AVIVO
Section interjurassienne

C’est un espace

Au home de Saignelégier,
en juin dernier, une pensionnaire
s’est jointe aux choristes.
Une belle émotion…

créé

Tél 032 493 16 80
◄

Les activités proposées
sont complémentaires de
celles qui sont organisées
par Pro Senectute Arc
jurassien.

Les membres du comité
se répartissent les
tâches : organisation des
lotos, jass, sortie
annuelle, vente de billets
à prix réduit du Cirque
Knie, mise sous plis des
bulletins trimestriels, etc.
Relevons deux piliers :
pour les lotos

pour les jass

Jean-Pierre
Daucourt

Paul
Jeannerat

Elle est
présidée
par
Gilbert
Berdat

Précédemment la chorale s’est produite au
home de Crémines et à celui de Vicques.

• par des seniors
• pour des seniors.

L’AVIVO, c’est aussi un
espace de délibération sur
les questions sociales. Le
site internet répercute les
choix politiques discutés
tant au niveau national
que cantonal.

est accompagnée par
Gérard Kummer et
dirigée par Jacques
Choffat.

►

◄

• de rencontre
• de créativité
• d’ouverture au
monde,

Ces activités sont
délibérément ludiques.
Les participants sont
simplement heureux et
désireux de partager leur
joie de vivre avec d’autres
seniors, notamment avec
celles et ceux qui vivent
dans des homes du Jura
et du Jura bernois.

La chorale

La chorale de l’AVIVO se produit
dans les homes et lors des
événements de l’association
(ici à la fête de Noël du
4 décembre 2013)

(1900 membres habitant
le canton du Jura et le
Jura bernois).

Noël 2013
La salle du Comptoir est pleine
(600 personnes) pour entendre
les vœux des invités et principaux
sponsors (Delémont et Canton du
Jura) et apprécier les spectacles
de plus jeunes : Ecole de cirque
de Delémont et Ecole de
schwytzoise de Reconvilier.

►

Puis-je profiter de mes économies ?
Dois-je donner ma maison à mes enfants ?
Que se passera-t-il si je dois aller dans un EMS ?
Mes enfants devront-ils payer ?
Des questions qui préoccupent les seniors et qui ont fait
l’objet d’une conférence et d’un dossier sur le site internet
Les « fourmis »
économisent pour leurs
vieux jours au cas où ils
devraient entrer dans un
EMS, pour leurs
descendants, voire pour
une œuvre
caritative.

Les « cigales » profitent
au maximum de leurs biens
en se faisant plaisir au
risque que les économies
aient fondu le jour où ils
devront entrer
en EMS.

Les « pélicans », après avoir
travaillé et économisé toute
leur vie, souhaitent tout
transmettre à leurs héritiers.
Ils peuvent aussi être des
« dindons », si leur générosité
a été fortement suggérée par
des enfants pressés
d’encaisser.
En cas de frais ultérieurs, ces
personnes n’auront peut-être
plus les moyens de les
assumer elles-mêmes.
Qui paiera ?

DES SUJETS
DELICATS EN
SEPTEMBRE 2013
• Les directives
anticipées
• Le mandat pour
cause d’inaptitude

Sortie annuelle
C’est une autre occasion de fraterniser
entre membres de la section et de découvrir
d’autres paysages, d’autres mentalités,
voire d’autres conceptions de la vie.

Le loto à Delémont et le jass à Glovelier sont vivement appréciés
(ici une soixantaine de joueurs au jass du 21 novembre 2013)

En mai 2013, Me Locatelli expliquait à 250 auditeurs comment faire
pour que leurs héritiers ne se fassent pas la guerre après leur départ

présentés par M.
Christian Minger,
président de l’Autorité
de protection de
l’enfant et de l’adulte

INFORMATIONS
Pour que les prestations parviennent bien
à ceux qui en ont
besoin et au bon
moment.
Le site internet de
l’AVIVO est d’ores et
déjà relativement bien
fourni en informations
sociales.
Consultez-le chez
vous ou chez vos
enfants.

www.seniorsjura.ch

