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NOVEMBRE 2021

NOEL DE L’AVIVO Lausanne
Dimanche 5 DECEMBRE 2021
Palais de Beaulieu
Halle Sud N°36
PROGRAMME :
13H00 Ouverture des portes
14H00 Assemblée Générale
15H00 Orchestre CARAMBA
goûter salé-sucré enrichi et arrosé
18H00 Fin de la fête
Vous pouvez venir retirer votre invitation gratuite au bureau de
l’AVIVO Lausanne, Place Chauderon 3, 1003 Lausanne, 5ème étage
avec présentation de votre carte de membre 2020 et de votre
Pass Sanitaire
Le Comité de l’AVIVO Lausanne ainsi
que ses collaboratrices se réjouissent
de pouvoir partager joyeusement cet
événement en votre compagnie.
Attention :
Selon les directives actuelles, vous ne pourrez pas entrer sans
avoir présenté votre Pass Sanitaire à l’entrée de Beaulieu.
Délai d’inscription : Lundi 29 novembre 2021

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaire d’ouverture du bureau :
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
de 09h00 à 12h00 et de14h00 à 17h00
Mercredi : Fermé toute la journée
Téléphone : (021) 312.06.54
Durant les fêtes, le bureau sera fermé du :
vendredi 24 décembre dès 16h00 au vendredi 7 janvier 2022.
La réouverture sera prévue le lundi 10 janvier 2021

GYMNASTIQUE
Pour des raisons indépendantes de notre
volonté, la gymnastique n’a pas pu
reprendre comme prévu. Nous vous prions
de nous excuser.
Comme vous le savez sans doute, l’activité physique est essentielle
pour se maintenir en forme. Nous sommes à la recherche d’une
ou d’un bénévole qui serait d’accord de donner les cours de
gymnastique les jeudi après-midi de 15h00 à 16h30 à partir du mois
de décembre.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec notre
secrétariat 021 312.06.54
Chaque jour sur les programmes du téléréseau, des cours fort
bien présentés sont proposés avec succès sur les télévisions
locales par des animateurs souriants et compétents. Allez jeter
un coup d’œil et participez !

SCRABBLE
Cette activité a repris le lundi après-midi à partir de 14h00.
Lieu : AVIVO Lausanne, Pl. Chauderon 3, 1003 Lausanne,
5ème étage
........................................................
CYBER INFORMATIQUE (conseils et info)
Cette activité a intensément repris le mardi.
Prendre rendez-vous au 021 312 06 54.
Lieu : AVIVO Lausanne, Pl. Chauderon 3, 1003
Lausanne, 5ème étage.
................................................
Fin de la gratuité de l’accès au téléréseau
au 31 décembre 2021
C’est avec de vifs regrets que nous avons appris que désormais les
personnes bénéficiant des prestations complémentaires ne disposeront plus
de la gratuité de l’accès au téléréseau des Services industriels de Lausanne
pour la télévision. Ce soutien avait été décidé par le Conseil Communal de
Lausanne en 2006. Justifiée par des raisons d’ordre juridique, en particulier
de droit de la concurrence, cette aide prendra hélas fin au 31 décembre 2021.
En revanche, dès le 1er juillet 2022, les personnes aux prestations
complémentaires pourrons bénéficier gratuitement de l’abonnement
annuel de transports publics Mobilis 2 zones (3 zones pour les
résidents des zones foraines) en deuxième classe. Ne pas hésiter à
contacter le service social de l’AVIVO en cas de souci ou pour plus
d’informations au 021 312 06 54.
........................................................
Le stand de l’AVIVO Lausanne pour la
récolte des signatures « pour des
transports publics gratuits ».
Les 12'000 signatures viennent d’être
atteintes, bravo ! Toutefois, par sécurité,
merci de renvoyer les feuilles de
signatures encore en votre possession,
même munies d’une seule signature.

Votations fédérales du 28 novembre 2021
L’AVIVO suisse propose :
OUI à l’initiative pour des soins infirmiers forts
Depuis des années, la Suisse ne forme que 43% du personnel soignant
nécessaire et doit faire appel à du personnel formé à l’étranger. La
pandémie a mis durement en lumière la pénurie, les horaires
démentiels d’un travail harassant tant dans les hôpitaux que dans les
EMS. On sait que d’ici 2030 il manquera 65'000 infirmiers et
infirmières… Cela doit changer. L’initiative demande de relever ce défi,
de former assez de professionnels et surtout de leur accorder des
conditions de travail qui puissent éviter que tant d’infirmiers et
d’infirmières quittent leur profession. En outre, l’initiative demande
plus de compétences dans certaines prestations vu l’excellence de la
formation et des grades obtenus dans les Ecoles de santé. Ce sont des
garanties essentielles pour permettre à notre système de santé de
rester performant. Le contreprojet défendu par le Conseil fédéral est
loin de répondre aux défis qu’affronte notre pays dans le domaine de
la santé.
OUI à la loi COVID – 19
Cette loi complète celle qui fut acceptée cette année encore après un
référendum. Cette fois encore il s’agit d’un référendum, la partie
concernant le certificat covid ne convainc pas les référendaires. La loi
soumise à votation comble des lacunes, étend les aides financières aux
personnes n’ayant pu être soutenues jusque là ou pas suffisamment.
Cela concerne l’assurance chômage, l’accueil extra familial pour les
enfants, les acteurs culturels et des manifestations. L’AVIVO estime
que c’est important.
NON à l’initiative sur la justice
L’AVIVO estime que désigner les juges fédéraux par tirage au sort
n’apporte ni amélioration, ni plus grande crédibilité.
Christiane Jaquet-Berger

