COMMUNIQUE DE PRESSE
Aux rédactions
Voici plus de 20 ans que les centres commerciaux Manor permettent à des
associations locales, durant le temps de Noël, de participer à l’action « Sapin
du Cœur ». La Cité du Genévrier (Fondation Eben-Hézer) a l’immense
bonheur d’être le partenaire 2016 de cette action qui se tiendra au Centre
Manor Vevey du 12 au 24 décembre prochain.
Conférence de presse lundi 12 décembre à 11h00, en présence de M. Daniel
Rausis (humoriste, journaliste & écrivain valaisan), parrain de la manifestation.
Lancé voilà plus de 20 ans, cet événement caritatif est devenu, au fil des années, un rendezvous immanquable des clients du Centre Manor Vevey. Cette année, ce sont des résidents
et des collaborateurs de la Cité du Genévrier, institution des hauts de Vevey accueillant
quelque 200 personnes en situation de handicap, qui leur proposeront d’acheter
symboliquement des décorations et d’orner le sapin installé pour l’occasion au premier soussol du centre commercial.
M. Daniel Rausis, humoriste, journaliste et écrivain valaisan, a généreusement accepté d’être
le parrain de cette manifestation. Figure incontournable des « Dicodeurs » sur la Radio
Romande, producteur des « Matinales » sur Espace 2 ou théologien à ses heures, M. Rausis
saura sans doute représenter et soutenir à merveille cette action en faveur de la Cité du
Genévrier. Il sera présent lors de la conférence de presse du lundi 12 décembre à 11h00.
Des résidents, des collaborateurs et des bénévoles externes se relaieront autour du sapin
entre le 12 et le 24 décembre prochain, afin d’encourager les clients à participer à
l’opération.
Le projet auquel sera affecté l’argent récolté consistera à organiser une importante
manifestation en vue du 50ème anniversaire de la Cité du Genévrier qui aura lieu en 2019.
C’est une comédie musicale que l’institution a prévu de mettre sur pieds, pour laquelle un
metteur en scène professionnel a déjà été engagé. Un spectacle, qui conjuguera danse,
chant, théâtre & musique, et qui laissera à chacun le loisir de choisir le rôle qui lui convient,
adapté au mieux à ses envies et à ses aspirations.
Les résidents et les collaborateurs de la Cité du Genévrier remercient déjà de tout coeur les
clients du Centre Manor Vevey. Grâce à leurs dons, ils les aideront à faire que l’ordinaire, le
temps d’un spectacle, devienne extraordinaire.
Personne de contact :
 Anne Briguet, adjointe de direction, responsable de la communication, Cité du
Genévrier, St-Légier : 021 925 23 02, anne.briguet@eben-hezer.ch.
Personnes disponibles pour un entretien le 12 décembre à 11h00 :
 Olivier Favrod, vice-président de la Fondation Eben-Hézer ; olivier.favrod@eerv.ch
 David Vieira, responsable marketing des Centres Manor Suisse romande ;
d.viera@maus.ch
 Eric Haberkorn, directeur de la Cité du Genévrier, St-Légier : eric.haberkorn@ebenhezer.ch
 Anne Briguet, adjointe de direction, responsable de la communication, Cité du
Genévrier, St-Légier ; anne.briguet@eben-hezer.ch.

Informations pratiques :
Centre Manor Vevey, lundi 12 décembre, 11h00, 1 er sous-sol.
La Fondation Eben-Hézer
Active dans le domaine du grand âge et du handicap, la Fondation Eben-Hézer poursuit la
même mission depuis sa création en 1899 : offrir aux personnes en perte d’autonomie ou en
situation de handicap le meilleur cadre de vie et d’épanouissement possible. La Fondation
Eben-Hézer regroupe au total trois institutions, réparties entre Lausanne et St-Légier :
- L’EMS Home Salem, à St-Légier, héberge plus de 60 personnes âgées
- Eben-Hézer Lausanne et la Cité du Genévrier, à St-Légier, accueillent à elles deux plus de
400 personnes en situation de handicap.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site Internet de la Fondation
(www.eben-hezer.ch).
La Cité du Genévrier (Fondation Eben-Hézer) offre à des personnes adultes en situation de
handicap un cadre de vie et de travail particulièrement harmonieux. Structure
pluridisciplinaire et multi-site, elle propose un ensemble de compétences pointues et variées,
en perpétuel renouvellement, indispensables à un accompagnement de qualité et
adaptées à chacun. Elle est dépositaire du « testament moral » de Sr Julie Hofmann, sa
fondatrice, et considère, dans cet esprit, que le bonheur des résidents constitue la finalité de
son action.

St-Légier, le 30 novembre 2016/ab

