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Bonjour,
 
S’il est un sujet qui, ces jours, a volé la vedette à la météo dans les discussions de presque tous les
habitants de notre brave planète, c’est bien celui du coronavirus !
 
Alors, on s’est dit que…
…on chercherait bien une alternative à tout cela, quelque chose d’original qui, à l’aube du week-end
de Pâques, amènerait un peu de vie et de légèreté à la Cité du Genévrier. Il est vrai que le peu de va-
et-vient et l’absence de visiteurs extérieurs rend l’atmosphère quelque peu étrange, vous ne trouvez
pas ?
 
Et puis, surtout, on (la direction et les cadres intermédiaires) avait très envie de vous dire un grand

MERCI pour la façon dont vous gérez la situation. A de nombreuses reprises nous avons été épatés
par votre réactivité, votre engagement et votre solidarité.
 

C’est ainsi que nous vous proposons des « CONCERTS AUX BALCONS »
ce vendredi 10 avril dès 14h.
 
Le principe est plutôt simple  : un duo (un guitariste et une chanteuse) vont sillonner l’institution et
proposer des mini-concerts (15 minutes environ). L’objectif est que les résidents et les professionnels
puissent y assister depuis leurs balcons ou leurs terrasses, sans devoir sortir de leurs lieux de vie. Les
mesures de précautions seront ainsi préservées J !
 
Ces mini-concerts se dérouleront selon l’horaire suivant :

-             14h  :        Cour du bâtiment A (à l’attention des groupes Olivier, Oranger, Golettes, Laurier,
Peuplier, Palétuvier, et des infirmiers bien sûr)

-       14h20 : Devant l’Amandier (à l’attention des groupes Amandier, Licorne et Châtaignier)
-       14h40 : Sur le sentier du Gothard (à l’attention des groupes Mont-Blanc, Lilas,  Merisier, Jalons et

Cerisier)
-       15h :    Sur le chemin qui monte vers le bâtiment F (à l’attention du résident accueilli au F1 et de

son accompagnateur, des Roseaux et de Canopée)
-       15h45 : A l’entrée des groupes de Pra (à l’attention des groupes Akela, Bohème, Casa Mia et

Mûrier)
-       16h15 : Dans le jardin de Fornerod (à l’attention du groupe Fornerod)

 

-       Et sans doute à 17h au Rivage, dans la cour de l’immeuble (à confirmer après vérification de la
faisabilité, aspects techniques obligent).

 
Alors, est-ce que tous ceux qui seront présents sur le site vendredi seront sur leur balcon ou leur terrasse ?
C’est en tous les cas ce que nous souhaitons !
 

INFORMATION GENERALE - Un concert au balcon, ça vous dit
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Bonne suite de journée et à vendredi.
Bien à vous.
 
 
Fondation Eben-Hézer
Cité du Genévrier
Anne Briguet
Membre de la Direction
Adjointe de direction &
resp. de la communication
1806 St-Légier
021/925.23.02
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