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Et 
 

 
Nos membres, à l'écoute lors de l'AG, et joyeux et gourmands pour partager 

un bon repas aux Lauriers ou des colombes de Pâques au local 

Editorial 
 

Aujourd’hui nous construisons ensemble l’AGEVA de demain 
Rendons visible l’invisible… 

 

Enfin débarrassés des contraintes liées au Covid, les évènements s’accélèrent, vous le constaterez 
en lisant le Contact pour ces 3 prochains mois. 
 

A l’heure où j’écris ces lignes, les Portes Ouvertes du mercredi 27 avril n’ont pas encore eu lieu. 
Effectivement, à cette date, nous recevrons dans notre local une délégation d’une quinzaine de 
personnes composée de logopédistes de la Clinique de Beau-Séjour, accompagnées de personnes 
aphasiques, dans l’espoir de pouvoir accueillir de nouveaux membres. 
 

Le lundi 23 mai, dans l’après-midi, nous serons présents à la conférence donnée à l’Université de 
Genève à l’occasion de l’arrivée du Tour du Léman en tricycle réalisé par Elise et Louis, nos amis 
aphasiques de la Haute-Savoie (voir le flyer en annexe). Nous aurons la possibilité de présenter 
l’AGEVA aux étudiantes et étudiants en logopédie ainsi qu’aux autres personnes présentes. Vous 
êtes tous cordialement invités à y participer ! 
 

Ce printemps encore, avec le soutien d’Aphasie Suisse et de son président Crisanto Farese, nous 
allons ensemble, avec les autres associations de Suisse Romande, mettre en œuvre la devise 
« l’union fait la force ». S’unir autour du même objectif de mieux faire connaître cette maladie 
qu’est l’aphasie et ainsi développer nos associations. 
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Composition du comité 2022, élu lors de l’Assemblée Générale du 23.03.2022 

Présidente Teofila Herrera 

Vice-Président Eduard de Cuyper 

Trésorier Gilles Chanez 

Secrétaire Corinne Walther 

Membres Cyril Grange, Manuela Mayo, José Rodriguez, Alexandre Thiébaud 

Contrôleurs des comptes Isabelle Mäder, Dany Hersperger 

 

Informations 

 
Journée Portes Ouvertes 

Le mercredi 27 avril dès 14 h au local, aura lieu une Journée Portes Ouvertes destinée à faire 
découvrir notre association à des personnes aphasiques. Celles-ci seront accompagnées par deux 
logopédistes. Venez nous aider à les accueillir et à leur donner envie de nous rejoindre l'AGEVA ! 
 
Recherche de participants pour une étude 

Madame Marion Corre, logopédiste, mène actuellement une étude sur les troubles moteurs de la 
parole, en partenariat avec les HUG. Le protocole dure 45 minutes et peut se faire au domicile du 
participant. Les tâches sont assez variées avec notamment de la lecture, répétition de mots, etc… 
Elle et son équipe sont à la recherche de nouveaux patients avec des difficultés d’articulation, 
francophones (ou ayant appris le français avant 6-8 ans) et ayant entre 20 et 80 ans pour participer 
à cette étude.  
Si vous êtes intéressés à donner un peu de votre temps pour faire avancer la recherche, vous 
pouvez contacter directement Mme Corre : 
par mail à marion.corre@unige.ch ou par téléphone au 079 175 16 28 
 
Aphasie Suisse 

Monsieur Crisanto Farese, le nouveau président d’Aphasie Suisse, nous a annoncé la bonne 
nouvelle : il offre à chaque membre de l’AGEVA sa première année d’inscription à Aphasie Suisse. 
Cette association faîtière pour tous les groupements d’aphasiques en Suisse est importante, car 
l’union fait la force ! 
En tant que membre d'Aphasie Suisse, vous avez accès à des cours (comme le cours 
d’informatique, voir en dessous), et vous recevrez trois fois par année le journal Aphasia directement 
chez vous. Pour les années suivantes, la cotisation est à 30 frs. 
 
Cours informatique et nouvelles factures QR Code 

Nous allons organiser prochainement un cours d’informatique de base. Effectivement, de plus en 
plus de choses se font numériquement, mais certaines personnes ne sont pas à l’aise avec cet outil. 
Cela peut leur faire manquer des occasions ou leur créer des difficultés pour s’inscrire à des 
activités, payer leurs factures, etc… 
Le cours aura probablement lieu un samedi et sera donné par Aphasie Suisse.  
Les nouvelles factures QR vont remplacer les actuels bulletins de versement de la poste, et cela 
dès septembre 2022. Nous pourrions également organiser un petit cours pour vous apprendre à les 
utiliser. Les deux cours sont gratuits. 
Vous trouverez un sondage joint à ce journal. Nos remercions les personnes intéressées par ces 
cours de remplir le questionnaire et de nous le renvoyer, par courrier ou par mail. 
 
Fermeture du local 

Le local sera fermé en juillet et août. On se retrouve le mercredi 31 août dès 14 h !  
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Activités 

 

Mai 
 
❖ Le vendredi 6 mai à 12h : Venez découvrir le Vroom Restaurant, tenu par un personnel sourd 

et malentendant. Ce restaurant, unique en Suisse, cherche à sensibiliser les personnes 
entendantes et les employeurs-euses à la surdité, à la langue des signes et à la culture sourde. 
Une occasion de soutenir cette belle initiative et de s’initier à la langue des signes. 
Plat et boisson à charge des participants.  
Adresse : 13 rue des Rois à Plainpalais. TPG : lignes 1 – D – 14 – 15 / arrêt Stand 
Plus d’informations et menu sur leur site https://www.vroomgeneve.ch/ 

 
❖ Le lundi 23 mai à 16h15 aura lieu la conférence d'Elise et Louis dans le cadre de leur Tour du 

Léman en tricycle. Pour plus d’informations, voir le flyer joint. 
 
 

Juin  
 
❖ Le vendredi 10 juin : Rendez-vous à 12h au restaurant Trattoria dei Trulli.  

Spécialités italiennes, pâtes, pizzas, viande et poisson. Le plat du jour est à 18 frs. 
Le restaurant est situé au 81 boulevard Carl-Vogt. 
Accès TPG : tram 15 – 17 / arrêt Uni-Mail 
                     ou bus 35 (direction Ste-Clotilde) / arrêt École-de-Médecine 
 
 

❖ Le mercredi 15 juin dès 14 h : 
 
Rendez-vous au local pour un Festival de tartes ! 

 
À cette occasion, nous vous présenterons un programme de spectacles (saison 2022-23) 
auxquels vous pourrez vous inscrire si vous le désirez. C’est par l’intermédiaire de la Fédé 
(Fédération des Clubs d’aînés) que nous pouvons obtenir des billets à des tarifs très avantageux 
(10 frs + frais administratifs), mais il faut les réserver à l’avance. Il y a par exemple la Revue 
Genevoise, des pièces de théâtre, des spectacles musicaux et des opéras. 

 
❖ Le samedi 25 juin : nous irons manger à Yvoire en bateau de la CGN. 

 
Horaire sous réserve, changement au 19.06.22 (les nouveaux horaires seront communiqués aux 
personnes participantes). 
Bateau « VEVEY » : Départ Genève Eaux-Vives à 10h54, durée 1h40, arrivée à Yvoire à 12h25 
Retour : Départ d’Yvoire à 16h45, durée 1h33, arrivée à Genève 18h25 
 
Restaurant Le Pirate : restaurant situé au Port d’Yvoire depuis 1990, a les pieds dans l’eau et 
bénéficie d’une vue imprenable sur le lac. Passez un moment doux sous les palmiers. La 
terrasse est couverte et chauffée (véranda). 
Adresse : Rue du Port, 74140 Yvoire 

 
Menu 3 plats avec filets de perches à 39 €, boissons en sus 

 
❖ En mai et en juin : La Fédé propose des balades tous les lundis après-midi à 14 heures. 

Cette année, le thème est : Le long des cours d'eau du canton de Genève 
 
Programme des balades sur le site de la Fédé : https://lafede.ch/balades-2019.shtml 
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o balades par tous les temps 
o bonnes chaussures et bâtons souhaités 
o la durée des promenades est d'environ 2h30, très peu de dénivelé 
o verrée offerte 

  
Pour participer, il faut s''inscrire au plus tard le matin de la balade auprès de Jean Régnier, votre 
guide. Inscription : 2 possibilités 
o par internet sur le site de la Fédé : https://www.lafede.ch/inscription.shtml 
o par SMS ou téléphone :  079 477 77 62 ou jeanreignier@bluewin.ch 

 en indiquant votre nom, prénom et le N° de la balade choisie         
 

 

Juillet 
 
 

❖ Le vendredi 15 juillet à 12 h, rendez-vous au Café-Restaurant Le Ravy 
Le Ravy offre une cuisine raffinée et créative à prix abordable, privilégiant les produits de saison 
et locaux autant que possible. 
A la belle saison, une grande terrasse permet de siroter un verre ou de manger à l’extérieur. 
Une carte simple et deux plats du jour à choix sont proposés à midi. Plat végétarien sur demande 
Prix : environ 40 frs. Boissons offertes par l’AGEVA. 
 
Adresse : Chemin de la Mère-Voie 58 1228 Plan-les-Ouates 
Accès TPG : bus D / Arrêt Vélodrome à Plan-les-Ouates. 
Prendre le Mail 2000 (tout de suite à la descente du bus prendre la large allée en gravier jaune 
sur 200m environ, le restaurant est à votre droite). Parking à disposition dans le quartier (zone 
bleue), ainsi que le parking couvert payant du Vélodrome à 50m du restaurant. 
 
 

Pour les restaurants : si vous désirez participer aux repas, annoncez-vous au local le mercredi, par 
téléphone au 022/346 11 67 ou par e-mail à ageva.ge@bluewin.ch, au plus tard une semaine 
avant la date de l’évènement. Merci et à bientôt ! 

 
 
 

Septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre : prenez déjà note de ces dates ! Ce sera l’occasion de 

partir en excursion en Auvergne. Trajet en car, visites (entre autres : église de Saint-Nectaire, 
Fontaines Pétrifiantes, lac Pavin, ferme productrice de fromage Saint-Nectaire, village médiéval 
de Besse, Vulcania, le parc européen du volcanisme, musée Michelin). 
Nous vous enverrons les détails du voyage, ainsi que le prix et les modalités d'inscription, dans 
le courant du mois de juin. 
Sachez que ce voyage se fera en compagnie d’une association de seniors de Plan-les-Ouates, 
Les Blés d’Or. Ce sera l’opportunité de faire de nouvelles connaissances ! 
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