
 

 

 Erratum : Dans l'empressement de boucler le 
numéro du mois de septembre, quelques coquilles s'y 
sont glissées. Celles-ci n'ont certainement pas 
échappé à nos lecteurs les plus assidus auxquels nous 
présentons nos plus sincères excuses et en particulier 
à Mme Jacqueline Worek et M. François 
Mumenthaler dont les noms ont été 
malencontreusement écorchés.  
 

 Le Casse-Croûte rouvre le 13 octobre en capacité 
d’accueil restreinte. Inscription par date, uniquement 
par téléphone au 022.879.89.11.  
 

 La Chorale des Seniors (photo de couverture) a 
repris ses répétitions les mardis matins de 9h30 à 11h 
à l’Aula de l’école du Bosson. Envie de chanter ? 
N’hésitez plus et rejoignez-les même si vous êtes 
débutant-e ! 
 

 Le Lieu d'Ecoute offre un accueil personnalisé, une 
écoute sans jugement dans un cadre neutre et 
confidentiel. Les sujets sont vastes (épreuves difficiles 
à surmonter, séparation, perte emploi, solitude, 
souffrances morales…) 
Anonyme et gratuit, sur rendez-vous. 022.879.89.11  
 

-L’Arbre à Palabre est un groupe où 
chacun est libre de prendre la parole 
pour partager ses expériences de vie et 
amener sa communication aux autres.  
Deux mardis par mois de 17h30 à 19h.  
Prochaines dates les 13 et 27/10 et 10 et 24/11. 
À la Maison Onésienne. Entrée libre et gratuite. 

En Bref 

Souvenirs 

 

 

Pôle Seniors 

Edito 

 

L 
’été indien semble s’être installé à Onex et 
nous avons frôlé des records de 
température ! Cette année sera donc celle 
de tous les records et, plutôt que de 

s’inquiéter, de se nourrir tous les jours de nouvelles 
anxiogènes, il me paraît important de prendre du 
recul et de préparer l’avenir sereinement. Puisque 
le sol est en constante mouvance, tentons de 
garder notre sang-froid et de nous concentrer sur 
le fait de prendre soin de soi, ainsi que de ceux qui 
sont dans des situations encore plus précaires. 
C’est justement le cas de nos proches aidants, ces 

personnes qui aident un conjoint, un parent, un ami 
dans leur dépendance à la maladie psychique et 
physique. Avec l’auto-confinement, ces gens 
ordinaires se sont d’autant plus transformés en 
personnes extraordinaires. Et ce n’est rien de le dire : 
en plus du temps donné allant de quelques heures 
par semaine à plusieurs heures par jour, les soins 
médicaux, les démarches administratives, la peur de 
laisser leurs proches seuls, s’ajoute la fatigue 
physique et le stress de la situation ... Si le COVID-19 
peut être évité en gardant les gestes barrières, la 
personne dépendante, elle, dépend à vie de son 
proche-aidant. Ainsi, nous leurs dédions ce mois-ci un 
espace de parole, afin d’être à leur tour écoutés et 
soutenus.  
 

Evelyne GRILLET,  
Coordinatrice du Pôle Seniors 



 

 

Onex bénévoles 
 

Le réseau d’entraide ouvre à nouveau ses portes ! 
Besoin du soutien d’un bénévole ?  

S’engager comme bénévole ? 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Des prestations gratuites destinées à soutenir la solidarité de 
proximité en respectant les mesures sanitaires en vigueur. 

Service social, santé et enfance 
Pôle Seniors 

 

Le Pôle Seniors propose un panel d’activités 
variées à destination des 3'800 Onésien-ne-s en 
âge AVS. Elles ont pour objectifs de créer du lien 
entre les personnes, de pallier l’isolement et de 
favoriser un vieillissement actif et harmonieux.  
 

Renseignements et inscriptions : 
Rue des Evaux 13 - 1213 Onex 
022 879 89 11 - ssse@onex.ch 
www.onex.ch 
 

Ouverture : tous les jours de 9h à 12h ainsi que 
les lundis, mercredis et jeudis de 14h à 17h. Port 
du masque obligatoire dans le bâtiment. 
Programme en envoi mensuel sur simple demande. 

Santé 

Cours bien-être 
 

Activités de bien-être, pour le corps et l'esprit: 
Gym du dos, cours de mobilité et équilibre, yoga, 
sophrologie, qi gong, art-thérapie, rythmique 
seniors : il reste des places ! 
 

Tarifs préférentiels pour les Onésien-ne-s. 
 

Si vous le souhaitez, des exemplaires du programme 
des cours bien-être sont à disposition au Service 
social, santé et enfance. Vous recevrez également la 
nouvelle brochure dans votre boîte aux lettres avant 
la fin de l'année. Nous répondrons également à vos 
questions et vous orienterons volontiers si vous le 
désirez. 
 

Pôle Santé : 022.879.89.11 

Santé 

Café des Aidants 

Pour les personnes qui consacrent du 
temps à un proche atteint dans sa 
santé ou son autonomie 

 

Etre « proche aidant » est une tâche complexe qui 
exige du temps et de l’énergie. Il arrive que l’on se 
sente seul-e ou démuni-e. Or, il existe des solutions 
pour trouver des aides, éviter l’épuisement, le 
découragement ou le surmenage. 
 

Le Café des Aidants est un espace de 
ressourcement, de partage et d’échange 
d’informations, animé par une professionnelle. 

Conditions Gratuit, inscription de préférence 
par téléphone ou sur place dans la 
limite des places disponibles. 

RDV  Les mercredis 14 et 25 novembre au 
Service social santé et enfance, rue 
des Evaux 13. 

Durée  De 14h à 15h30 

Animatrice Anne-Maude Dougoud 

 
14 Oct. 
_____ 

Social 

 Aide aux 
 déplacement 

 Ecrivain public 

 

Permanence Onex bénévoles 
13 rue des Evaux 

Jeudi 9h à 12h - 022.879.89.08 
onexbenevoles@gmail.com 

Ouverture le 15 octobre 

Bricolages  
Petits travaux 

 Visites à 
domicile 

 Soutien musical 

 Conversation  
en français 

 

 

Tourisme Pédestre 
En passant par l’Aire 
 

Après un départ en direction du Parc 
Navazza par le Vieux-Chemin-d’Onex, vous 
descendrez au bord de l’Aire jusqu’au Pont-Rouge. 
Après une belle montée par le Chemin des Vignes (il 
porte bien son nom!), vous prendrez le café sur 
Lancy. 

 
13 

_____ 
 

Oct. 

L’Aire reste une rivière fragile. 18 ans après le 
début de la renaturation, elle nous offre une 
nette amélioration de la qualité de l’eau qu’il 

faut continuer à protéger. 

Bouger 

Conditions Gratuit, inscription par téléphone 
jusqu'au matin-même au Service 
social, santé et enfance. 

RDV  Mardi 13 octobre à 13h30, salle 
communale d'Onex 
Mardi 10 novembre à 13h20, salle 
communale d'Onex. Bus à 13h29 ! 

Durée  1h45 

Guides Bernadette et Pierre Wyss 

Difficultés  Sentiers pouvant être glissants, 
bonnes chaussures recommandées. 
Bâtons de marche prêtés sur 
demande. 

Réseau 

Informatique : Cours Onex Web 
 

 Cours "Apprivoiser Word" - Niveau débutant 
(module de 6 dates), sur PC de 9h30 à 11h30. 
Prix : Fr.20.- par module. 
Les mardis 10 - 17 - 24 novembre et les 1 - 8 - 15 
décembre.  
Prérequis : être familiarisé avec l'ordinateur.  
 

 Atelier "Application WhatsApp" pour débutant
Prix : Fr.5.- 
Jeudi 15 octobre, de 9h à 11h.  
WhatsApp est une application pour télé-
phone portable qui permet entre utilisa-
teurs de s'appeler gratuitement, de s’envoyer des 
messages, des photos ou des vidéos. 
 

 Accueil libre et gratuit  
Permanence questions informatiques, les mardis 
de 14h à 17h et mercredis de 9h à 12h. 

Conditions Inscriptions au Service action 
citoyenne. Rue des Evaux 2. 
022.879.80.20. 

Réseau 

Activités Arsanté 
 

 Repas et animation "On fête Halloween" 
 Mardi 3 Novembre - 12h à 16h 
Salle Navazza - Ch. Pré-Monnard 33 - Petit-Lancy 
Inscription du 26 au 30/10 au 022.709.03.99 
 

 Repas et animation "Je me prépare pour les 
fêtes" - Echange de recettes de cuisine 
Mardi 8 Décembre - 12h à 16h 
Salle communale d'Onex 
Inscription du 30/11 au 3/12 au 022.709.03.99 
 

 Conférence "Sans gluten, sans lactose, sans 
viande, sans… qu'en penser ?"  
Jeudi 22 Octobre - 10h à 11h 
Mireille Péclard, diététicienne au Groupe Médical d'Onex 
 

 Information sur l'actualité COVID 
Jeudi 12 Novembre - 10h à 11h 
Fanny Brand & Annika Gertsch, infirmières à la 
Hotlline Delta Corona Virus.  

À Cité générations, Maison de Santé. 
Inscription sur place - Limité à 30 personnes.  
Accueil café si souhaité dès 9h30. 

La presqu’île de Loëx 
 

Départ avec le bus N°43 en direction de 
Loëx. C’est ensuite toute la magnifique 
presqu’île qui longe le Rhône qui vous 

attend par ses chemins et ses couleurs automnales ! 
Café aux Evaux sur le retour. 
 

Pensez à vous munir d’un ticket TPG. 
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Nov. 


