Association Genevoise des Aphasiques

N° 58

novembre - décembre 2022

Quelques images de l’excursion en Auvergne
Plus de photos sur notre site internet www.aphasie-ageva.ch !

E

ditorial

Chèr(e)s membres,
Vous recevez aujourd’hui le « Contact » n° 58 concernant les activités et informations de novembre
et décembre 2022, et nous nous réjouissons de vous retrouver à ces occasions.
Au début de cette année déjà (Contact 54), nous vous écrivions que le contenu est le fruit du travail
en commun des membres du comité, qui apportent les idées d’activités et les informations,
participent à la réalisation et la distribution, 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 notre site Internet sera privilégiée, dès l’édition n° 59, en janvier 2023
Pour toute nouvelle publication vous serez tous automatiquement prévenus.
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 : plus
écologique, moins de papier, d’encre, de transport etc…
Financièrement la décision est justifiée, moins d’achat de feuilles de papier, enveloppes, timbres et
d’encre pour l’imprimante, très onéreuse. Et également moins de travail d’impression, mise sous pli,
collage des timbres, dépose à la poste.
Faisons l’effort ensemble pour faire ce pas, nous garantissons l’aide aux personnes qui rencontrent
des difficultés à accéder aux informations sur le site de l’AGEVA.
Vous avez d’autres questions à nous poser ? N’hésitez pas à nous contacter.
Les membres du comité vous remercient pour votre adhésion à ce changement.

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
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Semaine de l'aphasie du 17 au 23 octobre
Dans ce cadre, la chaîne Léman Bleu diffusera des informations le vendredi 28 octobre de 20h à
23h et en rediffusion le samedi 29 octobre de 10h à 16h.
Pour les marcheuses et les marcheurs
Ne manquez pas la présentation de Madame Leticia Pfulg le mercredi 16 novembre au local.
Dernier journal en version papier
Comme pour d’autres domaines, il est temps pour l’AGEVA de penser écologie et économies.
Si vous ne nous avez pas encore communiqué votre adresse mail, ou si elle a changé, pensez à
nous en informer avant fin novembre ! Merci pour la planète

A

ctivités

❖ Les après-midi Jeux de société ayant du succès, ils auront lieu
deux fois par mois le jeudi après-midi de 14 h à 16 h. Vous pouvez amener vos propres jeux.
Prochaines dates : 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre.
❖ Ateliers d'écriture, deux jeudis par mois de 14h à 15h30.
Prochaines dates : 3 et 17 novembre, 1 et 15 décembre

Novembre
❖ Vendredi 4 novembre à 12h : restaurant Le Barocco, situé à l’intérieur du Musée d’Art et
d’Histoire.
Adresse :

Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève

Accès TPG :

bus 3 / 7

arrêt Musée d’Art et d’Histoire

Après le restaurant, nous visiterons le Musée d’Art et d’Histoire. Nous pourrons soit nous
promener dans les diverses salles du Musée, soit découvrir l’exposition temporaire La Montagne
en perspective. L'entrée au musée est gratuite, pour l'exposition temporaire, le prix est libre.
Cette exposition rend hommage aux artistes dont les
approches varient selon les personnalités et les époques,
orientant sans cesse notre perception de la montagne.
Arpentée en tous sens, tantôt immuable et quasi éternelle,
tantôt fragile et menacée, elle est montrée sous différentes
perspectives. Elle se révèle alors vertigineuse ou paisible,
parfois surprenante, toujours émouvante. Œuvres
iconiques ou inattendues, les peintures, gravures,
photographies, vidéos et objets exposés interrogent son
caractère sauvage ou au contraire domestiqué.

❖ Mercredi 16 novembre à 14h au local
Si vous aimez la montagne et que vous avez envie de randonnées adaptées, venez écouter la
présentation de Madame Leticia Pfulg, accompagnatrice en montagne chez Handisport. Elle
organise des randonnées de 3 à 4 heures, un dimanche par mois. Plusieurs de nos membres y
participent et sont toujours enchantés de leur journée.
Plus d’informations sur ce lien : https://www.handisport-ge.ch/sections-sportives/randonnee
❖ Vendredi 18 novembre à 12h : restaurant Le Remor, dans cette ambiance si particulière du
siècle passé.
Plat du jour à 19.- avec entrée ou dessert, ou à la carte. Chacun paie ce qu’il consomme.
Adresse :
Site internet :
Accès TPG :

Place du Cirque 3, 1204 Genève
https://remor.ch/
bus 1 / 2 / 3 / 7 / 10 / 19 tram 15 / 18

arrêt Cirque

Décembre
❖ Dimanche 4 décembre : nous nous rendrons au restaurant La Forge à Reignier-Esery, pour
retrouver nos amis aphasiques de Haute-Savoie.
Menu pour tout le monde, comptez environ 40 à 50 €.
Adresse : 3674 Rte d'Annemasse, 74930 Reignier-Esery, France
Un rendez-vous sera organisé devant le centre commercial de Thônex à 11 heures, pour
voyager ensemble et proposer du covoiturage à ceux qui ne possèdent pas de véhicule.
❖ Mercredi 14 décembre à 14h au local :
Venez fraterniser avec
l'"ennemi" en dégustant
une marmite de l'Escalade !

❖ Notre traditionnel repas de Noël aura lieu le samedi 17 décembre à 12 h au restaurant Les
Lauriers. Voir la feuille jointe. L'AGEVA vous offre la moitié du prix, boissons comprises.
Inscription et paiement (bulletin QR ou par virement bancaire) avant le 30 novembre.
Si vous désirez prolonger ce moment festif, notre secrétaire, Corinne, participe à un concert de
gospel le samedi 17 décembre à 18h au temple de la Servette, avenue Wendt 55 à Genève.
Vous êtes les bienvenus !
Inscription obligatoire (places limitées) à cette adresse mail : contact@legospelconnecte.com

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 !

