AVIVO Section interjurassienne
Association de défense et de détente des retraités
Case postale 44 – 2800 Delémont

Madame, Monsieur,
La retraite est arrivée ou ne saurait tarder. Nous vous adressons nos sincères félicitations pour ce que
vous avez réalisé jusqu’à présent. La retraite, c’est un changement dans le rythme de vie. C’est surtout
plus de temps pour vous, plus de temps à partager avec votre famille et vos amis. Vous allez pouvoir
concrétiser des vœux irréalisables jusqu’à présent. C’est aussi un défi, car de nouvelles questions se
posent et il s’agit de remplacer les préoccupations professionnelles par d’autres objectifs.
L’AVIVO est une ressource qui est mise à votre disposition. Cette association porte en effet le souci de
l’insertion des seniors dans la société, afin qu’ils se sentent toujours utiles et reconnus. Vous allez le
constater, ce sentiment d’utilité prend tout à coup une plus grande importance.
L’AVIVO vous offre :


La défense de vos intérêts auprès des collectivités publiques et des assurances sociales
(AVS, LPP, assurance-maladie);



Des informations, des réflexions, que vous allez trouver en participant à des conférences,
en consultant le site www.avivointerjura.ch parlant avec les participants aux diverses activités;



Des activités de loisirs et de convivialité telles que les deux lotos, les deux jass ou encore la
sortie annuelle, conférences et surtout la Fête de Noël qui réunit six à sept cents personnes
lors d’un après-midi culturel.



Une chorale mixte qui se produit notamment lors de l’assemblée annuelle de l’association, à la
Fête de Noël et dans les EMS du canton du Jura et du Jura bernois. Elle attend votre voix !

Afin de vous permettre de découvrir l’activité de l’AVIVO déployée cette dernière année, nous joignons
notre bulletin trimestriel, ainsi qu’un formulaire d’adhésion avec argumentaire à votre section AVIVO.
Nous vous invitons à nous rejoindre. Plus nous sommes nombreux, plus efficaces nous serons pour
soutenir nos actions et pour être reconnus.
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Au nom du comité AVIVO Section interjurassienne :
Frédy Hanser
Président

Annexes : bulletin trimestriel, formulaire d’adhésion et argumentaire

Rogelaine Jardin
Secrétaire

