
  

   Genève, le 20 décembre 2022 
nrz 

 
 

        Aux participantes et participants du 
programme Seniors d’ici et d’ailleurs 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES - A LIRE IMPERATIVEMENT ! 

 

Chère Madame, cher Monsieur,  

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une 
nouvelle année 2023 remplie de joie et de succès !  

Vous trouverez dans cette lettre le programme d’activités Seniors d’ici et d’ailleurs (SIA).  

Nous vous donnons des informations pour que le programme se passe bien et que vous ayez 
toutes et tous du plaisir à participer à nos activités.  

 

• Séance d’information : il y aura une séance d’information pour les nouvelles 
personnes inscrites au programme le vendredi 20 janvier 2023 à 9h00 à la salle B, 
avec une traduction en ukrainien.  
 

• Programme : Vous devez garder ce programme et les téléphones du service Seniors 
d’ici et d’ailleurs car c’est la dernière fois que nous envoyons les informations pour le 
français, la gym et le yoga. Dès maintenant, nous ne mettrons que les nouvelles 
affiches. Vous pouvez tout le temps consulter le programme entier sur internet : 

https://www.croix-rouge-ge.ch/nos-activites/personnes-agees/activites-dintegration-
pour-seniors-migrants 

 

• Inscriptions : Il faut s’inscrire aux activités avec un coupon, mais il y a un nombre 
maximum de personnes qui peuvent faire l’activité. Si l’activité est complète, nous vous 
téléphonerons. Les personnes qui s’inscrivent et ne viennent pas sans s’être excusées 
ne pourront plus faire les activités. Il est important de laisser des places aux personnes 
qui viennent vraiment ; c’est pourquoi, vous ne serez pas remboursés si vous 
ne vous excusez pas en avance.  
 

• Argent : Nous demandons aux personnes de payer avant les activités, soit le 
mardi entre 14h30 et 15h, soit le jeudi entre 14h30 et 15h. Il y aura chaque semaine 
une personne du service dans la salle B à ce moment-là. Vous pouvez aussi 
demander à une autre personne d’apporter l’argent à votre place.  

 
• Visites sans rendez-vous : Nous vous remercions de ne pas monter dans les 

bureaux au 6ème étage sans vous être annoncés d’abord à la réception au 1er étage. 
Nous ne sommes pas toujours disponibles pour vous recevoir. La meilleure solution 
est de prendre rendez-vous en avance.  

 
• Attestation : si vous avez besoin d’une attestation, nous la faisons volontiers. Il faut 

nous la demander au minimum une semaine à l’avance. 

 
• Ne plus recevoir temporairement le programme : Si vous êtes absents pendant 

quelques mois merci de nous le dire, ainsi nous économiserons les frais de la poste.  



  

 

• Si vous ne voulez plus recevoir le programme, merci également de nous le dire.  
 

Nous vous remercions de respecter ces règles pour que notre travail administratif soit plus 

facile. De cette façon, nous aurons plus de temps pour vous aider. Nous nous réjouissons de 

vous revoir et vous adressons, chère Madame, cher Monsieur, nos cordiales salutations.  

 
 

Joyeuse année 2023 ! 
 

 

        
 

 
Nicole Renaud Zurbriggen 

       Responsable 
       Seniors d’ici et d’ailleurs 


