
 AVIVO Suisse 
Section de Bienne et environs 

 

L'AVIVO se présente, en bref, c'est : 

A V I V O    ASSOCIATION   DE   DÉFENSE   ET   DE   LOISIRS   DES   AÎNÉS 
L'AVIVO veut développer constamment le lien social qui relie tous les aînés entre eux, de même 

qu'avec les autres générations, car l'individualisme va à l'encontre du bien-être des personnes 

âgées : c'est une association regroupant des aînés encore bien actifs, qui prennent à cœur la 

responsabilité de leur avenir et qui luttent pour sauvegarder leurs droits et leurs rentes. 

L'AVIVO rassemble des personnes de tendances variées et cultures différentes, créant un 

mouvement d'unité et de solidarité. 

L'AVIVO analyse les modifications proposées concernant les prestations perçues par les aînés 

et les retraités ainsi que les atteintes éventuelles à leurs droits. Au besoin, elle intervient auprès 

des parlementaires régionaux voir fédéraux, ainsi qu'auprès de la "FARES" qui regroupe tous 

les mouvements suisses d'aînés et de retraités. 

NOS ACTIVITÉS 

SOUTIEN DES MEMBRES : Aide et conseil AVIVO concernant les prestations sociales telles que 

"AVS", "AI", "LPP", etc. 

ACTIVITÉS DE LOISIRS : 

 En juin et en août de chaque année : 

o Excursions en car qui sont toujours vivement appréciées par nos membres. 

 Jeu de cartes, tombola et animations diverses. 

 Fête de Noël : 

o Une tradition où chaque membre reçoit un petit présent. 

Cotisation annuelle. 

Elle est très modeste et accessible à chacune et à chacun ! 

Son montant est de CHF 30.- par personne       (ou)      CHF 50.- par couple 

SOYEZ LES BIENVENUS! 

VENEZ RENFORCER NOS RANGS EN ADHÉRANT... 

Pour tout autre renseignement, nous restons volontiers à votre disposition. 
Veuillez inscrire vos coordonnées et ensuite transmettre le bulletin ci-dessous à la présidente  de notre comité : 

Jacqueline Bongard - Rue de Morat 26 - 2502 Bienne 

E-mail : jaqueline.bongard@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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