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AVIVO Renens, un nouveau logo
Rien de révolutionnaire ! La sève du printemps montant dans leurs
veines, les membres du comité ont décidé d’alléger ce symbole de
notre section. Une feuille de lierre toujours verte et dynamique
comme l’est l’esprit de notre association. Nous espérons qu’il vous
plaira.
Le mot du secrétaire
« Souvenirs, souvenirs »
Cela rappelle certainement à plusieurs d’entre vous une des
premières chansons de Johnny Hallyday. Avec l’âge, les
personnes ressentent le besoin de relater leurs souvenirs. Est-ce
la nostalgie de leur jeunesse ? Un besoin de transmettre aux
jeunes des connaissances du passé comme l’exerçaient les
conteurs depuis avant, et longtemps après, l’existence de
l’écriture ?
Si vous aimez écrire, rassemblez vos souvenirs sous forme de
« Mémoires ». Vous repasserez le film de votre enfance, le
souvenir de votre premier jouet, de votre premier jour d’école, de
votre premier amour, de votre activité professionnelle. Vous
évoquerez souvenirs, anecdotes, aventures et émotions. Comme
chacun a sa vie, chacun sa propre histoire à raconter que liront
peut-être vos petits-enfants.
Si l’écriture n’est pas votre tasse de thé, constituez un grand
album de photos. Sélectionnez les plus parlantes, celles qui ont
marqué les étapes de votre vie. Disposez-les en ordre
chronologique en indiquant, si possible, l’année et en mentionnant
la référence.
Deux manières matérielles de laisser graver vos souvenirs.

Mode de paiement par QR Code

Dès le 1er octobre 2022 les paiements par bulletin orange ou rouge
ne seront plus possibles. Pas de panique ! Le nouveau bulletin se
différencie seulement par une figure appelée QR code. Ce code
contient une série de données.
Comment procéder ?
1. Si vous payez par e-banking : scannez le QR code avec
l’application adéquate ou inscrivez l’IBAN, le numéro de
référence, le montant comme auparavant.
2. Si vous payez par votre banque, complétez le bulletin par le
montant à payer et votre nom et envoyez-le dans une
enveloppe à votre banque avec les autres paiements.
3. Si vous payez en allant à l’office postal, pas de changement.
Donnez au guichet votre bulletin complété du montant à payer
et de votre nom.
Evitez le plus possible cette solution car la poste encaissera
CHF 2.- à votre association ! Merci !

Besoin d’un transport à mobilité réduite ?
Ce service est réservé à toute personne rencontrant des difficultés
physiques de se déplacer ou avec handicap (surdité, cécité,
malvoyance, etc.).
Un service de course en taxi est mis en place par le Centre
médico-social (CMS) de votre quartier (à Renens, rue de la Poste
14, à Bussigny, Rue de l’Industrie 58, à Ecublens Rte du Bois 29A,
etc.).
Vous pouvez y recourir aussi bien pour joindre votre médecin où
l’hôpital (course « thérapeutique ») que pour vos commissions,
visite, coiffeur, se rendre à la gare, etc. (« course loisirs »).
Une fois en main de votre carte de légitimation établie par votre
CMS, vous pouvez commander un taxi en appelant le 0848 311
311. On vous demandera le type de course. Vous n’avez rien à
payer au chauffeur. Votre contribution à raison de CHF 3.70 (prix
d’un ticket de bus) par course effectuée vous sera facturée et
adressée à votre domicile mensuellement. Pour les courses
thérapeutiques votre contribution dépendra du type d’assurance
dont vous disposez.
Les téléphonistes au 0848 311 311 sont à disposition pour vous
aider.
Peu de moyens financiers ? Vos achats au magasin Caritas
Voici un peu plus d'une année que l'épicerie Caritas a ouvert ses
portes à Renens. Elle se situe à la rue du Midi 4.
Si vous bénéficiez d’un subside pour votre assurance maladie,
alors vous aussi vous pouvez effectuer vos achats dans cette
enseigne. Il vous suffira de présenter votre décision de subside
actée.
Groupe « visites et balades »
Participez et suivez la guide Marie-France pour compléter vos
connaissances historiques ou culturelles ou alors découvrir de nouveaux
paysages et les beautés de la nature.

En visite aux Charbonnières (03.11.2021) et à Fribourg
(23.03.2022)

Visite au musée du Mont d’Or
De l’art pour valoriser la saveur

Visite au musée Tinguely
Manque-t-il un rouage ?

A la découverte du jardin botanique de Genève (25.04.2022)

Dorianthe palmeri appelé
aussi lys géant. Tarde
40 ans pour fleurir.

Histoire d’un chêne de 250 ans mort en
l’honneur de Rail 2000 (3ème voie régionale)

