17 mai 2010

Conférences / manifestations
Mardi 18 mai, 12h15 à 13h45 Uni Mail, salle M339
"Aider un parent âgé dément au quotidien: une affaire de famille ?" par Annick Anchisi, Sociologue
http://cig.unige.ch/seminaires/sem20100518.html
19 et 20 mai 2010 La Planète des seniors, Conférences à Cité Seniors
programme téléchargeable sur www.seniors-geneve.ch
Mercredi 19 mai
14h00 – 15h30 / «Peut-on rencontrer l’amour et l’amitié sur Internet ?»Tania CHYTIL, journaliste TSR
16h00 – 17h30 / «Paiements bancaires sur Internet : un risque? »par Paolo OLIVEIRA, (BCG)
17h30 – 19h00 / Apéritif
Jeudi 20 mai
09h30 – 12h30 / Atelier «La compilation de vos amours» Animé par Alain MANZONI et Philippe
DEMIERRE, Cité Seniors, avec le concours de l’Atelier image de l’Espace Zell.
14h30 – 17h00 / Découverte «Participez aux archives de la Suisse Romande» par Françoise CLÉMENT,
responsable de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la TSR (FONSAT).
«Marcher sans limite d’âge» par Paola NAGEL PETRUCCI, responsable de projet, Association Rue de
l’avenir.
«Le forum seniors Grottes – Beaulieu» par Véronique BEER FLÜCKIGER et Alexandre MÉGROZ, de
l’UAC des Grottes, Service social de la Ville de Genève
17h00 – 18h00 / Apéritif
Jeudi de la FAAG, Auditorium de l’UOG – 3, place des Grottes
Jeudi 20 mai, 14h30 à 17h00"Maltraitance des personnes âgées. Séance 2 Faire face au
comportement difficile des aidants et des proches, des personnes âgées "
Entrée libre. Programme téléchargeable sur www.ge.ch/violences-domestiques/doc/20-05-10.pdf

Fédération genevoise des Clubs d’aînés et associations de seniors : 2 dates importantes
27 mai, 16 h 30 : salle du Rondeau de Carouge « Jeunes et seniors dans la vie »
23 juin journée Place de Sardaigne Carouge suivi du repas de gala CHF 30.—inscription avant le 30 mai
022 301 68 94 ou info@lafede.ch
N’oubliez pas la Fête des voisins le 25 mai prochain http://www.ville-ge.ch/immeublesenfete/
et pour tous les pays sur http://www.european-neighbours-day.com/fr/

Infos reprises dans notre site : http://afics.unog.ch/AAFI.htm

