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Activités culturelles
Nous vous proposons une visite de la cathédrale
Durée 1H00
Mercredi 5 août 2020
à 10H00
RDV sur l'esplanade de la
cathédrale.
GROUPE DE 10 PERSONNES
Deux visites de la collection
permanente du Musée cantonal
des Beaux-Arts (MCBA) en
compagnie de Françoise Burri.

https://www.mcba.ch/expositions/collection/#en-images
Le mercredi 19 août 2020 à 14h00
Le mercredi 26 août 2020 à 14h00
GROUPE DE 10 PERSONNES
Inscription au bureau 021 312 06 54

COMMUNICATIONS DIVERSES
Activités :
Suite aux dernières restrictions annoncées par la Confédération en
rapport avec la Covid-19 et afin de protéger nos bénéficiaires, nous
nous voyons contraints d’annuler la traditionnelle Broche prévue
le 6 août 2020 à Vidy ainsi que la Grande Course au Lac Noir
prévue le 11 août 2020. Merci de votre compréhension.
Actions impôts :
La permanence impôts de l’AVIVO Lausanne poursuit son activité
uniquement sur rendez-vous. Il est encore possible d’en
bénéficier dans le courant du mois d’août en appelant à partir du
27 juillet 2020 au (021) 312.06.54.
Attention : Notre permanence impôts fermera à partir du jeudi 27
août 2020.
Groupe des Aînés dans la Ville :
Dans le cadre de ses travaux, le groupe Aînés dans la Ville rencontrera
David Rodriguez, coordinateur en matière d’accessibilité universelle de
la Ville de Lausanne, le 1er octobre prochain de 14h00 à 16h00.
David Rodriguez présentera sa mission, les résultats obtenus à ce jour
ainsi que les perspectives qui s’annoncent pour l’année à venir. De son
côté, notre groupe présentera ses actions et ses projets et nous
prévoyons une discussion nourrie autour du thème de l’accessibilité
dans notre ville.
Dans la limite des places disponibles de la salle où nous serons reçus,
4 personnes, membres de l’AVIVO, peuvent se joindre au groupe. Les
personnes intéressées sont priées de s’annoncer au secrétariat de
l’AVIVO Lausanne, au 021 312 06 54.
Pétanque :
Les activités de la pétanque ont repris avec bonheur sur nos terrains
d’Ouchy et dans le respect des règles sanitaires imposées.
Chaleureuse ambiance garantie ! www.petanqueavivolausanne.com

Action impôts 2021
L’AVIVO souhaite renforcer ses équipes bénévoles dans le canton
ainsi qu’à Lausanne et recherche des personnes pour remplir les
déclarations fiscales du mois de février au mois de juin 2021.
Pour cette activité bénévole, nous demandons de :
•
•
•
•
•

Aimer le contact humain
Respecter la confidentialité
Être à l’aise avec un ordinateur
Avoir des notions du programme VaudTax
Posséder un ordinateur portable est bienvenu.

Nous offrons une formation de six journées uniquement aux
personnes qui participeront à notre action impôts à Lausanne et/ou
dans le canton. Tous les cours se dérouleront à Lausanne dès
l’automne 2020. Pendant la formation, les frais de transport en
demi-tarif ainsi que les frais de repas seront à la charge de l’AVIVO.
Pour plus de renseignements nous nous tenons également à votre
disposition au 021 320 53 93 ou info@avivo-vaud.ch, ou, pour les
lausannois, au 021 312 06 54 et social@avivolausanne.ch.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir au sein de
nos équipes.
............................................
APPEL AUX BENEVOLES
Vous aimez écrire et vous avez envie de nous aider ?
Alors, n’hésitez pas ! Nous avons des milliers d’adresses
à écrire pour l’organisation de notre Fête de Noël. Venez
au bureau chercher des adresses et des enveloppes à
écrire chez vous ou appelez-nous au
021 312 06 54.
Mille fois merci !

Passons un bel été !
Certes, la pandémie est toujours là. Mais l’arrivée de l’été nous permet de
sortir d’une période qui a souvent signifié solitude et isolement. Profitons de
faire des balades dans les parcs et lieux merveilleux de notre région. Et en
cas de canicules, ne pas oublier de s’hydrater et privilégier les lieux
climatisés.
Dès le 16 mars, l’AVIVO Lausanne a fait tous ses efforts pour maintenir les
liens et le service social grâce à nos collaboratrices, au télétravail et aux
téléphones déviés. Puis, sur rendez-vous et avec les précautions
nécessaires, l’action impôts et le service social ont repris dans nos bureaux.
Mais toutes les activités habituelles comme les thés dansant, le scrabble, la
gymnastique ne sont guère possibles pour l’heure.
Prévoir les mois qui viennent
L’AVIVO a poursuivi sans relâche la défense de ses membres : interventions
concernant les conditions drastiques imposées dans les EMS, demande
auprès du conseil d’Etat pour obtenir un délai au 30 septembre pour remplir
la déclaration d’impôts. En outre, l’AVIVO a fait connaître par communiqué
son inquiétude de voir négligé le plan pandémique de grippe élaboré en 2018
– il y a deux ans ! - imposé pourtant à la confédération, aux cantons aux
hôpitaux, écoles et foyers. Depuis février 2020 certaines mesures prises ont
même été en total désaccord avec le plan. Aussi l’AVIVO demande
vigoureusement la mise à jour immédiate et l’extension du plan pandémique,
la réorganisation du système d’information, la création d’un centre suisse de
contrôle et de prévention des maladies sur le modèle du Centre européen et
en collaboration avec lui. Abandonner la notion « distanciation sociale » au
profit de distanciation physique et renoncer au terme « groupe à risques » en
faveur de groupe de protection.
Nous espérons appuis et réponse !
En attendant, profitons bien de l’été, restons prudents et prenons soins de
nous. Bel été à toutes et à tous !

Votre présidente Christiane Jaquet-Berger

