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« Le seul lien natif entre les Hommes, c’est la 
vulnérabilité »

Les périodes de fin d’années offrent, après ce moment où retombe la frénésie 
inéluctable d’avant les fêtes, un temps durant lequel on peut se permettre une minute 
philosophique. Pour les soirées au coin du feu, pour les discussions nocturnes où l’on 
refait le monde, je me permets de vous proposer cette question, qui a agité les neurones 
de plus d’un illustre penseur : quel est le lien natif, le dénominateur commun, le point 
reliant entre tous les êtres humains ? Qu’est-ce qu’il y a de strictement identique chez 
vous et chez moi, chez votre voisin et chez votre collègue ?

Est-ce la capacité à raisonner de Descartes (« je pense donc je suis ») ? Est-ce la 
station debout et le long pouce opposable, sensés nous distinguer de primates 
moins évolués ? Est-ce le niveau de notre conscience, qui va de pair avec notre 
degré de complexité, résultats d’une incroyable évolution ? Est-ce le rire, comme le 
suggérait Bergson ? Non.

On peut ne plus être en mesure de penser correctement, après un traumatisme 
crânien par exemple. On peut ne plus être en mesure de se déplacer debout, après 
un accident. On peut ne plus avoir de pouce opposable, parce qu’on a laissé sa main 
dans une machine agricole comme l’avait fait un de mes voisins. On peut perdre de 
notre magnifique conscience dans un coma, une démence et je ne sais quoi encore. 

Une autre proposition de réponse, qui me touche particulièrement, est faite par 
Charles Gardou, professeur d’anthropologie à l’Université de Lyon 2, et grand 
connaisseur des questions liées au handicap. Sa proposition est la suivante : « Le 
seul lien natif entre les Hommes, c’est la vulnérabilité ».

Peut-être ne fréquentez-vous pas assidûment les hôpitaux, les EMS, les centres 
de réadaptation, voire les lieux de consommation de drogue, et c’est tant mieux. 
On peut néanmoins y voir quelque chose d’extraordinaire : on n’y distingue plus 
le professeur, l’artiste ou le menuisier du chômeur, du guide de montagne, de 
l’étudiant ou de qui sais-je encore… du directeur ! La couleur de peau, le genre, la 
nationalité, la langue ou l’appartenance religieuse n’y joue pas grand rôle. Même la 
notion d’âge perd une bonne partie du sens qu’elle peut avoir parfois. Le seul lien 
natif entre les Hommes, c’est la vulnérabilité.

Peut-être vous êtes-vous trouvé un jour dans une salle à manger d’un de 
ces lieux : toutes les personnes autour de la table forment une espèce de 
communauté, qui partage sa souffrance, certes, mais aussi et surtout de 
l’autodérision, de l’humour, ses espoirs, sa résilience ; une communauté qui a tissé 
entre chacune et chacun des liens souvent exceptionnels faits de tolérance, de 
solidarité, d’empathie et d’entraide, en toute simplicité.

Cette énergie est la preuve par neuf de ce que la vulnérabilité peut aussi ouvrir 
à une intelligence de la fragilité, qui veut faire quelque chose de la situation, qui 
veut y puiser, et qui y trouve parfois des forces insoupçonnées. Cette énergie peut 
se retrouver aussi lorsque des voyageurs en solitaire se croisent dans un endroit 
perdu au bout du monde… Et pourquoi pas, aussi, et beaucoup plus près de nous, 
là où vivent et travaillent les résidents de la Cité du Genévrier ? Si tout n’est pas 
toujours aussi rose, l’attention qu’ils portent à l’autre, leur solidarité et la qualité 
de leurs liens constituent parfois autant de leçons de vie. D’odes à ce lien natif 
entre les Hommes : la vulnérabilité. Et celles et ceux qui les ont accompagnés dans 
l’aventure du « Miroir des Mondes » ne me contrediront sans doute pas.

Je vous remercie de toute l’énergie mise, chaque jour, de manière directe ou 
indirecte, au service des résidents de la Cité du Genévrier, au service de leur 
vulnérabilité. Cette énergie est précieuse. Je vous souhaite aussi d’excellentes fêtes 
de fin d’année et un démarrage tout en douceur dans l’année nouvelle. 
 
Eric Haberkorn

Portes ouvertes - Centre de 
Jour « Au fil du Temps »

14h30 -  17h. Soyez les bienvenus !

Le centre de jour « Au Fil du Temps » 
a ouvert ses portes il y a 6 ans déjà. 
Depuis, des petits groupes de 
personnes se retrouvent après avoir 
pris leur retraite, ou en phase de le faire. 
Elles partagent, ensemble, une petite 
partie de leur vie dans une certaine 
discrétion. C’est pour cette raison que 
nous souhaitons donner un peu de 
visibilité à cet espace en ouvrant ses 
portes pour vous faire découvrir ses 
activités, ses attentes et ses projets, et 
en vous accueillant autour d’une table 
avec des boissons et petits en-cas faits 
maison.

Conférences (12h15 et 14h30) pour 
tous les collaborateurs en lien avec 
la prévention du burn-out : « Les 7 
secrets pour s’engager sans s’épuiser… 
et retrouver le plaisir de travailler ». Par 
M. Rodolf Iori, formateur et consultant 
à la Clinique du Travail.
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Joyeux Noël
La tradition, au T’as où l’Actu, est de vous proposer un conte de Noël dans chaque édition 
de fin d’année. Un conte (anonyme cette année) à partager avec ceux qu’on aime, afin de 
glisser une once de chaleur ou de réflexion dans les méandres de la fête qui s’annonce. 
Car à quoi ça sert un conte, me direz-vous, si ce n’est à être conté ? Ne pas être seul, 
surtout en ce temps de Noël. L’espoir que chacun trouve un peu de chaleur auprès de 
son voisin, de son collègue, de son frère. Pour fêter, bien sûr, mais aussi pour se rappeler 
ensemble l’année écoulée. A-t-elle été à la hauteur de nos attentes ? Lisse ou tourmentée ? 
Joyeuse ou triste ? Empreinte de tolérance et de bienveillance ou alors d’intransigeance et 
d’avidité ? Quelques minutes pour s’arrêter, pour voir avec le cœur, s’occuper de sa rose… 

comme le Petit Prince.  Idée : Anne Briguet. Transcription informatique : Monique Pilet, Atelier Déco

Il était une fois deux anges chargés par Dieu 
d’accomplir une mystérieuse mission sur terre, 
en adaptant une apparence humaine. Un soir, ils 
frappèrent à la porte d’une maison et demandèrent 
aux occupants de bien vouloir leur accorder 
l’hospitalité pour la nuit, ainsi qu’un peu de nourriture. 
De toute évidence, il s’agissait d’une demeure cossue 
et d’une famille aisée. Or, l’accueil réservé aux envoyés 
célestes fut des plus exécrables. On leur donna un 
quignon de pain et un peu d’eau puis on les relégua 
dans un sous-sol froid et humide. Le plus jeune des 
anges pesta et critiqua vertement l’attitude de leurs 
hôtes. Le plus âgé se garda de tout commentaire. Alors 
qu’ils étaient allongés sur le sol, ce dernier nota une 
grande fissure dans l’un des murs. Il se leva, posa la 
paume sur la fissure et... miracle, celle-ci disparut.

« Pourquoi fais-tu cela, s’insurgea son compagnon ? 
Ne vois-tu pas comment se comportent ces gens à 
notre égard ? Ils ne méritent pas ta générosité ».

« Allons, répliqua l’autre en souriant. Garde-toi de 
porter un jugement trop hâtif. Les choses ne sont pas 
toujours ce qu’elles paraissent ».

Le lendemain, dès l’aube, ils reprirent la route, marchèrent 
toute la journée et, la nuit venue, se présentèrent à la 
porte d’une maison, plutôt délabrée cette fois-ci. Le 
couple qui occupait les lieux les accueillit avec chaleur, 
partagea le maigre repas qu’il venait de préparer et insista 
pour qu’ils dorment dans leur chambre, tandis qu’eux 
passeraient la nuit dans la grange.

Au petit matin, alors que le soleil commençait à 
poindre, les anges furent réveillés par des cris de 
détresse. Le plus jeune des anges se précipita à 
l’extérieur et trouva le fermier et sa femme en larmes. 
Leur unique vache gisait, morte, sur le sol.

Furieux, l’ange retourna vers son compagnon et laissa 
éclater sa colère : « Comment as-tu pu laisser faire pareille 
chose ? Ceux qui nous ont reçus la nuit précédente ne 
manquaient de rien, ils nous ont traités comme des parias 
et toi tu as réparé leur mur. Alors que ces pauvres fermiers 
nous ont donné le peu qu’ils avaient, et tu as laissé mourir 
leur seule bête. C’est injuste, inique » !

En guise de réponse, l’ange le plus âgé esquissa un 
sourire et répondit d’une voix tranquille : « Les choses 
ne sont pas toujours comme elles paraissent. »

« Veux-tu m’expliquer ? Je ne comprends pas ! »

« Tu ne comprends pas parce que tu crois à une vérité 
apparente Or, elle est illusion. Sais-tu ce qu’il y avait 
derrière le pan fissuré ? »  Le jeune ange secoua la tête.

« Des milliers de pièces d’or. Si personne n’avait 
réparé ce mur, tôt ou tard, il aurait fini par s’écrouler et 
ce couple avaricieux et au cœur sec aurait bénéficié 
d’un véritable trésor. L’idée m’était insupportable ».

« Et cette nuit, demanda le jeune ange ? »

« Cette nuit, pendant que tu dormais à poings fermés, 
l’ange de la mort est entré dans la maison. Je l’ai 
apostrophé et lui ai demandé qui il venait chercher. 
« La femme, m’a-t-il répondu. Je m’y suis opposé. Il 
m’a rétorqué qu’il n’avait pas le choix, qu’il était obligé 
de prendre une vie, que telle était sa mission. Je lui ai 
donc proposé d’emporter la vache en échange de la 
vielle femme. Il a accepté ».

Et l’ange de conclure : « Les choses ne sont pas 
toujours ce qu’elles paraissent ».
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Bonnes nouvelles du monde
En cette fin d’année, la coutume voudrait que la plupart d’entre nous prenne le temps 
de faire le bilan. Qu’aimerions-nous faire mieux, différemment ? En cette période qui 
rassemble autour des notions de partage, de solidarité, de chaleur et de sérénité, on 
vous propose de vous réjouir avec nous de certains beaux gestes déjà présents partout 
sur le globe. Parce qu’évidemment la terre croît à une vitesse effrénée, et parce que 
certains éléments nous dépassent… Raison de plus pour simplement s’arrêter, respirer 
ou encore s’inspirer de ces petites idées qui remplissent de bonheur et d’estime le cœur 

de certains. Nous, on dit « RESPECT ».

Rédaction : Sarah Henry
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Dans ce théâtre français, voici la 

variante du café, de la soupe ou 

du pain suspendu… « Le billet de 

théâtre suspendu » ! A Toulon, il 

est possible d’offrir à l’avance une 

place de spectacle à une personne 

démunie. Parce que la culture doit être 

accessible à tous. Une belle initiative. 

Deux amis d’enfance australiens ont bricolé 
des vans en y installant des machines à laver et 
à sécher le linge. En une heure, les sans-abris 
récupèrent leurs vêtements propres et secs. Une 
initiative gratuite car selon les fondateurs « tout le 
monde a le droit d’avoir des vêtements propres. »

Ce projet aura mis dix ans à aboutir…

Il est la fierté de deux architectes 

californiens. Ces trois balançoires 

permettent « d’unir », l’espace 

d’un moment de jeux, les enfants 

Américains aux Mexicains ! Un 

message de paix et d’inclusion.
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On commence à avoir l’habitude 
de voir des bibliothèques en libre-
service… Voici aujourd’hui le garde-
manger pour mettre de la nourriture 
destinée aux personnes dans le 
besoin. Cette initiative a vu le jour 
aux Etats-Unis lorsqu’une joggeuse, 
voyant régulièrement sur son 
parcours plusieurs bibliothèques en 
libre-service, s’est dit que des produits 
alimentaires feraient peut-être aussi 
bien l’affaire !

Parce que les sans-abris de San 
Francisco ont un accès limité à 
l’hygiène, un service tout à fait 
orignal leur est proposé. Un bus 
sillonne la ville afin de leur offrir 
des douches. De quoi rendre leur 
quotidien un peu plus agréable 
afin qu’ils retrouvent une dignité. 

A Metz, Laurent Santini propose bénévolement à ses « clients » plus qu’une simple coupe de cheveux. C’est un moment de détente, de partage. Boire un café et discuter, pour ceux qui le souhaitent. Le coiffeur transporte également des produits d’hygiène collectés auprès des commerçants et des salons habitués de la ville. 



C’est la fête à l’AAP !

Cette année, l’atelier d’Appuis et de Perfectionnement fête ses 10 ans d’existence ! 
Mais en fait… c’est quoi l’AAP ? Pour nous, collaboratrices de cet atelier, c’est avant 
tout un lieu permettant d’explorer le savoir avec curiosité et plaisir pour favoriser 
le développement des connaissances. C’est également un cheminement avec les 
participants, fait de découvertes et d’adaptations pour se sentir mutuellement enrichis, 
valorisés et satisfaits. Toutefois, on s’est quand même dit que fi nalement le mieux 
était de donner la parole aux participants ayant au fi l des années fait vivre les cours 
proposés. D’ailleurs, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil au catalogue ! 

Rédaction :  Sarah Henry

« Super bien, c’est agréable 
pour apprendre et merci de 

prendre le temps ! »
J.-Marc C.

« C’est très aidant pour 
apprendre des nouvelles 

choses de ce qui nous entoure 
et pour l’autonomie » 

William C.

« C’est chouette, c’est bien » 
Mathieu C-M.

« C’est bien »  
Bashkim L. 

« C’est sympa, un lieu pour apprendre 
énormément. La lecture, l’écriture. » 

Christophe J.

« J’ai appris les calculs, 
l’ordinateur, skype, raconter. 

C’est bien, ça me plaît ! »  
Sergio V.

« J’ai beaucoup aimé, j’ai appris plein 
de choses. Surtout l’argent. Je suis 

prête à revenir. » 
Manuela L.

« Bien, l’heure. J’ai encore mon 
carnet, je le sors des fois. » 

Christine C.

« J’apprécie mon cours à l’AAP. » 
Virginie J.

55



« C’est bien »  
Bashkim L. 

« C’est bien parce qu’on 
écoute ce que j’aime. » 

Marianne J.

« Contente de venir à l’AAP. C’est 
bien de prendre des cours. » 

Kathy R.

« C’est cool, y a plusieurs cours 
di� érents. J’aime bien les cours en 
groupe parce qu’il y a des amis. » 

Michèle B.

« Apprendre de nouvelles 
choses, c’est un atelier qui 

sort de l’ordinaire. »  
Nicolas S. 

« J’aime dessiner les visages, 
les sourires. »  

Curzio C.

« C’est bien la 
monnaie » 

Aline M. « Il faut que ça continue parce 
qu’on apprend beaucoup de 

choses » 
Joël M-V.

« Ça nous apprend pas mal 
de choses et on voit des gens 
qu’on voit pas d’habitude. » 

Laurence D.

« J’apprécie de pouvoir écrire 
à l’ordinateur avec du matériel 

pour moi. »  
Alexandra G.

« J’aime bien le cours de math ! » 
Damien R.
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L’AAP, en 10 ans c’est…

• 122 cours individuels

• 16 cours en groupe

• 74 rencontres Caf’Emotions

• 14 groupes formés aux notions de 

sécurité
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Un Facteur Cheval , aujourd’hui , à la Cité … possible ? 
En début d’année, je suis allée voir le film « L’incroyable histoire du facteur Cheval ». 

Un film biographique sur la vie d’un facteur dans l’Isère, Ferdinand Cheval, né au 

19ème siècle. A côté de sa profession de facteur et de la trentaine de kilomètres de 

marche qu’il effectuait quotidiennement pour apporter le courrier dans la montagne, 

cet homme a construit, pendant 33 ans, pierre par pierre, jour et nuit et par n’importe 

quel temps, un palais, dans son jardin, un palais totalement inutilisable de 12 mètres 

de haut et de 26 mètres de long, qu’il nommait « le palais idéal ». Il s’est inspiré des 

cartes postales du monde entier qui ont passé entre ses mains. On y retrouve des 

inspirations d’architecture d’Inde, du Maroc, de palais de l’antiquité, d’un chalet suisse, 

de la Maison Blanche. Y figurent aussi d’innombrables personnages mystérieux, des 

animaux sculptés, des symboles de religions, un labyrinthe, des spirales et des pensées 

ou phrases de l’artiste. Bien que ce palais ait été considéré comme une folie laide et 

inutile dans le village où il se situe, il a été remarqué dès la fin de sa construction par 

des personnes du monde de l’art. Grâce à l’appui d’André Malraux, le palais a été classé 

monument historique en 1969. Il est actuellement considéré comme une œuvre d’art 

brut et attire beaucoup de touristes.

Texte : Jocelyne Maire. Collaboration : Sabrina Perroud

Ce film m’a énormément interpellée, non pas en 
termes de valeur cinématographique, mais de par 
les sujets qu’il traite : 

- la norme par rapport aux « hors normes »
- la diversité dans la société, la reconnaissance de 

l’autre dans sa différence
- la possibilité de se prouver quelque chose, en 

dépit de ce qu’on pense de nous
- le fait de parvenir à la fin d’un projet fou ou traité 

comme tel, juste pour soi, sans but utile
- la passion ou l’obsession

Ferdinand Cheval était considéré dans sa région 
comme une sorte d’asocial gentil, « un fou » 
comme on disait à cette époque. Il faisait bien 
son travail, mais il faisait rire tout le monde par sa 
différence.

Actuellement, nous sommes habitués à des 
œuvres d’art fantaisistes, à des extravagances 
artistiques. Dans ce village toutefois, ce palais 
excédait de beaucoup la norme, il provoquait 
l’effroi des habitants, des incompréhensions et 
des critiques. Les villageois se rendaient bien 
compte que Ferdinand Cheval sacrifiait toute sa vie 
personnelle et familiale à cette construction.
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Cependant, ce qui me frappe, c’est que malgré 
le peu de considération pour Ferdinand Cheval, 
le village l’a laissé construire son palais, reconnu 
actuellement comme une œuvre d’art… Et, sans le 
savoir, ajoutons que Ferdinand Cheval avait inventé 
le béton armé, bien utile à la société ! 

En sortant de la projection de ce film, je me suis posé 
la question suivante : « un Monsieur Cheval aurait-il 
la possibilité, aujourd’hui, de construire son palais, en 
Suisse par exemple ? ». Je m’imaginais construire un 
palais de 26 mètres dans mon jardin : je rencontrerais 
immédiatement l’opposition des voisins, des 
problèmes d’autorisation, etc. Mais je suspecte 
encore plus le fait que je devrais me soumettre 
à un examen médical sur mon fonctionnement 
psychique, peut-être une mise sous tutelle pour 
comportement obsessif. Et mon palais n’existerait 
pas.

La société déteste ce qui est hors norme. Ce qui 
est hors norme n’est ni maîtrisable, ni contrôlable, 
et incompréhensible. Notre réponse à cet « hors 
norme » dérangeante ? Réduire à la norme.

Combien de « palais idéaux » avons-nous sacrifiés 
au nom de la norme ? La diversité, c’est la vie. 
Limiter la diversité, c’est limiter la vie.

Nous le voyons dans l’agriculture : les 
monocultures évitent la diversité et donc limitent 

la vie. Nous le voyons dans l’histoire : les régimes 
totalitaires musellent la diversité et donc limitent la 
vie.

Mais sans aller si loin, je m’interroge sur ma fonction 
de professionnelle, d’accompagnante de personnes 
en situation de handicap. Un « palais idéal » pourrait-
il être construit dans l’institution ? Quelle place 
laisser à la diversité, aux « hors-normes » ? Je crains 
que la recherche d’objectifs éducatifs ne soit bien 
souvent une recherche de normes à atteindre, 
consciemment ou inconsciemment. Mais pourquoi 
rechercher ces normes ?

Avant de poser un objectif avec une personne que 
j’accompagne, je devrais toujours me poser cette 
question. En quoi cette personne me dérange-t-
elle ? Son objectif posé est-il en relation avec ce 
dérangement potentiel ? En quoi cette personne 
a-t-elle une facette hors norme qui me dérange ?  
Est-ce réellement une facette qui met en danger la 
personne ou est-ce une facette tout simplement 
dérangeante ?

J’ai récemment lu un article* sur le sujet, que je 
vous recommande vivement, je cite : 

« Le choix d’un tel vocable (handicap) marque aussi 
la volonté de notre société d’utiliser un nouveau 
mode de gestion de l’altérité (…).
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Ainsi, si la prise en charge socio-économique 
essaie de gommer, dans un modèle social du 
handicap, la singularité du sujet, celui-ci se trouve 
au centre d’enjeux de « pouvoir » (médical, 
politique, économique) qui, au lieu de banaliser le 
handicap et normaliser son image, le structurent à 
son corps défendant autour de l’anormalité et de 
la marginalité. Aussi, on peut penser que le champ 
du handicap se constitue autant dans l’oscillation 
permanente entre médical et social que dans la 
représentation du normal et du pathologique. (…)

Toute différence physique, psychologique, 
mentale, intellectuelle de l’ordre du hors norme 
n’est pas admise comme expression particulière 
de l’essence de l’homme mais comme expression 
anormale de celle-ci. »

A quoi sert la diversité ? Finalement ne serait-il 
pas plus simple de gérer une société qui ne serait 
constituée que de personnages habillés de gris, 
qui auraient la même taille, le même poids, les 
mêmes capacités de production… bref, une masse 
uniforme et obéissante ? (Lire ou relire le livre 
célèbre de Michael Ende « Momo », pour enfants... 
et pour adultes !).

La diversité enrichit un milieu, toujours. Elle lui 
apporte de nouveaux savoirs, de nouvelles façons 
de penser, de nouvelles visions de la vie qui, 
toujours, enrichissent une société. Mais s’enrichir 
passe très souvent par un dérangement puisque 
tout changement demande un inconfort. C’est 
là que le « hors norme » a son rôle à jouer : faire 
reculer la norme pour que le hors norme devienne 
norme.

Les habitants du village de Ferdinand Cheval, 
tout en se riant de lui et en le critiquant parfois 
méchamment, ont accepté la passion, 
« l’obsession » du facteur. Mais aussi la tolérance, 
l’immense patience, l’ouverture positive de sa 
femme qui a toujours cru en lui et qui l’a soutenu 
durant toutes ces années.

Croire en l’autre, en ses capacités même 
bizarres, même inutiles, même « folles » ? Cela 
me parle particulièrement dans le cadre de ma 
profession... Et si je muselais aussi, parfois, les 
passions des personnes que j’accompagne ? Où 
s’arrête la passion et où commence l’obsession 
pathologique ? Ne confondons-nous pas souvent 
ces deux termes chez les personnes que nous 
accompagnons ?

La question se pose souvent... Cette personne 
a-t-elle une passion qui, certes, l’empêche peut-
être parfois de manger ou de dormir, et complique 
donc notre accompagnement ? Ou est-ce 
vraiment une obsession, donc une pathologie 
encombrante à vivre et qui met la personne 
réellement en souffrance ?  

Difficile question, difficile frontière entre ce qui me 
dérange et ce qui est réellement pathologique… 
Mais ce qui est certain, c’est que nous avons 
encore beaucoup d’efforts à faire sur nous, 
accompagnants, pour laisser la place, l’espace 
à toutes ces passions, ces savoirs étranges, 
ces douces folies. Laisser l’espace à ces « hors 
normes » peut-être dérangeants, certes, mais qui 
constituent la diversité et la richesse d’un lieu et du 
monde.

Je me permets enfin de rêver d’une institution 
remplie de « hors normes » devenues normes.

* Article sur le handicap et la normalité : Compte Roy. 2008. De l’acceptation à la reconnaissance de la personne handicapée en 

France : un long et difficile processus d’intégration. Dans Empan 2008/2 (n°70). Pp.115-122. 

https://www.cairn.info/revue-empan-2008-2-page-115.htm 

Ende, M. 2009. Momo. Montrouge : Bayard Jeunesse.
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Le Miroir des Mondes , merci 
Pour y avoir cru. Pour votre motivation, votre engagement, vos sourires, votre 

solidarité, vos joies, votre humour. Pour l’attention portée à l’autre, pour ces moments 

inoubliables de liens à jamais tissés. Tout simplement merci.

Anne Briguet



L’équipe des ‘‘ Toqués ’’ » 
Les quelques lignes qui vont suivre sont un peu particulières. En eff et, cet article est 

l’occasion pour toute l’équipe du « T’as où l’actu » de se mettre à table. On dresse le 

couvert, on met les petits plats dans les grands et on ressort nos casseroles… Mais ne 

vous inquiétez pas, on vous épargne les vieilles recettes un peu douteuses de l’arrière-

grand-mère… ! Mieux, en toute humilité, on partage avec vous nos petites casseroles, 

celles qu’on traîne au quotidien, avec humour et dérision. Parce que le ridicule ne tue 

pas, et que nos petits rituels journaliers font partie intégrante du charme de chacun. 

On vous laisse le soin de recoller les morceaux et, qui sait, de vous reconnaitre, peut-

être, dans l’une au l’autre des petites manies évoquées ci-dessous. 

Par Sarah Henry

Je mange toujours d’abord le dessus des 

gâteaux pour fi nir par la pâte. 

Je lasse toujours toutes les chaussures qui me passent sous le nez à double tour, pour éviter de devoir les lasser à nouveau lorsque je suis en ballade avec les personnes en situation de handicap, surtout quand les températures frisent les - 1 degré.

L’alignement, le prolongement…voici les 

maîtres mots de plusieurs objets qui se 

trouveraient posés sur une table ou de divers 

meubles présents dans une pièce. 

Vous l’aurez compris, j’aime que les 

choses s’alignent et que les objets soient 

un prolongement les uns des autres…des 

éléments en quinconce ou de travers et c’est 

les sueurs froides assurées. 
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Je dois absolument ranger mes habits, et ceux des autres 

aussi, par couleur. Je fais de très beaux dégradés de pulls 

et de t-shirts, et à chaque fois qu’une autre personne 

sabote mes arrangements en y glissant des nouveaux 

habits, je suis un peu désespérée...Si j’ai le temps, je refais 

de l’ordre dans toutes ces couleurs ! 

Maniaque moi, non si peu ! 
J’ai peut-être bien ce petit toc autour des taches, quand c’est sur mes habits. Sur les autres cela passe tout droit mais dès que j’en ai une, il faut que j’essaye de faire quelque chose pour l’enlever… Qu’elle soit petite ou grande, c’est pareil. 

Regarder plusieurs fois l’heure et la date d’un rendez-vous dans l’agenda de mon téléphone, 
même si c’est un rendez-vous banal...on sait jamais si j’ai mal lu...Heureusement que je n’ai pas un agenda de ministre ! 

Je mange les têtes de choco avec 

une petite cuillère, en dégustant 

tout d’abord entièrement la mousse 

avant de commencer le chocolat !  

Et j’ai une façon tout à fait insolite 

de couper un pain rond (avec les 

autres formes, pas de souci…), à 

savoir que je commence par couper 

des tranches dans la longueur, 

jusqu’à peu près à la moitié ; puis 

je retourne le pain, face « mie » sur 

la planche à pain, et je poursuis en 

coupant de petites tranches, à la 

verticale. Vous m’avez suivie, non ? 

Tant pis… 
Un paquet de bonbons ? 

Je mange d’abord les rouges, puis les bleus, puis les 

autres… 
et jamais, au grand jamais, les verts ! 

Un post-it par-ci, un post-it par là… Il n’y en a jamais assez et 

j’en mets partout ! De la cuisine à la salle de bain, en passant 

par les chambres, l’agenda, l’ordi et sur le bureau ! Et oui, 

faudrait pas oublier une date, une consigne donnée par la 

garderie ou un ingrédient de la liste de course. 
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Sous sa cape, un homme - orchestre … merci Gian - Marco !

Voilà un peu plus de dix ans qu’il occupe le poste d’animateur socio-culturel au Centre 

de Loisirs et qu’il est présent à la plupart des manifestations de la Cité du Genévrier. 

Nous n’avons certes plus besoin de vous le présenter mais tenons à pointer notre 

baguette magique sur ce collaborateur que l’on a rapidement surnommé « l’homme-

orchestre » ou encore « Victorinox ». 

Propos recueillis par Sabrina Perroud. Collaboration : Anne Briguet

Il était pourtant voué à devenir professeur de dessin, mais très vite il changea de direction. Il développa 
rapidement ses multiples compétences pour les arts de la scène. Compétences qui ont particulièrement 
émergé à l’occasion de la mise sur pieds de la comédie musicale « Le Miroir des Mondes ». Il nous 
manque un saxophoniste ? Pas de souci, il peut le faire. Un guitariste ? Idem. Un professionnel de 
l’harmonisation pour nous concocter des partitions pour accordéon, violon, flûte alto… ? Encore une fois 
il peut le faire. 

Une rencontre avec lui, quelques jours avant le jour J de ce spectacle, des échanges riches, mais toujours 
avec une grande modestie de sa part. Levons le rideau sur ce personnage, en quelques mots, et profitons 
de lui dire un immense MERCI pour son implication et sa participation au « Miroir des Mondes ».

Chef d’orchestre 

Directeur d’harmonie 
Pratique l’aviron et la 

course à pied

Dessinateur

Musicien

Saxophoniste Guitariste

Slameur 

Ingénieur du son 
Chanteur

Caricaturiste



Bienvenue à...

De gauche à droite : Julien Conne, assistant en soins 
et santé communautaire au Cerisier, Mélanie Raemy, 
apprentie au Rivage, Nicolas Chollet, assistant 
socioéducatif au Lilas, Isabel Reymond, maîtresse 
socioprofessionnelle remplaçante, Tania Zbinden, 
apprentie à Akela, Tom Burion, stagiaire à Fornerod.

De gauche à droite : Sarah Fontanellaz, stagiaire 
au Mont-Blanc, Guillaume Dutoit Ruiz, stagiaire 
à l’informatique, Miléna Miriam Fereira Da Silva, 
éducatrice sociale aux Jalons, Rodrigo Jorge 
Andrade Gomes, apprenti au centre de loisirs, 
Doris Méteau, intervenante externe, Thierry Muller, 
intervenant externe, Ricardo Maghales Dos Santos, 
maître socioprofessionnel remplaçant.

De gauche à droite : Paola Giulano, stagiaire à 
l’atelier Racines, Kathleen Büschi, éducatrice sociale 
à l’Oranger, Casimir Zucchinetti, éducateur social au 
Rivage, Francine Perret, éducatrice sociale auxiliaire à 
Orchestra.

De gauche à droite : Mathilde Vallélian, assistante 
RH ad-intérim, José Mocco, responsable de groupe 
au Châtaignier, Bastien Darbellay, éducateur social 
au Châtaignier, Marie Luisier, éducatrice sociale aux 
Jalons, Noemi Calvo Brandli, stagiaire à l’atelier déco.
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Journée d’accueil du 2 septembre 2019 :

Journée d’accueil du 7 octobre 2019

Journée d’accueil du 4 novembre 2019

La DeR’H

Ils ont rejoint la Cité du Genévrier durant le dernier 
semestre :

Maé Birbaum, résidente au centre de jour le Figuier 
Cynthia Schrok, travailleuse externe à l’atelier Déco 
Hory Kahabedyan, travailleuse externe à la boutique Brin d’Audace 
Nicolas Venetz, travailleur externe à l’atelier Boulangerie 
Ardian Tolaj, résident en soutien à domicile Orchestra 
Garvince Manzila, résident en hébergement plein temps au Merisier 
Eric Flores, résident en hébergement à temps partiel à la Bohème 
Inoussa Meyer, résident en hébergement à temps partiel à l’Oranger



Hohoho


