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Cher membre de l'AAFI,
Pour votre information lisez le document joint (page 1 ).
Vous pouvez retrouver la newsletter sur notre site
http://afics.unog.ch/afics.htm
Faites partager notre lettre d’information à vos amis qui n’ont pas
d’adresse courriel.
Pour l' AAFI-AFICS, La Présidente, Odette Foudral
AAFI-AFICS
Office E.2078
Palais des Nations
CH-1211 GENEVE 10
TEL +41 22 917 33 30
E-mail ofoudral@unog.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS SÉNIORS
4ème trimestre 2018

Atelier physique et santé
Quand : Les mardis 23 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2018 et
22 janvier, 19 février, 19 mars, 23 avril et 21 mai 2019.
Où : A la cafétéria du centre culturel Jean Monnet à Saint-Genis
Pouilly. Sans inscription préalable.

Exposition du centenaire de la Guerre 14-18
Du mercredi 12 septembre au lundi 12 novembre 2018
FERNEY-VOLTAIRE – PREVESSIN – ORNEX
Une exposition, réalisée en lien avec l'association Ferney en
mémoire, de portraits en grand format des enfants de Ferney,
Moëns, Ornex et Prévessin morts à la guerre entre 1914 et 1918.
Les portraits seront exposés dans les trois communes.

Université pour tous - Divonne
Elle propose à la population gessienne et environnante un lieu de
rencontres, de formation et de réflexion.
Téléphone : +33 (0) 4 50 28 05 37
contact@universitepourtous.net
Site : http://www.universitepourtous.netrences mensuelles à l’E

Conférences Gestion de son argent et patrimoine
Mercredi 7 novembre 2018, de 10h30 à 12h30
« La succession : régimes matrimoniaux, usufruit, nue et pleine
propriété, donation, testament »
Mercredi 21 novembre 2018, de 10h30 à 12h30
« Assurance vie, fiscalité, décès »,
Animées par M.Rochet (Finance et Pédagogie)
Salle Maurice Raisin à Léaz.

Informations : mairie de Léaz 04 50 48 23 01

Covoiturage : si vous souhaitez participer à ces conférences et que
vous venez avec votre véhicule et acceptez de transporter d’autres
personnes, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Cohabitation intergénérationnelle
Mardi 9 octobre, Chez « Augustine et Balthazar » – 7 Avenue Voltaire
à Ferney-Voltaire : Présentation de l’Association Appart’âgé
L’association met en relation les personnes retraitées qui souhaitent
mettre à disposition une chambre, en échange de temps de présence
et petits services, à un jeune travailleur ou étudiant à la recherche
d’un logement.
Renseignements : CCAS de Ferney-Voltaire – 04 50 40 18 60 ou 04
50 40 18 53

Les déjeuners partagés
Réservé aux habitants de la commune de Divonne les Bains
Partager un moment convivial avec des enfants de 6 à 10 ans, pour
déjeuner et papoter à l’École Guy de Maupassant.
Un transport peut être organisé.
Les mardis 2, 9 et 16 octobre 2018
Les vendredis 28 septembre et 5 et 12 octobre 2018
Inscription :
Centre Communal d’Action Sociale de Divonne Les Bains
04 50 20 47 60 – social@divonne.fr
Participation possible sur plusieurs dates

Formation des aidants
L’ADAPA et l’Association Française des aidants vous proposent
gratuitement et près de chez vous, une formation des aidants de
proches en perte d’autonomie.
Animée par des formateurs expérimentés, la formation comprend 6
modules permettant de se questionner et d’analyser sa situation
vécue dans la relation au proche malade, en situation de handicap ou
de dépendance afin de trouver des réponses adéquates à ses
situations. L’objectif est aussi de mieux connaitre et mobiliser les
ressources existantes près de chez soi.
Les 2 premiers modules constituent le socle (obligatoire) et seront
suivis par les 4 autres modules complémentaires (optionnels).
Cependant, la formation a été construite comme un parcours
d’accompagnement et nous vous invitons, si vous le pouvez, à suivre
l’ensemble des 6 modules.
La formation est gratuite mais le nombre de place est limité.
Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible.

Informations/inscription
04.74.45.51.70 ou adapa@adapa01.com

Lectures croisées jeunes-séniors
Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS, la Médiathèque et les
écoles de Divonne-les-Bains organisent les lectures croisées jeunes/
séniors.
Ils recherchent un grand nombre de LECTEURS SENIORS pour offrir
des lectures aux élèves des classes de CP au CM2, sur 2 sites :



école du centre (de 8h30 à 12h, le lundi 15 octobre)
école d’Arbère (de 8h30 à 12h, le mardi 6 novembre)

Cette proposition est ouverte à tous séniors intéressés, de Divonne
les Bains et d’ailleurs.

Centre socio-culturel Les Libellules Gex

Centre socio-culturel Les Libellules
Le Centre socioculturel Les Libellules à Gex, recherche des
bénévoles, pour les rejoindre sur :
L'accompagnement scolaire des enfants de 6 à 16 ans après l'école
de 16h30 à 18h00, le lundi/mardi/jeudi/vendredi
Les ateliers sociolinguistiques pour apprendre ou faire progresser
des personnes en langue française. Horaires en fonction des
disponibilités du bénévole.
Ecrivain public le mardi de 9h00 à 12h00 pour aider les personnes à
faire des courriers et démarches administratives.
Informatique pour les Seniors, le mardi de 14h30 à 16h00 pour
apprendre à des personnes à utiliser des logiciels de base, une
tablette, un PC...
Festival des arts de Rue "Tôt ou t'Arts" pour aider dans la
programmation, la logistique, la restauration, l'accueil des artistes...
Investir le conseil d'administration du CSC
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter :
Centre socioculturel Les Libellules
228, avenue des Alpes
01170 Gex
Tel.: 04 50 28 34 17
secteur.familles@cscleslibellules.fr

Maison des Familles Prévessin
Semaine Bleue : Sortie pour le respect de la planète !
Mercredi 10 octobre – de 13h30 à 17h30

Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS et le service jeunesse et
la Maison des Familles de Prévessin-Moëns organisent, une sortie
intergénérationnelle au Centre d’Immersion Educatif & Ludique du
Sidefage, le mercredi 10 octobre, à Bellegarde-sur-Valserine.
La semaine bleue est la semaine nationale des retraités et personnes
âgées, qui se tiendra cette année du 8 au 14 octobre 2018 et qui a
pour thème « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble
agissons ».
C’est aussi une occasion pour les jeunes du Conseil Municipal des
Jeunes de proposer, dans le cadre de leur parcours citoyen, cette
sortie intergénérationnelle autour de la valorisation des déchets.
Vous avez plus de 60 ans et souhaitez participer à cet évènement ?
Ne tardez pas à vous inscrire en Mairie, à la Maison des Familles ou
par mail : social@prevessin-moens.fr, le nombre de place est limité !
Plus d’infos
http://ciel-sidefage.fr/ 04 50 40 51 09
Départ en bus de la Mairie à 13h30 – retour vers 17h30
Gratuit

Pour toute question de transport ou d’itinéraire pour vous rendre
aux conférences ou ateliers, n’hésitez pas à contacter le CLIC.
Espérant que ces informations pourront vous intéresser.
Si vous ne souhaitez plus être informé de ces actualités, vous
pouvez vous désinscrire en nous le demandant par email ou par
téléphone.

Centre Local d'Information et de Coordination
gérontologique du Pays de Gex
29 Rue Saint-Maurice, 01170 Chevry

(+33) 4 50 41 04 04
clic@ccpg.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le
mardi matin et le vendredi après-midi)

