Association Genevoise des Aphasiques

N° 54

janvier – février 2022

L'AGEVA vous souhaite à toutes et tous une

E

ditorial

Chèr(e)s membres,
Vous recevez aujourd’hui le « Contact » no 54 différent des précédents. Comme notre site Internet
début 2021, sa présentation change, tout en gardant comme objectif de vous communiquer des
activités et informations diverses concernant votre association.
Il est également appelé à évoluer au fil des mois à venir. D’ailleurs vos idées et remarques sont les
bienvenues.
Une parution, sauf imprévu, est agendée tous les 2 mois soit 5 fois par année.
Le contenu est le fruit du travail en commun des membres du comité qui apportent les idées
d’activités et les informations, et participent à la réalisation, à la mise à disposition en format
électronique sur le site Internet www.aphasie-ageva.ch , et à l'impression en format papier.
Dorénavant la diffusion sur le site Internet sera privilégiée, dès l’édition 55, et nous demandons à
tous nos membres qui ne l'ont pas encore fait de nous communiquer leurs adresses électroniques,
ainsi vous serez automatiquement prévenu des nouvelles publications sur le site.
Bien entendu, les membres n’ayant pas de courriel recevront le format papier.
Il y a de très nombreux avantages à la publication sur Internet, en voici quelques-uns :
• Écologiquement avantageux, moins de papier, d’encre, transport etc…
• Financièrement justifié, plus d’achat de feuilles de papier, enveloppes, timbres et d’encre pour
l’imprimante, très onéreuse…
• La mise à disposition permanente, rapide et fiable sur le site.
• Moins de travail, impression, mise sous pli, collage des timbres, dépose à la poste etc…
Faisons l’effort ensemble pour faire ce pas, nous garantissons l’aide aux personnes rencontrant des
difficultés à accéder au site de l’AGEVA.
Les membres du comité vous remercient pour votre adhésion à cette idée.

I

nformations

Nouvelle membre
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Renée MERCIER de Genève, qui vient de nous
rejoindre. Chère Renée, prend beaucoup de plaisir à participer aux diverses activités que nous
organisons.
Cotisations 2022
La cotisation s’élève à 45.- par personne. Le bulletin de versement se trouve en annexe. Veuillez
privilégier le transfert bancaire, ainsi l’association ne paie pas la taxe prélevée de la Poste. Merci.
Assemblée Générale 2022
Nous renonçons à organiser notre Assemblée Générale 09 février 22, vu l’aggravation de la
situation sanitaire. Nous la reportons au printemps, dès que la pandémie nous le permettra.

A

ctivités

En raison de la situation sanitaire, il n'y aura pas de sorties au restaurant prévues en janvier et
février. Le local reste ouvert pour les réunions du mercredi dès 14h00, chacun est responsable de
se tenir au courant des mesures en vigueur et de les appliquer.
Attention, fermeture du local pendant les vacances scolaires, du 24 décembre au 7 janvier, et du 14
au 18 février 2022.

Janvier
❖ Le mercredi 12 janvier, nous fêterons les Rois,
venez partager la couronne avec nous !
❖ Le mercredi 19 janvier, Anne-Dominique et Christian nous
proposent de voir ou revoir le film Les mots perdus, un film
sur l'aphasie dans lequel plusieurs membres de l'association
ont joué.

Février
❖ Le mercredi 2 février, venez déguster les crêpes préparées par José pour la Chandeleur.

Ateliers d'écriture
Les ateliers d'écriture continuent, avec un petit groupe fidèle au poste et enthousiaste. Les
participants écrivent des petits textes sur un sujet donné, sur du papier ou une tablette. Venez
essayer, vous verrez que l'atmosphère est très sympathique !
Les prochaines dates : 13 et 27 janvier, 10 et 24 février, de 14h00 à 15h30.

