4 mars 2013

Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève
mail : faag@uog.ch – internet : www.faag-ge.ch

Jeudi de la FAAG, 14 mars 2013, 14h30-17h

Amphithéâtre de l’UOG – Place des Grottes 3, Genève, Entrée libre
« Quels projets actuels pour une politique de maintien à domicile ? »
Intervention de Madame Brigitte Thibault, infirmière et Responsable des
pratiques professionnelles à l’imad (Institution genevoise de maintien à
domicile, anciennement FSASD).
1. Les meilleures conditions possibles de maintien à domicile pour répondre aux
souhaits de celles et ceux qui voudraient vivre le plus longtemps « chez soi ».
2. L’engagement de la collectivité, la collaboration avec les professionnels
engagés à assurer aux personnes de pouvoir conserver un maximum
d’autonomie et le partenariat qui se construit avec les personnes bénéficiaires
et/ou leurs proches.

CLIC du Pays de Gex
Informations : 04 50 41 04 04
Le Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique, CLIC du Pays de Gex, vous informe de ses
deux prochaines conférences :
Jeudi 14 mars 2013, de 14h30 à 16h00
Conférence "Le cancer en 2013 - Définition, origine, causes, prévention, dépistage, perspectives..."
Animée par le Dr BRUHIERE Jean, Président de la Ligue contre le cancer de l'Ain.
Foyer rural - 30 place du Champ de Foire, 01550 COLLONGES
Entrée libre et gratuite
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Chers amis de l’Orchestre des Nations Unies,
Rendez-vous le 20 mars au Victoria Hall de Genève pour célébrer en musique la venue du printemps avec le
concerto pour violon et la 5ème symphonie de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Comme soliste, l’orchestre aura l’honneur d’accompagner la jeune virtuose française Solenne Païdassi,
premier Grand Prix de violon du Concours Long-Thibaud.
A but humanitaire, ce concert est organisé en faveur de Graines de Paix, ONG suisse d’éducation à la paix
(www.graines-de-paix.org).
Dear friends of the United Nations Orchestra,
Save the date:
Wednesday, 20 March 2013 at 8pm, Spring Concert of the United Nations Orchestra at Victoria Hall,
Geneva:
Concerto for violin and Symphony number 5 by Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
The Orchestra is honoured to accompany the young French violinist Solenne Païdassi, winner of the Grand Prix
de violon du Concours Long-Thibaud.
This concert is in support of Graines de Paix, a dynamic Swiss NGO, actively engaged in peace education
(www.graines-de-paix.org).
Martine Coppens, Présidente de l’Orchestre des Nations Unies
Billetterie :
Prix des billets: CHF 20 à 80
- Maison des arts du Grütli
- Arcade d’information municipale
- Cité Seniors Genève-Tourisme
- Kiosque du CAGI à l’ONU
- Tel. 0800 418 418 (+41 22 418 36 18)
- En ligne : http://billetterie-culture.ville-ge.ch
Et aussi :
Jeudi 14 mars 2013, 20h30 - Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains
Billetterie : Divonne-les-Bains :
www.esplanadedulac.fr
Tel. + 33 4 50 99 00 75

N’oubliez pas le rendez-vous
Carrefour International à la Cité Seniors
le 6 mars de 14 à 16 heures
Angle rue Amat /rue de Lausanne
Please note: Nyon Coffee mornings (from approx . 10 to 12)
Jeudi 21 mars Thursday 21 March
We now meet at the"Saveurs d'El Medina" at 300m from the station, at 11 Rue de la Combe
Follow the Rue de la Gare until Place St. Martin, rue de la Combe is to the right of "ANOUK"
Nous nous réunissons maintenant aux "Saveurs d'El Medina" à 300m de la Gare,
au 11 rue de la Combe. Suivre la rue de la Gare jusqu'à la Place St. Martin
. et prendre à droite au coin de la boutique "ANOUK".
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