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le mercredi 18 mai 2022
REGALONS-NOUS D’ASPERGES
C’est la saison des
asperges ! L’AVIVO a
le plaisir de proposer
une sortie au restaurant
pour déguster un menu
d’asperges et partager
un
moment
de
convivialité.
Au Ticino, avenue de la
Gare 12, 1003
Lausanne. Bus nos 3,
21, 85 et le métro
direction la gare.

Programme :
11h45 :

rendez-vous directement au restaurant

12h00 :

Repas en commun

14h30

Fin

MENU
Entrée : Salade de rucola et copeaux de parmesan à l’huile d’olive vierge
Plat : Asperges vertes au jambon cru avec sauce hollandaise
Dessert : Tiramisu maison

Prix : chf 45.- Inscription et paiement au bureau de l’AVIVO Lausanne
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix et sont à payer sur place
selon votre choix.
Délai d’inscription : vendredi 13 mai, accompagnatrice Françoise.

LE SCRABBLE EST BON POUR LE CERVEAU !
Le jeu du scrabble est un vrai traitement de
prévention contre les maladies dégénératives du
cerveau. Il représente surtout de bons moments
de convivialité.
Cette activité hebdomadaire du lundi fait partie
des animations de l’AVIVO Lausanne. Elle existe
depuis des années pour le plus grand plaisir de
ses participants. La preuve ?
L’une des très fidèles, Marguerite Guelpa,
fête ses 100 ans le 3 mai ! Le comité et les
collaboratrices de l’AVIVO Lausanne la
félicitent, lui souhaitent un très joyeux
anniversaire et lui présentent leurs vœux
chaleureux de bonne santé et de bonheur !

……………

ACTION DE SENSIBILISATION ROUTIERE POUR GAGNER EN
CONFIANCE ET EN SECURITE
En 2022, les seniors pourront encore participer gratuitement à des ateliers
de conduite.
Le Service des automobiles et de la navigation (SAN), la Police cantonale vaudoise
et la Section vaudoise du TCS proposent, depuis 2017, la possibilité aux
automobilistes vaudois âgés de 70 ans et plus de bénéficier gratuitement d’un
demi-jour de prévention routière. Ces ateliers théoriques et pratiques se tiendront
à nouveau les 31 mai, 9 juin, 21 et 22 septembre à Cossonay.
Infos au bureau de l’AVIVO 021 312 06 54

VOTATIONS FEDERALES DU 13 MAI 2022
TRANSPLANTATIONS D’ORGANES
Chaque semaine, deux personnes en moyenne meurent faute d’avoir
reçu un organe à temps.
Face à la pénurie d’organes pour les transplantations, un projet de
loi veut réformer le modèle de consentement en Suisse afin que
chaque individu soit présumé donneur.
En raison de son approche restrictive, le modèle actuel de consentement explicite
aggrave la pénurie constatée depuis longtemps dans le pays. En opposition, le
projet proposé nous invite à considérer une approche de consentement présumé
qui aurait pour but d’inverser la tendance actuelle.
Face à cette situation, l’AVIVO suisse estime qu’il faut accepter ce nouveau
modèle proposé et recommande de voter OUI.
……………

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS 2022
Notre permanence impôts poursuit son
activité. La deuxième période a commencé le
25 avril et va durer jusqu’au 23 mai. La
troisième période se déroulera du 31 mai au
28 juin 2022 sans rendez-vous. L’AVIVO
Lausanne se tient à votre disposition si vous
n’avez pas encore fait remplir votre
déclaration d’impôts. Délai pour la remise de
celle-ci : le 30 juin !
……………

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.
……………

CYBERINFORMATIQUE (conseils et
infos) Nathalie se tient à votre disposition
tous les mardis à l’AVIVO Lausanne, 5ème
étage, pour tout problème informatique ! Sur
rendez-vous au 021 312 06 54.

Des nouvelles du Fonds AVS
Le fonds AVS est une réserve de l’AVS. Selon un communiqué de compenswisss du 21
avril, jamais la fortune de ce fonds n’a été aussi grande : près de 50 milliards (49,40) avec
le bénéfice de 2,5 milliards réalisés en 2021. C’est une nouvelle qui fait rêver de voir enfin
la Constitution fédérale être respectée et permettre à l’AVS (art. 112, al 2 littera b) de
garantir la couverture des besoins vitaux. On en est loin et, comme rien n’est parfait, le
communiqué ne parle pas de la façon dont le bénéfice est réalisé et quelle en est l’éthique
des placements…

Notre si « chère » assurance maladie
Malgré la pandémie, les assurances maladie ont constitué 16 milliards de réserves que
certains estiment même à 20 milliards. Après la bonne nouvelle d’une moyenne de baisse
des primes de 0,2% en 2022, la situation devient très inquiétante. A Berne, on commence
déjà à s’écharper sur la hauteur de l’augmentation prévue et la manière de la freiner. Car
les faîtières des assureurs annoncent sans vergogne que nous pouvons craindre une
hausse spectaculaire des primes en 2023. Il s’agirait même d’une augmentation
totalement inacceptable de 9%...
Les assureurs paraissent ne pas vouloir toucher aux milliards des réserves, NOS réserves
que nous avons payées ! Le bon sens impose pourtant de remettre en priorité ces
réserves à un niveau décent puis de développer les subsides pour le paiement des
primes.
Les Chambres fédérales et la commission ad hoc discutent de l’initiative du PS
d’allègement des primes visant à les maintenir à un maximum de 10% du revenu.
Deux tiers des dépenses seraient pris en charge par la Confédération et le reste par les
cantons. Le Conseil fédéral s’y oppose et a sorti de sa manche un contre projet
minimaliste qui n’a quelques effets que dans quelques cantons. L’AVIVO a demandé à la
commission chargée de cette étude de revoir sa première intention qui fut d’accepter ce
brimborion.
L’annonce délétère de la hausse des primes arrive au moment où l’inflation malmène déjà
les budgets des ménages : énergie, essence, TVA, loyers, alimentation. Le pouvoir
d’achat rétrécit dangereusement, même si le chiffre de l’inflation helvétique (environ 2%)
n’a rien à voir avec celui de nos pays voisins.
L’AVIVO demande donc une augmentation des rentes AVS, la suppression des franchises
et combattra avec vigueur une augmentation insensée des primes alors que les réserves
flamboient.
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