
 

 

 

 

Afin de marquer cet évènement, ALTHYS lance le numéro un de sa propre « newsletter » (bulletin 

d’information). En effet, le 1er octobre a lieu la Journée Internationale des Personnes Agées. Les 

différentes activités organisées tout au long de cette journée ont pour but de rappeler que les droits des 

personnes âgées sont indissociables des principes énoncés par l’ONU.  A travers le monde, on y fera le 

point en ce qui concerne le respect des droits des personnes âgées, depuis la mise en place des principes 

énoncés pour la première fois par les Nations Unies en 1991 : indépendance, participation, 

épanouissement personnel et dignité. 

 

« Ouvrir les villes aux personnes âgées signifie qu’il faut créer pour elles des possibilités de participation 

économique et sociale dans un environnement accessible et sûr. Cela suppose aussi de leur assurer un 

logement abordable ainsi que les services de santé et les services sociaux dont elles ont besoin pour vieillir 

dans leur environnement. » 

Message de Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU 

 

De notre côté, nous n’allons pas être si solennels. Notre ambition, par cette newsletter, c’est de partager, 

souligner des moments agréables vécus avec des pairs. Capitaliser des idées, des aventures, des créations. 

C’est apprendre à nous connaître, au-delà de la situation géographique et culturelle des sites gérés par les 

collaborateurs d’ALTHYS. 

C’est eux et Vous qui feront vivre ce bulletin d’information et qui apporteront, nous l’espérons, de la 

transparence et du dynamisme entre vous tous, locataires d’appartements protégés accompagnés par ALTHYS. 

Nous pourrons par ce support vous informer, afin de s’ouvrir sur d’autres régions, d’autres manières de penser 

et nous donner encore envie de connaître et de se rencontrer. 
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01/10/2016 Journée de la personne âgée 

http://www.un.org/fr/events/olderpersonsday/2015/sgmessage.shtml
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25 août 2016 

Les locataires des sites d’Ecublens et de Renens ont eu envie de prendre le large et de partir toute une 

journée dans le canton de Neuchâtel. Ils ont choisi Hauterive comme point de chute. Deux chauffeurs 

attentifs à notre bien-être sont venus nous chercher et ils ont partagé cette sortie avec nous. Nous avons 

roulé sur une grande partie d’autoroute, et suite à la demande de plusieurs passagers, nous sommes sortis 

avant la ville de Neuchâtel où nous avons visité en bus cette belle ville : place du port, bâtiments en pierres 

de Hauterive (ou jaune), Eglise Rouge, piscine municipale, Université et bord du lac. Arrivés à destination, 

nous avons partagé un repas, presque les pieds dans l’eau, le lac de Neuchâtel (le plus grand lac de Suisse) 

était seulement à quelques mètres.   

 

TOUT L’ÉTÉ NOUS AVONS VIBRÉ AVEC LE SPORT 

Cet été, les sites d’ALTHYS ont vibrés pour soutenir les différents sportifs et 

les équipes présentes dans les différentes compétitions retransmises à la 

télévision. Le premier coup de sifflet de l’Euro suivit par les jeux olympiques 

ont apporté leur lot de débats passionnés et de pronostiques. 

Chacun a ressorti, pour ces occasions, les drapeaux, les maillots de foot, les 

casquettes, les posters et même des chaussettes à l’effigie de la nation qui 

est proche de notre cœur. Une locataire a confectionné pour l’occasion un 

arrangement de serviette en papier en forme de ballon de football. Ces 

serviettes ont servis pour une soirée pizza devant le match à la salle 

communautaire. 

Même si l’équipe, soutenue ce soir-là, n’a pas gagné son match, elle a mis 

de l’ambiance dans la salle. Nous avons passé une agréable soirée ensemble 

et c’est un souvenir qui va rester graver dans notre mémoire. 
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