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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Cher(es) membres de Mosaïque,
Quelle drôle d’expérience ce confinement. Nous voilà livrés à nous-mêmes depuis presque deux mois, avec
l’arrêt de presque toutes nos activités. Ces activités si sagement organisées depuis des années – y compris avec
Mosaïque - pour garder la forme et l’indépendance lors de notre retraite.
Mais le printemps précoce nous a réchauffé le coeur pendant les premières semaines de confinement. Et la
famille, les amis, et les voisins ont répondu présents pour nous soutenir, ainsi que les autorités et leurs équipes
(locales, régionales, et nationales), le personnel soignant, les associations caritatives, les jeunes, les
commerçants, les caissières, les agriculteurs, et j’en passe ….
Enfin nous voyons les premières mesures de déconfinement qui commencent, et nous avons hâte de reprendre
nos habitudes. Mais il faut se rendre à l’évidence. Si nous avons évité le pire en Suisse avec notre semiconfinement, il y a quand même eu beaucoup de cas et de décès. Et le virus a frappé fort chez les seniors: plus
de 96% des personnes décédées à Geneve avaient plus de 60 ans.
Pour cette raison, pas question de déconfiner trop vite et on nous demande maintenant de patienter. Pas encore
le droit de reprendre les activités sportives, ni d’utiliser les locaux de la Commune, donc pas encore d’activités
Mosaïque.
On se dit alors ‘Maintenant il faut tenir bon’ avec les activités alternatives inventées par nos membres: cours
Latino Fit enregistrés, ‘chaînes’ de téléphones multilingues, échanges de livres et de gags, etc. Nous vous
encourageons à faire appel à nous si vous voulez vous joindre à ces activités; sinon, nous vous offrons de
nouvelles pistes avec ce nouveau numéro de Mosaïque-Info!
Entre-temps, soyez sages et restez (encore) à la maison !
Jane Bennett,  presidence@mosaiquassociation.ch


AQUAGYM
Pour autant que le virus n’ait pas réservé la piscine pour lui tout seul, le cours reprendra le lundi 14 septembre
2020. L'horaire reste le même! Ouverture des portes:16h15; le cours débute à 16h.30 et se termine à 17h15. Le
prix du cours reste fixé à Fr. 70.-.
Inscriptions auprès d'Arlette Brunnschweiler, tél. 022 798 08 19, le mercredi 2 septembre, dès 9h.



COMMUNICATIONS DE LA FÉDÉ
1) Le voyage organisé au « Fil du Tarn », qui devait avoir lieu en mai a été reporté en 2021,………évolution
du Covid-19 oblige ! Il en va de même des balades agendées en 2020, ayant elles aussi du virus dans l’air !
En résumé, retenez que 2021 sera……une sacrée année prometteuse et chargée pour la FÉDÉ !
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En ce temps de pandémie,
notre ATELIER DE PEINTURE
vous offre de la….. c o u l e u r
à vous, cher tous !

Nous nous réjouissons de vous retrouver dès l’ouverture des salles, et vous aviserons
aussitôt de la date de la reprise de nos activités ! D’ici là, prenez bien soin de vous,
gardez de l’enthousiasme, et à tout bientôt !
Béryl et Ruth

1 SEMI-CONFINEMENT…… entre 2 CONFINEMENTS ?
Parlons-en! Comme on n’en sait fichtre rien à l’heure où ces lignes sont écrites…ben peu importe, l’essentiel
étant de :Ϭh'Z….. même à la maison, s’il le faut et

….comme l’oiseau du milieu !

HIBOUDE
HIBOUGE
HIBOUFFE
Pendant le confinement, des cours variés et accessibles en ligne (Coordination, Force et Equilibre) sont
proposés par Gym Seniors:
https://ge.prosenectute.ch/bougez-a-la-maison-avec-gym-seniors
ou https://www.youtube.com/channel/UC64mdF9tARnlhDUdS6d367A
Attention tout de même à ceci :
En cas de gêne ou de douleur, n’insistez pas et ne forcez pas.
Veillez à pratiquer ces exercices dans un espace approprié.
Si cela n’est pas proposé dans la séance, pensez à vous échauffer au préalable et à pratiquer des étirements à
la fin de la session.

Et ensuite seulement
…vous pourrez passer
à un sport…disons
plus…..téméraire !

A propos de témérité justement, il me revient à l’esprit une consultation où mon toubib m’avait demandé si je
pratiquais des sports extrêmes ? Je lui avais alors répondu que, ….de temps en temps, je contredis ma femme !
Aimablement rapporté par Jacques UZZI, membre de Mosaïque
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A vous toutes et……toussent

durant la pandémie !

En plus de nous laver les mains,
nous avons tous besoin de nous laver le cœur, l’esprit, et la conscience !

NE VOUS LAISSEZ PAS ALLER, car plusieurs organismes et institutions pensent à vous :
Il n’y a pas de clé pour le bonheur, la porte est toujours ouverte !








-

VILLE DU GRAND-SACONNEX si :
• vous connaissez quelqu’un-e qui aurait besoin de soutien
• vous vous sentez concerné-e
 022 920.99.18, du lundi au vendredi, de 10h. à 16h.

-

PRO-SENECTUTE pour :
• toute question  022 807.05.65 ou  info@ge.prosenectute.ch
• livraison gratuite des courses (partenariat avec Migros)  https://www.amigos.ch ou
 https://www.imad-ge.ch/prestations/repas-a-domicile
• ligne gratuite « Solidarité 65+ »  0800 22 55 11 (9h à 17h & 7j/7) ou
 https://www.geneve.ch/fr/actualites/coronavirus-ville-deploie-plan-solidarite

-

CROIX-ROUGE en cas de :
• situation difficile (épuisé-e, parent surmené, isolé-e, vulnérable au virus, malade) :
 022 304.04.35 ou 022 304.04.36 ou  urgence@croix-rouge-ge.ch
• besoin d’un soutien financier / incapacité de payer ses courses alimentaires :
 022 304.04.10 ou  permanence@croix-rouge-ge.ch

-

SCOUTS font vos courses si vous envoyez :
• votre liste, votre adresse postale, un numéro de téléphone à :
 079 735 79 74 (Nour) ou  henry-dunant@scouts-ge.ch
Les courses sont effectuées auprès de Migros, Coop, Pharmacie, et livrées les mercredis et samedis (ou plus
vite selon la demande); elles sont déposées devant votre porte avec un ticket de caisse et un BVR pour le
remboursement (pas de frais supplémentaire, ce service est gratuit). Vous recevrez un message une fois les
courses livrées.

-

HOTLINE COVID-19 GENEVE  0800 909 400, de 9h à 21h

-

VILLE DE GENEVE
•  https://www.geneve.ch/fr/coronavirus-occuper-maison-senior

Les problèmes de la vie sont comme des machines à laver ! Ils nous secouent, nous essorent et nous
balancent d’un côté à l’autre. Mais à la fin, nous en sortons plus propres, plus brillants et meilleurs qu’avant !
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« Rencontres littéraires » Reprise sous forme de rencontres virtuelles ! Voir les informations sur le site web
 www.mosaiquassociation.ch

QUI FAIT QUOI?
Le comité de Mosaïque 2019-2020 est constitué des personnes suivantes :

Bureau et comité (membres élus)
Jane Bennett
Présidente
Arlette Brunnschweiler
Secrétaire
Carol von Düring
Trésorière-comptable
Estelle Gitta
Site Web
Marc-André Berthoud
Information/communication

Elus-es pour
Téléphones la 1ère fois en
079 299 06 49 2019
022 798 08 19 2017
022 798 36 63 2016
022 798 27 20 2019
022 798 23 89 2013

Membres
Jacqueline Arn et
Christiane Falchi
Estelle Gitta

022 791 04 64
079 314 88 71
022 798 27 20

Arlette Brunnschweiler
Asta Caflisch
Josiane Decurnex
Jane Bennet
Bernadette Weber
Anne-Marie Thomas
Béryl Leclerc et
Ruth Lawson Wenger
Michelle Croisier et
Chantal Mestrallet
Carol von Düring
Représentante du CAD

Activités
Visites culturelles/ Flâneries / Repas
Rencontres littéraires, Site Web
Soirée annuelle
Aquagym
Groupe de conversation anglaise
Jass
Latino Fit
Chorale
Tricot & Crochet
Atelier de peinture

Bridge pour le plaisir

022 798 08 19
079 821 82 08
022 798 23 63
079 299 06 49
022 788 64 08
076 679 56 08
022 788 02 11
022 798 99 22
022 798 00 35
022 798 85 65
022 798 36 63

Tania Nerfin

022 420 42 80

Bains thermaux
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