
 
  

 
 
 
 
 
 
 

7 octobre 2014 
 

RDV AAFI-AFICS : Carrefour international 
Genève, Cité séniors le mercredi 8 octobre 14-16 heures 

Rue Amat / Rue de Lausanne 
 

 
Jeudi 16 octobre à 18h30  

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS Promenade du Pin 1 - 1204 Genève 
T. 022 310 41 88 - F. 022 310 34 53 - info@inge.ch - www.inge.ch 

Parking Saint-Antoine et arrêt bus 3, 7 et 36 à proximité 
 

1814, une année charnière dans l'histoire des Amériques 
par Aline HELG 

Professeur ordinaire au Département d'nistoire générale de la Faculté des 
Lettres de l'Université de Genève 

 

Entrée libre 
 
L’abdication de Napoléon en 1814 fut un évènement aux répercussions 
mondiales. Tant à Genève qu’à Madrid, elle conduisit à la restauration de l’Ancien 
Régime oligarchique. Mais pour le roi d’Espagne de retour sur le trône, la 
restauration signifia l’envoi d’une armada pour reconquérir les vice-royautés 
d’Amérique engagées sur la voie de l’indépendance depuis l’occupation 
napoléonienne de la Péninsule ibérique en 1808. Et cette tentative de 
restauration fut un échec, puisque dix ans plus tard, les Américains gagnaient la 
dernière bataille contre la monarchie espagnole au Pérou, et toutes les colonies 
espagnoles continentales étaient devenues des républiques indépendantes.  
Cette communication proposera donc une lecture de 1814 à partir des Amériques 
et de leur processus d’indépendance qui débuta aux futurs États-Unis en 1773, se 
poursuivit à Saint-Domingue devenu Haïti en 1804 pour se clore en Amérique 
centrale et du Sud vers 1820. Quels liens entre les révolutions américaines et 
Genève? Et surtout, quels changements concrets pour les populations «libérées» 
d’un côté et de l’autre de l’Atlantique?  
 
Pour répondre à ces questions dans le contexte de l’époque, il s’agira de prendre 
en compte les espoirs fondamentaux de liberté et d’égalité forgés pendant l’ère 
des révolutions.  



 
Programme du CLIC 2014 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
Équilibre alimentaire : 
n’en faites pas tout un plat! 
Jeudi 9 octobre à 14h, Espace de Vaise SEGNY - 
Animée par Ingrid Jourdan du Pôle Education pour 
la Santé (CARSAT Rhône-Alpes) 
contact : CLIC 
Les Terrasses de Chevry, Bat D 
29 rue Saint Maurice - 01170 CHEVRY 
du lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 17h (sauf mercredi) 
Téléphone : 04 50 41 04 04 - Mail : clic@ccpg.fr 
 

 
Information du CLIC PAYS de GEX 

 
Nouvelle ergothérapeute sur le Pays de Gex 

 
Bonjour, 
 
Je me permets de vous contacter pour vous informer de mon installation en libéral en tant 
qu'ergothérapeute dans le Pays de Gex. 
L'ergothérapie promeut l'indépendance et l'autonomie des personnes en situation de handicap, que 
celui-ci soit dû à un accident, à une malformation, à des difficultés d'apprentissage, ou, dans le cas qui 
vous intéresse, à la vieillesse. 
 
En tant qu'ergothérapeute, je peux proposer, dans le domaine de la gériatrie : 

• Des visites à domicile, afin d'évaluer la situation, proposer des solutions afin de permettre à la 
personne de réaliser les activités quotidiennes qui sont importantes pour elle en sécurité, dans 
un objectif de maintien à domicile, 

• Des séances de mises en situation à domicile (exemple : activité cuisine) pour, au besoin, 
préconiser des aides techniques ou humaines adaptées, trouver des solutions, 

• Une évaluation des ressources motrices, sensitives et cognitives à l'aide de bilans validés, et des 
séances d'exercices afin de mobiliser ces ressources et prévenir la détérioration de ces 
dernières, 

• Une évaluation de l'installation de personnes plus dépendantes, dans leur lit, leurs sièges, leurs 
fauteuils, afin d'éviter toute attitude vicieuse, risque d'escarre, de chutes, de blessures... 

 
Je vous précise que les actes d'ergothérapie ne s'effectuent que sur prescription médicale. 
Les prix de mes prestations, de même que de plus amples informations sur l'ergothérapie, sont 
disponibles sur mon site internet : www.ergo-pdg.fr 
 
Si vous avez la moindre question vis-à-vis de mes services, de l'ergothérapie, vous pouvez me 
répondre à cette adresse mail ou me joindre au 07 82 86 26 87. 
 
Cordialement,  
Céline Viquesnel, Ergothérapeute D.E. 


