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mars – avril 2022

Projection du film « Les mots perdus » au local

E

ditorial

Chères et Chers membres,
La fin des restrictions Covid est enfin en vue, signe que la situation sanitaire s’améliore, mais ce qui
ne nous empêche évidemment pas de rester prudents.
Nous allons pouvoir nous retrouver tous, après l’année blanche 2021, lors de notre Assemblée
Générale à la date du mercredi 23 mars à 10h00 dans notre local. L’ordre du jour est joint à cet
envoi.
Le comité compte sur une présence nombreuse afin de faire le point sur ce qui a été réalisé ces
deux dernières années, et ce que nous souhaitons faire avec votre aide dans le futur.
En consultant l’ordre du jour vous remarquerez qu’outre les différents points traditionnels et
statutaires, il y a aussi du nouveau.
Effectivement nous aurons l’honneur et le plaisir d’accueillir le Président d’Aphasie Suisse, Monsieur
Crisanto Farese.
L’arrivée du nouveau Président et de la nouvelle organisation mise en place concordent avec la
nouvelle orientation stratégique d’Aphasie Suisse, qui soutiendra dorénavant davantage le
développement des différentes associations à travers la Suisse et prioritairement la Suisse
Romande. Il s’entretiendra à ce sujet avec nous.
Pour ceux qui le peuvent, consultez le nouveau site Internet d’Aphasie Suisse : www.aphasie.org
A la fin de la réunion nous vous invitons, avec un grand plaisir, à un apéritif dinatoire où nous allons
pouvoir librement discuter entre nous.
Le comité espère avec ces quelques lignes vous avoir sensibilisés et que votre présence nous est
acquise.
Ch. du Pré-du-couvent 5A 1224 Chêne-Bougeries
www.aphasie-ageva.ch
CCP : 12-9051-1

Tél : 022 348 11 67
Email : ageva.ge@bluewin.ch
IBAN : CH97 0900 0000 1200 9051 1

I

nformations

Cotisations 2022
Petit rappel pour ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation (45.- par personne). Veuillez
privilégier le transfert bancaire, ainsi l’association ne paie pas la taxe prélevée de la Poste. Merci.
CCP : 12-9051-1

IBAN - CH97 0900 0000 1200 9051 1

Assemblée Générale 2022
L’Assemblée Générale aura lieu le mercredi 23 mars 2022, de 10h à 12h30, et sera suivie d’un
apéro dînatoire de 12h30 à 14h. L’ordre du jour est joint à cet envoi.

A

ctivités

Attention, fermeture du local le mercredi 20 avril (vacances scolaires).

Mars
❖ Le mercredi 9 mars à 14h, visionnement du film Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain, un film drôle, tendre et plein d’optimisme.
Le film sera suivi d’un goûter.
❖ Le vendredi 18 mars à 12h, nous irons manger au restaurant Les Lauriers.
Le plat du jour + l’entrée est à 17.90, + dessert à 22.- L’AGEVA vous offre les boissons.
Le restaurant est situé à la rue Henri-Veyrassat 7, à la Servette.
Accès TPG : arrêt Servette, tram 14, 18, bus 3, 11.
Si vous désirez nous rejoindre, merci de vous inscrire par mail ou téléphone avant le 10 mars.

Avril
❖ Le samedi 2 avril, une excursion pour les gourmands est prévue.
Nous nous rendrons à Festichoc, le festival du chocolat.
Le rendez-vous est à 11 h, nous mangerons sur place dans l’un des
nombreux stands. Voir le flyer joint à cet envoi pour plus d’informations.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire, qui aime le chocolat nous suive !
❖ Le mercredi 13 avril, nous fêterons Pâques au local en dégustant de délicieuses colombes.
❖ Le samedi 30 avril à 11h45, nos amis aphasiques de Haute-Savoie organisent un repas au
restaurant La Table d’Angèle à Reignier. Ce repas sera suivi par une conférence à 15h à l’Hôpital
local de Reignier, animée par Elise Mathy et Louis Gustin sur le futur Tour du Léman en tricycle
électrique.
Cela concerne uniquement les membres déjà inscrits.

Ateliers d'écriture
Prochaines dates : 7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 9 et 23 juin, de 14h00 à 15h30.

