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VOTATION
DU 25
SEPTEMBRE
L’AVIVO, fidèle à
sa défense des
retraités,
recommande de
refuser AVS21,
démantèlement
de l’AVS, et la
hausse de la
TVA qui lui sont
liés.
APPEL AUX BENEVOLES
Vous aimez écrire et vous avez envie de nous aider ?
Alors, n’hésitez pas, nous avons besoin de vous !
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.

THE DANSANT DE L’AVIVO LAUSANNE
Le vendredi 16 septembre 2022
Après une longue période d’interruption, les thés dansants de l’AVIVO
Lausanne reprennent pour le plus grand plaisir de ses membres.
Venez passer un merveilleux moment en compagnie de Peter Molnar
le 16 septembre 2022 le 14h30 à 17h00
Maison du
Peuple
salle JeanVillars Gilles,
Place Chauderon
5,1003 Lausanne
Prix : 9.- première
boisson incluse.
Prochains thés
dansants :
14 octobre 2022
avec Gianni
Maselli
11 novembre 2022
avec Peter
Molnar

VACCIN

:
4ème dose covid pour les plus de 80 ans.
Prendre rendez vous au
058 715 11 00
……
FELICITATIONS
L’un des très fidèles joueurs, doyen
du club de pétanque de l’AVIVO
Lausanne, surnommé « l’avenir du
club » M. Georges CLERC fête ses
100 ans au mois de septembre ! Le
comité et les collaboratrices de
l’AVIVO Lausanne le félicitent, lui
souhaitent
un
très
joyeux
anniversaire et lui présentent leurs
vœux chaleureux de bonne santé et
de bonheur !

Action impôts 2023, bénévoles recherchés !
L’AVIVO Lausanne souhaite renforcer son
équipe de bénévoles et recherche des
volontaires pour nous aider à remplir les
déclarations fiscales pendant la période du mois
de février au mois de juin 2023.

Voici les aptitudes qui vous seront utiles pour cette activité
bénévole :
•
•
•
•
•

Aimer le contact humain
Disposer de temps à offrir pour cette activité
Respecter la confidentialité et les directives
Être à l’aise avec un ordinateur
Avoir des notions du programme VaudTax

Après une rencontre préalable avec notre assistante sociale,
nous offrons une formation de six journées aux personnes qui
participeront à notre action impôts et tous les cours se
dérouleront à Lausanne dès l’automne 2022.
Pendant la formation, vos frais de transport en demi-tarif ainsi
que vos frais de repas seront pris en charge par l’AVIVO.
C’est avec grand plaisir que nous restons à votre disposition au
021 312 06 54 et/ou social@avivolausanne.ch pour tous
renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de faire votre
connaissance et de vous accueillir au sein de notre équipe.
AVIVO Lausanne, Service social
Patricia HANSEN

NON à la hausse de la TVA
NON au démantèlement de l’AVS (AVS21)
L’AVIVO se bat en faveur de l’AVS depuis 1947 car notre premier pilier,
l’AVS, est solidaire et transparent. Il symbolise la cohésion sociale et
intergénérationnelle. Son système exemplaire lui a permis de traverser les
crises, le plus grand nombre de bénéficiaires et l’augmentation de
l’espérance de vie. Un exploit. Voici pourtant plus de 75 ans que des diafoirus
prédisent sa faillite, en vain heureusement : les résultats du compte AVS en
sont une preuve éclatante. La population l’a compris et elle est très attachée
à l’AVS et l’a prouvé en votant clairement à moult reprises.
Aujourd’hui, au lieu de proposer enfin une augmentation des rentes ou une
retraite à 64 ans pour tous et toutes, AVS21 veut instaurer un démantèlement
inédit du système AVS en le bricolant temporairement au prix de sa
transparence. C’est inaceptable. En plus, ces “arrangements” imposent une
double peine: milliards d’économies sur le dos des femmes et augmentation
de la TVA, taxe antisociale s’il en est. NON c’est NON! Le 9 septembre, de
10h à midi, l’AVIVO Lausanne tiendra un stand contre AVS21 devant la
Maison du Peuple. Rejoignez-nous!
INFLATION, PRIX DE L’ENERGIE, COÛT DE LA VIE…
Ce sont là des inquiétudes que nous partageons. C’est aussi la preuve que
l’augmentation des rentes et des PC s’impose. Nous aurons l’an prochain
sans doute une votation sur une 13ème rente AVS, ne manquons pas le
coche !
L’AVIVO suisse, au nom de ses 20’000 membres, a écrit début juin au
Conseil fédéral pour exprimer nos inquiétudes justifiées.. Nous avons reçu
un accusé de réception et la promesse d’une réponse de Monsieur Berset.
Lettre que nous attendons toujours…
L’AVIVO suisse suit attentivement les mesures d’économies et les hausses
des prix. Nous savons en effet combien nombre de retraités sont exemplaires
dans les efforts d’économie qu’ils sont contraints déjà de développer…
Contactez-nous en cas de souci.
Votre présidente Christiane Jaquet-Berger

