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« MA POMME ARTISTIQUE »

Participez au concours de photo !

La pomme est considérée comme le symbole de la perfection et réprésente 
la beauté, le bonheur, le pouvoir et la vie. Dans la tradition, les mythes et 
les légendes, la pomme joue un grand rôle. En Suisse, c’est le fruit préféré. 
La pomme fournit de l’énergie et étanche la soif. Elle donne naissance à 
d’innombrables nouveaux plats et friandises.
Aucune limite n’est fixée à votre créativité. La pomme peut-être 
représentée à l’aide de matériaux argile, papier, tissu ou bois. Le pinceau, 
le crayon ou la craie conviennent à une représentation sur papier. De même, 
il est possible de sculpter quelque chose de neuf dans la pomme ou de 
représenter ses parties. Une citation sur la pomme peut également être 
transportée.

En septembre 2021, un jury choisira 8 photos qui représentent le mieux le 
sujet. « Ma pomme artistique » parmi les propositions envoyées.

Texte : Cornelia Kneubühler, aphasie suisse, dans aphasia, à la page 44.
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A la Gradelle, nous vous proposons de nous retrouver au local, comme 
tous les mercredis, dès 14h30, au maximun 10 personnes, tout en 
portant le masque - en restant éloigné - en désinfectant les mains.
Pour passer ensemble un après-midi convivial, en avril 7 - 14 - 21 - 28 
et mai 5 - 12 - 19 - 26.
José et son gâteau fêteront la réouverture au local ...

... vu que nous avons du fermer la Gradelle, à cause du Covid-19, en 
date du 11 mars de l’année dernière, où nous avons juste pu déguster 
une excellente raclette, dans notre local.
L’ouverture de la Gradelle repris en septembre et octobre 2020, 
mais ne dura pas longtemps, car le 21 octobre tout est tombé à l’eau, 
le Covid-19 a repris le dessus, jusqu’au début avril où nous avons pris 
la décision de sa réouverture.

Notre BV de 40.- se trouve en annexe, afin de verser les cotisations 
pour 2021, mais il y en a quelqu’uns qui n’ont toujours pas payé 2020.

La Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés + Associations de Seniors 
acceptent l’AGEVA comme membre. Nouvelle très importante pour 
nous et notre avenir.
Nos membres pourront ainsi participer aux activités organisées par 
la «Fédé»



Nos activités pour les 2 mois
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Mois d’avril

Nous allons reprendre nos activités tranquillement, calmement, 
nous allons vous proposer une sortie par mois, si les restaurants ont 
repris...

Vendredi 23 avril, la visite du printemps se déroulera à MORGES, à 
la Fête des Tulipes, dans ce site exceptionnel, face aux Alpes.
Et cette année, ils vont fêter leur 50ème anniversaire.
Nous passerons toute la journée à l’extérieur, même le dîner sur 
place, sous une grande tente, ou au bord du lac.

Vendredi 21 mai, c’est au CAFÉ DES AMIS à Choulex, sur leur 
agréable et chaleureuse terrasse, que nous pourrions manger des 
filets de perche pour 22.-
Bus 33 dép. de «Rive» 11h30 retour de «Choulex» 14h20, puis toutes 
les 30’.

Mois de mai

Genève dép.   10h59  Morges  dép. 15h58 - 16h18 - 16h28

Morges arr.   11h29  Genève arr. 16h30 - 16h45 - 17h00

Tarif 2ème classe AR - 1/2 tarif 18.80 fr
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Brèves Nouvelles 
 

Avec le précédent bulletin « Contact » nous vous demandions de compléter le 
document pour la mise à jour de vos coordonnés (adresse, numéros de téléphones, 
e-mail…). L’adresse courriel (e-mail) est importante puisque cela nous permettra en 
cas de besoin de communiquer entre nous plus rapidement et efficacement. Nous 
remercions les personnes qui nous ont retournés le questionnaire, mais il nous en 
manque pas mal. Vous pouvez aussi le faire par courriel (e-mail) à notre adresse: 
ageva.ge@bluewin.ch 

Merci de faire le nécessaire. 
 

Nouveau SITE INTERNET de l’association… 
 

Depuis le mois de février 2021 notre association a un tout nouveau 
site Internet, toujours à la même adresse : www.aphasie-ageva.ch  

Notre but est de vous informer rapidement des « dernières nouvelles », il est donc 
régulièrement mis à jour.  

Visitez notre site Internet sans attendre… 

Vos idées, remarques et contributions sont les bienvenus ! 

Notre présence sur Internet est également « une fenêtre sur le monde », utiles aux 
personnes à la recherche d’informations sur l’aphasie et les associations qui 
regroupent les personnes concernées ainsi que leurs proches. 
 

Le comité cherche une ou un responsable administratif bénévole. 
 

Les tâches essentielles sont : suivi du courrier entrant, courriels, rédaction de lettres, classement, 
participation aux réunions du comité, dresser les procès-verbaux, etc.. 

Connaissance des logiciels bureautiques courants nécessaires. 

Ordinateur, imprimante téléphone à disposition au local. 

Occupation en moyenne une demi-journée par semaine. Certaines tâches peuvent aussi se 
réaliser à domicile. 

Vous pouvez transmettre votre candidature à Eduard De Cuyper par tél. 079/5996442 ou par 
courriel : ageva.ge@bluewin.ch  

 

Merci ! 


