AmiVie
Soutien de personnes en deuils ou vivant une perte significative.
Promotion de la santé mentale.
www.amivie.ch et Facebook

Genève, le 10 juillet 2021

8me Assemblée Générale statutaire 2021
Lettre aux membres.
Chers membres et ami.es bonjour !
J’espère que vous allez le mieux possible, le cœur serein.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, ce courrier vous parvient tardivement :
au nom du Comité je vous prie de nous en excuser. Je profite de ce délai supplémentaire
pour vous communiquer des points de notre bilan intermédiaire 2021.
Dans cette période qui reste compliquée pour plusieurs d’entre nous, nous vous
proposons à nouveau une AG statutaire par publipostage.
Avec d’autres documents nommés, vous trouverez le Bilan activités 2020 en PDF sur
notre site www.amivie.ch
Menu - onglet A propos, page Association : https://amivie.ch/lassociation/
Notre défi 2020-2021 à été de maintenir nos propositions uniques à Genève pour
des personnes traversant un deuil dans le respect des mesures de protection Covid
en vigueur.
➢ La permanence téléphonique hors horaires de bureau, des rituels
personnalisés et des accompagnements en individuel…parfois dans un square,
sur un banc, avec un thermos de café… ou via des messages, des courriels, des
visites à domicile.
➢ Le Groupe de soutien, d’entraide pour des personnes en deuil (GSD), sur
inscription.
Le 29 mai 2021 nous avons réalisé la 6ème rencontre dans la grande et belle salle
carougeoise au Boulevard des Promenades 18. Grâce au soutien renouvelé de la
Ville de Carouge nous avons pu en agender jusqu’en janvier 2022. 1
L’organisation 2 et la promotion des GSD devient de plus en plus « fluide » grâce
aussi à des mailings groupés 3 et notre page Facebook AMIVIE Genève ainsi qu’à
une petite équipe qui, à chaque rencontre, garantit l’agencement et le rangement
de la salle.
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Prochaines dates : 24 juillet, 18 septembre, 6 novembre, 18 décembre, 15 janvier 2022. Cf flyer annexe.
Groupe qui fidèlement aide à la réalisation de chaque GS dans une bonne ambiance.
3
Notre carte réseau (contacts AmiVie) est mise à jour régulièrement. Dernier mailing pour la promotion du : 494
contacts avec adresses courriels.
2
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Les retours très positifs des participant.es 4 et le fait que certain.es d’entre eux
reviennent une 2ème fois avec un.e proche, nous ont beaucoup encouragé.es.
o La contrainte de limiter le nombre de personnes présentes, nous a amené à refuser
des personnes intéressées.
Cela nous fait réfléchir à la possibilité de proposer des GSD ailleurs qu’à
Carouge, sous forme d’une prestation « clés en main » 5.
Pour le moment, anticiper la situation sociosanitaire en septembre reste difficile et
nous sommes trop peu nombreux pour en assurer l’organisation.
o Il y eu l’émergences de besoins spécifiques aux personnes vivant un
veuvage.
Nous avons essayé d’amener ce constat lors de rencontres de réseau.
Nous lançons un appel pour savoir si des personnes seraient intéressées à
créer un « groupe de réflexion sur le veuvage » afin, éventuellement, de
proposer des Groupes de soutien et d’entraide pour les conjoint.es survivant.es.
La réalisation de ces 2 projets tiendra au fait que de nouvelles personnes viennent
nous rejoindre.
N’hésitez pas à nous contacter au +41 79 370 92 38 (Stefania) ou par courriel
info@amivie.ch
Nos apports financiers proviennent de vos dons et cotisations 6, des prestations effectuées
ainsi que du montant de la subvention cantonale spécifique aux GSD allouée par le
Département de la santé genevois 7. Notre demande a été acceptée pour les années 2020
et 2021 8. Cette dernière est plus importante afin de développer de nouvelles modalités de
promotion et de visibilité des GSD.
Par ex : hall bureaux de poste, Médecins AMGe via leur Newsletter hebdomadaire,
pharmacies, équipes services sociaux et de soins, lieux de vie aîné.es, …
o La création de nouveaux supports de promotion de qualité professionnelle 9,
pouvant aussi être aussi utilisés en format A3.
Cela a été l’occasion de rendre plus attractif notre logo (rajout orange).
Fin juin 2021 : nous venons de finaliser 2 séries = 6 supports différents afin
d’avoir un choix adapté pour chaque lieu de visibilité. Vous les trouverez en
annexe du Bilan 2020 sur le site de l’association
o Si, de façon stable, les mesures de protection Covid vont permettre une
participation à 10 personnes : un important publipostage pour les
professionnel.les de 1ère ligne sera aussi réalisé.
Pour le moment, l’entête associative n’a pas été modifiée (cf. votation 2020). En effet, les
propositions de soutiens de proches en pré-deuil ont été renforcées par les
professionnel.les du réseau de soins cantonal.
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Introduction d’un bref Formulaire d’évaluation en fin de rencontre.
Un projet clé en main est un projet qui, une fois réalisé, est immédiatement prêt à être utilisé.
6
Même montants 2020. CHF 50.- ; CHF 30 AVS, AI, personnes en formation, bénéficiaires de l’Hospice Général
7
Service de promotion de la santé et préventions, rattaché au Service du Médecin Cantonal.
8
Les détails de ces demandes sont à votre disposition sur demande (tableaux de bord, budgets, bilans).
9
En complément du flyer A5 en annexe
5
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Comité.
Cette année le poste de Vice-Président.e ne sera pas repourvu.
Nous remercions chaleureusement l’amie Déborah Bouyol, membre fondatrice d’AmiVie et
nouvelle retraitée, qui est partie au sud.
M. Gianni Gozzoli nous a rejoint. Grâce à sa disponibilité et à ses compétences, nous
pouvons mieux gérer les aspects administratifs, accéder directement au site, mettre à jour
les informations ainsi que l’agenda de la page d’accueil, sans trop solliciter notre précieux
webmaster Xavier Veillard (Home Informatique).
POINTS SOUMIS AU VOTE 10
1. Approbation de Procès-Verbal de l’AG du 2020.
2. Approbation du Bilan des activités 2020.
3. Approbation des comptes 2020.
4. Modifications du logo associatif.
5. Election du Comité 2021 (+ Gianni Gozzoli).

6. Election de la Vérificatrice des comptes :
Déborah Marcinhes, que nous remercions pour son engagement et le renouvellement de
sa disponibilité.

Au nom du Comité je vous remercie pour votre attention, votre précieux soutien et
la diffusions dans vos réseaux de nos propositions, uniques et généreuses.
Stefania Lemière, Présidente
Psychologue. Célébrante laïque. Accompagnante IRFAP. Professionnelle retraitée bénévole.

2022 : AmiVie aura 10ans !

MERCI de penser à votre cotisation 2021 ☺ et de nous amener de nouveaux membres !
Même montants 2020.
CHF 50.- / CHF 30 AVS, AI, personnes en formation, bénéficiaires de l’Hospice Général
CHF 100.- collectifs
AMIVIE Genève CCP 12-123899-9
IBAN CH75 0900 00001212 3899 9
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Formulaire en annexe à renvoyer dès que possible. Merci !
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