COMMUNIQUE DE PRESSE
Les mardi 12, mercredi 13 & jeudi 14 septembre prochains, la Cité du Genévrier
(Fondation Eben-Hézer) vivra une expérience tout à fait inédite de par sa
participation à une nouvelle émission de la RTS, « Caravane FM ».
Elle est fière de participer à cette aventure particulièrement originale qui
permettra aux personnes qu’elle accueille de vivre de réels moments
d’exception.
La Cité du Genévrier accueillera durant trois jours une équipe de tournage de la RTS pour une
émission dont le concept de base est de « donner la parole à ceux et celles qui ne l’ont pas, ou
pas souvent ».
Principe de l’émission : deux journalistes sillonnent la Suisse romande à bord d’un bus tractant
une caravane. Quand ils arrivent sur un lieu (en occurrence la Cité du Genévrier), ils la déplient
et installent une authentique radio leur permettant de diffuser dans un périmètre de 700 m
environ. Parallèlement, de nombreux postes de radio sont distribués au sein de l’institution, afin
que chacun puisse écouter l’émission en direct.
L’émission consiste à recueillir des témoignages, des récits de vie de résidents ou de
collaborateurs. Elle ne vise pas à promouvoir l’institution, mais à entrer en relation, à créer des
liens et à privilégier le partage avec les personnes désireuses de témoigner. Chacun a ensuite
l’occasion de demander un titre qu’il peut dédicacer à une personne de son choix.
Les témoignages ainsi recueillis sont filmés et déboucheront sur une émission de télévision d’une
cinquantaine de minutes qui sera diffusée à la fin de l’année sur RTS 1, « Caravane FM ».
Cette expérience a déjà débuté puisque deux journalistes de la RTS sillonnent l’institution depuis
une semaine (et le feront encore jusqu’au 8 septembre) afin d’aller à la rencontre des
personnes et de préparer au mieux les journées de tournage.
Pour la Cité du Genévrier, la participation à une telle émission représente une nouvelle
occasion de poursuivre la réflexion qu’elle mène de façon constante quant au regard porté
par la société sur le quotidien des personnes en situation de handicap.

Informations pratiques :
Montage de la caravane : mardi 12, mercredi 13 & jeudi 14 septembre, sur le site de la Cité du Genévrier,
St-Légier.
Contacts :
Eric Haberkorn, directeur, (eric.haberkorn@eben-hezer.ch) 021 925 23 00
Anne Briguet, adjointe de direction & responsable de la communication (anne.briguet@eben-hezer.ch)
021 925 23 02 ou 079 393 24 82
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