
 

 

               

          AÎNES SOLIDAIRES      Thônex, le 20 décembre 2021 
 
           Roger HELGEN       
        Ch. Ed.-Olivet 22 

         1226 THONEX      Protégez-vous 
     Tél. 022 349 63 95 
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Chères et chers membres des Aînés Solidaires de Thônex, 
 
Les décisions prises en mars 2020 par le Conseil Fédéral ont eu un 
impact important sur chacune et chacun d’entre nous et sur 
l’ensemble des activités collectives, parmi lesquelles celles 
organisées par notre association. 
 
En raison de la situation sanitaire actuelle qui perdure, nos activités 
ont été suspendues pendant de longs mois et cela nous attriste 
tous. Une pensée émue va à tous nos membres. 
 
Nous avons eu de nombreux téléphones de membres et de non-
membres et la Commune nous a consultés à plusieurs reprises. 
 
Notre case postale 190 a été supprimée, car elle est devenue 
payante. Dorénavant, tout courrier doit être envoyé à mon adresse 
ci-dessus ou par e-mail.  
 
A ce sujet, pouvez-vous me communiquer vos adresses e-mail, 
afin que je vous fasse parvenir nos éventuelles informations. 
 
Des communiqués vous informant de l’évolution de la pandémie et 
de la suspension de nos activités ont été publiés sur le site Internet 
« Seniors » de la Commune et affichés dans la vitrine du Chêne-
Vert, afin de vous tenir au courant, malgré les distanciations 
sociales exigées. 
 
Nous espérons vivement qu’avec l’effort de tous les vaccinés, 2022 
nous permettra de revenir à une situation normale, malgré la variété 
des variants et de ses mutations. Actuellement, le virus s’est encore 
adapté à l’espèce humaine. 



 

 
 
VA SAIN AVEC TON VACCIN ! 
 
C’est le virus qui décide et nous devons suivre les consignes de 
l’OFSP, du Canton et de la Commune de Thônex. 
 
Conscient des répercussions importantes de cette situation sur le 
bien-être physique, psychologique et social de ses membres, le 
comité de votre association a tout fait pour rendre possible le 
redémarrage des activités destinées uniquement aux vaccinés, le 
masque exigé à l’intérieur et l’aération des locaux. C’est ainsi que 
dès le mois d’octobre 2021 quelques-unes de celles-ci (travaux 
manuels, Scrabble, pétanque et randos en montagne) ont pu 
reprendre, moyennant des adaptations rendues nécessaires par les 
plans de protection en vigueur. Plans qui n’ont cessé d’évoluer, 
parallèlement à la situation sanitaire. 
 
La lassitude de la population et l’incertitude des dirigeants nous 
incitent à œuvrer pour le bien social et non pas pour la « roulette 
russe ». 
 
Cette reprise, dans le respect des mesures décidées par les 
Autorités, valables jusqu’au 24 janvier 2022, nous a permis de 
retrouver la convivialité qui accompagne nos activités. 
 
Comme vous le savez, la situation sanitaire n’est pas encore réglée 
et continue de peser sur notre quotidien. 
 
Donc, reprise éventuelle à mi-janvier 2022, selon l’évolution du 
virus et des consignes sanitaires générales.  
 
N’oubliez pas que les vaccins à jour, c’est la vie. 
 
Tout en vous remerciant de votre compréhension, nous nous 
réjouissons par avance de vous retrouver dès que la situation le 
permettra et dans cette attente, nous vous adressons nos plus 
cordiaux messages et nos vœux les plus sincères pour la nouvelle 
année. 
 
         Le Président : Roger Helgen 
 
 


