
The book has quite a lot about Geneva 
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N’oubliez pas le rendez-vous  

Carrefour International à la Cité Seniors  
le 3 avril de 14 à 16 heures 

et tous les mardis de 17 à 19h 30 
Polaroid, espace de conversation de langues étrangères 

(allemand, anglais, espagnol et français) 
Angle rue Amat  /rue de Lausanne 

 
www.seniors-geneve.ch pour le programme complet 

 
 
Nos membres s’investissent 

 
Action du Kiwanis en faveur de l'UNICEF : 

Halte au Tétanos, samedi 5 avril, Place du Molard à Genève  
 

www.kiwanis-metropole.ch 
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/fr/theELIMINATEproject/home.aspx  

Rappel: Le Projet Eliminate est une projet Kiwanis International en partenariat avec l'Unicef, dont 
l'objectif est d'éradiquer le Tétanos Maternel et Néonatal (TMN) d'ici 2015, une maladie 
extrêmement douloureuse qui tue chaque année quelque 60.000 nouveau-nés, et 30.000 mères. 
Pendant 4 à 5 ans, le projet consiste à récolter USD 110.000.000 pour pouvoir vacciner 129 millions 
de mères. Avec seulement 2 francs, une mère et son bébé peuvent être protégés de cette mort 
atroce. Le District Suisse-Liechtenstein vise à contribuer CHF 1.350.000 à ce projet, soit 2000 frs par 
club et par an, pendant 4 ans (nous sommes 195 clubs). Notre District a récolté l’an passé CHF 
450.000 qui ont été remis à l'Unicef lors de la Convention tenue à Genève en Septembre 2013. Cette 
somme ira pour la Mauritanie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nos membres chantent 
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LE POUVOIR DU SPORT 
A l’occasion de la 1ière Journée Internationale du Sport 
pour la Paix et le Développement qui sera célébrée le 
Vendredi 4 Avril 2014 au Palais des Nations 
Le Service Médical de l’ONUG s’associe avec 
la Commission des Sports pour le personnel 
UNOG pour vous proposer une conférence : 
Comment reprendre une Activité 
Physique en douceur ? 
Mercredi 2 Avril 2014 à 12h30 
Palais des Nations, Salle XII 
Présentée en français par Stéphane Ciutad et Cyrille Gindre 
De l’association « jecourspourmaforme » 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

THE POWER OF SPORT 
For the First International Day of Sport for Development and 
Peace which will be celebrated 
Friday 4 April In the Palais des Nations 
The UNOG Medical Service in collaboration with 
the UNOG Staff Sport Commission organize a 
Lecture : 
How to gently restart physical activity? 
Wednesday 2 April 2014 at 12 : 30 (Lunch Time) 
Palais des Nations, Salle XII 
Given in French by Stéphane Ciutad and Cyrille Gindre 
From the Association « jecourspourmaforme » 


