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Je vois la vie !

Je travaillais à la Cité du Genévrier depuis quelques années déjà lorsque je 
vécus un événement pour le moins interpellant.

C’était l’hiver, il avait neigé. J’étais en train de quitter l’institution lorsque je 
croisai un résident sur le sentier menant au parking. Il marchait de façon 
quelque peu incertaine, comme s’il allait tomber. Mon regard de mère bien 
intentionnée (ou du moins qui croyait l’être…) avait évidemment déjà deviné 
la cause de cette marche titubante : la casquette d’Olivier, portée trop bas 
sur son visage et masquant ses yeux. C’est alors que je fis un geste aidant 
dans sa direction et lui suggérai de relever ce couvre-chef à mes yeux trop 
encombrant. S’en suivit une sorte de bougonnement qui m’indiquait qu’il 
n’avait pas du tout envie de toucher à sa casquette. Il continua donc son 
chemin et, quelques mètres plus loin, glissa et tomba dans la neige. Je courus 
vers lui pour l’aider et lui dis : « Mais, Olivier, vous ne voyez rien comme ça ! ». 
Alors il releva calmement la tête, me scruta quelques instants comme si j’étais 
une extraterrestre puis me lança d’un air résolu : « Je vois la vie ! ». 

Rien que ça. Ni plus, ni moins.

Qui étais-je donc pour prétendre savoir ce qu’il voyait ou ne voyait pas ? Ce 
qu’il faisait ou devait faire ? Personne, sans doute. Qui étais-je donc, du haut 
de ma soi-disant normalité, avec mes principes bien établis, pour lui signifier 
qu’il ne voyait rien… lui qui au contraire avait bien compris l’essentiel derrière 
sa casquette ?

Souvent je me remémore cet épisode. Je me plais à imaginer la vie que 
perçoit Olivier avec sa casquette retombant sur son nez. Comment elle le 
guide, le porte, lui ouvre les yeux quand bien même ils sont masqués. 

Et si, parfois, dans le tumulte de nos existences réglementées, nous 
acceptions aussi de masquer nos yeux ? Peut-être réapprendrions-nous à ne 
voir que l’essentiel : la vie.  

Merci, Olivier, pour cette magnifique leçon d’humilité. 

Anne Briguet

Conférence du Prof. Dr Bernard 
Schumacher : « Qualité de vie et 
éthique de la vulnérabilité ».

Fermeture des ateliers : du jeudi 
18.04 (le soir) au lundi 29.04 (le 
matin).
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Un mot pour décrire ...
Le printemps… que n’a-t-on pas dit à son sujet ? Qu’il redonnait ardeur et 
bonne humeur, qu’il permettait de déplacer des montagnes ou de repartir sur 
de bonnes bases, qu’il…

A l’administration, de façon plus modeste, on se contentera simplement de 
vous livrer UN MOT, le premier qui nous vient à l’esprit quand on évoque ce 
mot magique : printemps.

Idée + texte : Anne Briguet
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Un mot
pour 

décrire le 
printemps
décrire le 

Patricia et Sophie : 
renaissance

décrire le 
Fabienne :

verdure

décrire le 
Natascia :

bientôt l’été !

printemps
Eric : les gros bourgeons 

des marronniers qui 
dégoulinent de pedze 

(remarque de la rédaction : 
« Monsieur le Directeur, êtes-vous 

certain d’avoir bien compris la 
consigne ? »)

Un mot
Sabrina :

renouveau

Un mot
Véronique et Céline :

éveil

Anne H. :
lumière

printemps
Anne D. :

pâquerette

Un mot
Anne B. :

dent-de-lion

printemps
Manuel : c’était quoi

la question ?

décrire le 
Laure : cerisiers

en fl eurs

pour Pascal : le siffl  ement 
des oiseaux

Un mot
David, Nicolas et Sylvie : 

fl eurs

pour Edith :
vert

Un mot
Fabrice :
nature



Question d’envie-ronnement
A la Cité du Genévrier, il y a toujours un air de printemps, et cela 
peu importe la saison…l’avez-vous déjà ressenti ? Je n’écris pas 
ces lignes en pensant aux nobles arbres qui composent notre parc 
et qui commencent à bourgeonner, non. Mais telle une ruche 
vrombissante, remplie d’abeilles œuvrant ensemble pour une 
mission commune, l’institution foisonne elle aussi d’innombrables 
idées et initiatives personnelles, ouvrant la porte à la réflexion et 
remettant inlassablement les pratiques en question.

Alors, que celles-ci soient éducatives, techniques 

ou encore logistiques, certaines d’entre elles 

viennent s’enraciner plus profondément en 

nous, nous ramenant à ce qui nous lie et 

nous concerne toutes et tous, valides ou en 

situation de handicap ; notre bonne vieille 

Terre, notre (seule !) maison et, indubitablement, 

la surexploitation de ses ressources naturelles 

par l’Homme. Car à l’heure du réchauffement 

climatique, du gaspillage alimentaire, de la 

surproduction et de l’obsolescence programmée, 

de plus en plus de personnes agissent – seules ou 

en groupes – à leur échelle, afin de réduire leur 

impact sur l’environnement et ainsi éveiller leurs 

semblables aux notions d’écologie, aux gestes 

quotidiens, au tangible, à ce qui change vraiment 

les choses.

Voici notre rencontre avec quelques-uns de ces 

colibris (vous savez, la légende amérindienne…) 

présents au sein de la Cité du Genévrier et qui ont 

accepté de partager leurs petits gestes aux grands 

effets. Inspiration garantie !

Achat de nourriture en vrac

Solange Breton est la responsable du groupe 

Casa Mia. Depuis deux ans, elle n’achète que 

de la nourriture en vrac dans des magasins 

spécialisés ou en vente directe. Les avantages ? 

Moins d’intermédiaires entre les producteurs et les 

consommateurs, pratiquement zéro déchets, des 

produits locaux et de qualité, des économies…et la 

liste est encore longue ! Depuis quelques temps, 

Solange Breton introduit petit à petit cette pratique 

dans le groupe de vie et cela est un véritable 

succès, tant du point de vue des résidents que des 
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collaborateurs ! D’ailleurs, (re)mettre la main à la 

pâte, dans le sens premier du terme, en réalisant 

avec les résidents de délicieuses tartes maison, est 

une motivation à poursuivre. Plaisir des papilles et 

respect des ressources !

Permaculture

Sensible aux questions environnementales, 

Raphaël Motta, MSP à l’ADP Evolution, a voulu 

lier sa sensibilité au potentiel que peut offrir 

la permaculture, une philosophie de vie, plus 

qu’une simple technique de jardinage, selon 

lui. Le but du projet est de créer des prestations 

socioprofessionnelles et sensorielles pour 

les personnes en situation de handicap. Ces 

activités permettent notamment aux résidents de 

développer les sens, par exemple en plongeant les 

mains dans la terre, en allant au contact du monde 

végétal. D’ailleurs, c’est le thème que Raphaël 

Motta a choisi pour son travail de diplôme de MSP. 

Tout en respectant le rythme de la nature, les 

résidents de l’atelier font tout par eux-mêmes, de 

A à Z, comme le ponçage d’anciennes caisses CFF 

qui seront transformées en jardinières ou encore 

le paillage des semis. Ce projet, qui est sur les 

rails depuis bientôt deux ans, prend gentiment de 

l’ampleur. Et pourquoi pas imaginer dans un avenir 

proche une ouverture vers l’extérieur dans le cadre 

d’un jardin collectif ou autre projet collaboratif, 

avec des gens des environs, par exemple. 

Désinstitutionalisation, vous avez dit ?

Capsules à café biodégradables

Dans le cadre de la collaboration entre les prestations 

Orchestra et la société GreenMop (voir édition no 6, 

mars 2018), une idée a germé…autour du café ! Et si 

les résidents suivis par Orchestra confectionnaient 

des capsules à café écoresponsables ? Qu’à cela ne 

tienne, le projet est lancé : voilà une idée pleine de 

sens : tout comme la permaculture, elle permet le 

développement sensoriel (olfactif, motricité fine), 

mais permet aussi de créer des liens sociaux, en 

plus d’un produit consommable à partager. Alors, 

comment ça marche ? Premièrement, il faut des 

coques biodégradables compatibles avec la majorité 

des machines à café. Ensuite, on moud le café à la 

main, puis il est disposé dans les coques et tassé à 

l’aide d’un petit outil adapté. Un film autocollant, 

biodégradable lui aussi, est finalement disposé sur la 

coque remplie. Ne reste qu’à déguster ! Le matériel 

pour les fabriquer étant peu encombrant, l’activité 

peut se faire presque partout. D’ailleurs, Macha Rätz 

lance un appel ; si vous avez du matériel qui peut 

être utile (p.ex. machine à moudre le café, manuelle 

ou électrique), Orchestra le récupère volontiers. 

Alors, what else ?

Ustensiles réutilisables

Lors de vos prochaines séances, vous croiserez 

peut-être la route de certains réfractaires aux objets 

plastique à usage unique…Vous savez, celles et 

ceux qui emploient des gourdes et des thermos au 

lieu de bouteilles en PET et des gobelets plastiques 

ou cartonnés pour leur café ou thé ! D’ailleurs, 

quand il s’agit pour eux de casser la croûte, rien de 

mieux que des services en métal ou de camping 

pour remplacer les kits jetables !

Collaboration : Sylvie Dupraz 
Rédaction : Sven De Cagna
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Ortie en folie
Valérie Coutaz a certes quitté l’institution, mais elle avait avant son 
départ préparé un article qui était prêt à être publié. Le voilà… Une 
expérience lors de l’une de ses nombreuses promenades dans les 
Préalpes fribourgeoises. Alors, prêts pour une expérience avec 
« L’Ortie en folie », l’univers fascinant des plantes comestibles ? 
 
Texte : Valérie Coutaz  
Collaboration : Anne Briguet

Par une belle journée de juin, munie de mon sac à dos, de quelques sacs en papier, d’un carnet, de 

scotch Crystal (sur les conseils avisés de Christine) et de mon bon vieux couteau suisse, j’ai pris la route 

en direction d’Albeuve. Pour moi c’était l’inconnu…. Je cueille et cuisine de la dent-de-lion, de l’ail des 

ours, mais ça s’arrête là. J’ai bien essayé de faire quelques cours de mycologie mais le sujet est tellement 

vaste et les champignons tellement rares, quand on ne connait pas les bons coins, que ma motivation 

a vite flanché. Mon envie d’en savoir plus sur les trésors de dame nature me chatouillant les orteils, me 

voilà, en route, impatiente de vivre cette journée.

En arrivant au chalet de Christine et Claude, nous avons été accueillis avec le sourire, une tisane de 

plantes sauvages fraîches et quelques explications sur le déroulement de la journée. Chaque personne 

du groupe s’est ensuite présentée et ce fut rapidement le moment de se mettre en route pour la 

cueillette.

Le festival a commencé par l’origan sauvage, la consoude, le gaillet, le silène, le plantain lancéolé, la 

bistorte… les explications de Christine sont claires. Nous arrivons à identifier les espèces et prenons le 

temps de récolter un échantillon de chaque espèce pour notre herbier. Christine nous fait ensuite goûter 

les pousses de plantain lancéolé et nous invite à identifier le goût de champignons qui s’en dégage. 

Elle nous fait découvrir aussi plusieurs plantes toxiques : l’aconit, la belladone, la digitale et nous met en 

garde sur les dangers de ces plantes. Il fallait être leste pour arriver à suivre Christine qui est une source 

intarissable. Heureusement qu’elle avait un pied abîmé ce jour-là, ça l’a peut-être freinée un peu. Claude, 

très attentif à la cohésion du groupe et au pied de Christine, nous gratifiait de ses connaissances sur les 

papillons, nous donnait un complément d’information ou une anecdote.

Et la cueillette, me direz-vous ? Eh bien nous avons cueilli quelques essences, mais presque toute la 

cueillette (ainsi que le lavage) avait été faite la veille par notre charmant couple. La classe !

De retour au chalet nous avons formé des groupes de deux et avons choisi la recette que nous 

souhaitions préparer. Le beau temps étant de la partie, nous avons pu cuisiner aux chants des oiseaux 

avec des petits apéros frais servis par Claude. C’est dans la bonne humeur que chaque groupe est arrivé 

au bout de sa préparation, laissant place à la dégustation et au festival de saveurs. Quel délice pour les 

yeux et pour les papilles !

Merci, Christine et Claude, pour cette magnifique journée.

5



Le menu du jour dégusté sur la terrasse du chalet, 
dans la bonne humeur et la convivialité !

Tapenade d’ortie

Verrine corail à la berce

Salade saveurs sauvages

Cirse et quinoa en gratin

Aumônière à la bistorte

Raiponce en épi à la vinaigrette Perles au lierre terrestre
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Je rêve de …
A vos plumes !

Ouvert à toutes et tous !

Une rubrique « courriers des 
lecteurs » s’ouvre aux amoureux 
de l’expression !

Comme le titre l’indique, vous aurez dorénavant directement la parole dans le « T’as où l’Actu », dans 

une rubrique faite exprès pour vous… le courrier des lecteurs « Je rêve de… ».  

Cet espace est dédié à vos envies et vos souhaits de vous exprimer, gais et joyeux (surtout), mais aussi 

coup de gueules et interrogations (un peu). Les sujets ? Tout est ouvert !

Nous, ce que l’on avait imaginé, c’est un endroit où vous déposeriez… 

• des idées folles 

• des solutions originales 

• des critiques positives concernant notre institution, nos relations, les articles de ce journal… 

• des réflexions 

• des émotions et des soupirs 

• de l’humour 

• des p’tits bonheurs 

Règles du jeu :

• Les papiers seront signés et déposés dans le casier de l’un des rédacteurs du journal.

• Les propos insultants, potentiels sources de conflits, attaques personnelles ou discriminatoires, 

pamphlets anti- Trump ou anti-tout… auront sans doute de la peine à passer la rampe auprès de l’équipe 

de rédaction. Merci de votre compréhension ! 

En espérant vous lire, vous découvrir et dialoguer…

Idée et texte : Jocelyne Maire
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Fête des Vignerons : qu’en sera-t-il de l ’accueil des 
personnes en situation de handicap ?

Il est difficile, ces temps-ci, d’éviter l’émulation grandissante 
à Vevey et dans les environs, et ce dans la perspective de la 
prochaine Fête des Vignerons (FDV). Un événement majeur, 
tout en émotions et en couleurs, à ne manquer sous aucun 
prétexte. Mais… comment se passera l’accueil des personnes en 
situation de handicap durant ces trois semaines de festivités ? 
Pas besoin d’aller très loin pour obtenir des réponses, puisque 
deux collaboratrices participent, à titre bénévole, aux travaux de 
la commission « Accueil » de la fête : Lisiane Gobet et Angélique 
Resin. C’est parti pour quelques questions… et merci à elles !

TOL : Quel est votre rôle dans la commission « Accueil » ?

Angélique et Lisiane : Nous sommes, parmi d’autres, des 
« messagères » de la commission « Accueil », orientées 
« réflexion » pour les personnes en situation de handicap. 
Notre rôle consiste à relever les besoins des personnes 
concernées, de les faire valoir à la commission ou à 
d’autres commissions concernées par les adaptations 
nécessaires. Notre souhait est d’encourager un accueil 
bienveillant des personnes en situation de handicap. 

TOL : Quelle est la place donnée aux personnes en 
situation de handicap lors de la prochaine FDV ?

A + L : En ce qui concerne les spectateurs, il s’avère qu’une 
place est prévue pour chacun, avec tout ce que l’on peut 
attendre en 2019 au niveau de l’accès aux événements 
culturels, en terme d’adaptations.

Au niveau de l’arène, il existera des accès facilités et 
sécurisés ainsi que des moyens permettant aux personnes 
avec une déficience auditive ou visuelle de comprendre la 
Fête et son spectacle. 

Au niveau de la Ville en fête, c’est-à-dire de tout ce qui se 
passera aux alentours de l’arène, (avant, pendant et après 
les spectacles), des moyens seront mis à disposition afin 
que ces mêmes personnes puissent s’orienter vers les lieux 
accessibles et aménagés, en fonction de leurs besoins.

Concernant les acteurs, nous ne traitons pas cette 
question mais savons qu’il est possible de s’engager en tant 
qu’acteur en situation de handicap. 

TOL : A quels éventuels obstacles êtes-vous 
confrontées ? Est-ce difficile – ou au contraire aisé – 
de promouvoir la situation des personnes handicapées 
dans le cadre de cette fête ?

A + L : La Fête des Vignerons se déroulant tous les 20-

25 ans et la prise en considération des personnes en 
situation de handicap n’étant pas la même en 2019 qu’en 
1999, date de la dernière Fête, nous avons peu ou pas de 
référentiels au sujet de l’accueil qui leur a été réservé par le 
passé.

Ce que nous pouvons dire par contre, c’est que pour cette 
édition nous avons eu carte blanche pour proposer des 
aménagements aux commissions concernées.  Nous 
avons rencontré de belles ouvertures aux aménagements 
souhaités, tout en sachant qu’il ne sera pas possible de 
répondre à toutes les attentes. 

Propos recueillis par : Anne Briguet



Vous souvenez-vous de votre premier contact avec la Cité du Genévrier ? Annelise, Corinne et Sandrine sont trois personnalités bien diff érentes 
qui partagent la même mission. Elles nous livrent leurs coups de cœur et coups de gueule avec une belle sincérité. Voici les questions auxquelles 
elles ont accepté de répondre :

1) Votre mission ? En un mot ? 2) Quelle évolution du métier ? 3) Vos moments préférés à la Cité ? 4) Le plus diffi  cile à gérer ? 5) Qu’appréciez-vous chez vos 2 
collègues ? 6) Message aux collaborateurs ? 7)Un dernier mot pour la route 
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Nos 3 drôles de dames

Annelise
1) Moi je pense que la mission principale c’est accueillir, renseigner, aider 
dans la mesure du possible, tant les résidents, que les collaborateurs, que 
les visiteurs. Bien sûr qu’on a d’autres missions qui se basent aussi sur les 
remplacements d’urgence : ça veut dire le matin à 7h30 il faut trouver un 
remplaçant. C’est une mission qui est aussi importante… C’est quand même la 
vie d’un atelier ou d’un groupe qui se passe pour cette journée-là. En un mot ? 
Aide.

2) Ça fait 27 ans que je suis à la Cité. Mes débuts c’était à l’ancienne réception 
… le bureau du directeur était juste à côté… derrière la réception donc voilà… 
(rires) Je suis arrivée je me suis dit « bon… » (rires) Et puis ce que je peux dire 
c’est qu’au début c’était une cité …. c’est à dire une cité familiale comme 
quand on se trouvait dans un petit village… Je vois une grande diff érence parce 
qu’avant c’était surtout pour répondre au téléphone, parce qu’il y avait pas 
de numéros directs, tout passait par la centrale. Mais le changement qui m’a 
beaucoup marquée, c’est la venue de l’informatique (rires) « Qu’est-ce que 
c’est ces machines ? » (rires) bon ça a été petit à petit … C’est venu par petite 
dose. Moi j’ai eu beaucoup de chance parce que je me forçais de m’intéresser 
et puis j’attrapais toujours quelqu’un au passage qui savait… qui était passionné 
de ça… Et puis bon aussi il faut dire comparé à avant y’a beaucoup plus 
d’exigences en général. Toutes ces statistiques que l’état demande. 

3) Le moment que je préfère en général, c’est quand je vois arriver mon 
Christian ! C’est tous les jours un petit moment très sympa et très drôle ! On a 
une complicité les deux… Il me raconte ses petits malheurs ou ses bonheurs et 
moi j’apprécie beaucoup ces petits moments-là. 

4) Moi ce qui me stresse, c’est quand y a une ambiance générale tendue… moi 
je suis pas bien non plus.

5) Alors bien sûr la drôlerie et les rires de Sandrine ça c’est clair et j’admire 
comme Corinne s’investit même si elle a un très peu pourcentage ce qui n’est 
pas facile pour elle. 

6) Chers collaborateurs (rires), mes chers amis,

Avant de faire le 23 23 vous avez beaucoup d’outils maintenant à disposition 
alors utilisez-les un petit peu (rires). Mon message c’est aussi « venez des fois 
papoter à la réception, ça fait toujours plaisir » (rires)

7) Tous pour le 23 23!!! (rires) Super ambiance en général ! Beaucoup de plaisir 
à venir … bien sûr des fois on est un petit peu énervée (rires) mais autrement en 
général ça se passe bien !

Sandrine
1) Accueillir les personnes au guichet, de gérer le parking, de 
s’occuper des remplaçants, la gestion des bus et des salles. On 
s’occupe de la papeterie pour toute l’institution et on gère une 
bibliothèque pour le personnel. Notre mission est très variée. Nous 
accueillons deux fois par semaine un résident, il répond au téléphone 
fait de la mise sous plis, envoie des mails aux groupes qui ont reçu 
des paquets, il sert les clients de la papeterie. C’est enrichissant de 
travailler avec un résident avec ses hauts et ses bas. J’aime avoir le 
contact avec les personnes et on ne reste pas assise très longtemps 
(c’est bon pour le corps de bouger). Je déteste la barrière du parking, 
c’est usant… Je me rends compte à quel point on fait beaucoup de 
petites choses diff érentes en transmettant à Corinne les diverses 
informations. En un mot ? un Tutti frutti.

2) Ça fait 14 ans que je travaille à la Cité. Le nombre d’employés 
supplémentaires. Ça s’est beaucoup informatisé. Au niveau des 
résidents, il me semble que l’on accueille des cas plus complexes et 
plus lourds.

3) Les Brico Noël, parce que c’est tout doux ! Tout le monde 
boutique, la proximité avec les résidents, l’idée des bricolages, il y a 
des jolies petites choses qui sortent. Les résidents sont drôles, moi j’ai 
besoin de rigoler tu vois.

4) Une fois un résident m’a craché dessus au visage !!! Quand même 
ça j’avais été dégoûtée… J’en ai reparlé aux éducateurs et après j’ai eu 
une autre attitude je m’en approchais moins. Le résident n’est plus là 
du reste. 

5) Corinne : je trouve fantastique comme elle a envie d’apprendre. 
Elle est motivée ! moi vraiment j’admire. Elle veut comprendre, elle 
veut apprendre. Elle creuse, c’est épatant !!! Chapeau ! Je lui dis 
chapeau ! Annelise : j’aime sa folie !! Elle me fait beaucoup rigoler. On 
est complémentaires naturellement. Du coup on n’a pas de jalousie.

6) Y a des superbes échanges, des fous rires, des complicités, y’a plein 
de petits moments que j’aime. Par contre j’ai aussi envie de dire aux 
collègues mais prenez-vous en mains !!!

7) Moi, je me plais !!
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Sandrine
1) Accueillir les personnes au guichet, de gérer le parking, de 
s’occuper des remplaçants, la gestion des bus et des salles. On 
s’occupe de la papeterie pour toute l’institution et on gère une 
bibliothèque pour le personnel. Notre mission est très variée. Nous 
accueillons deux fois par semaine un résident, il répond au téléphone 
fait de la mise sous plis, envoie des mails aux groupes qui ont reçu 
des paquets, il sert les clients de la papeterie. C’est enrichissant de 
travailler avec un résident avec ses hauts et ses bas. J’aime avoir le 
contact avec les personnes et on ne reste pas assise très longtemps 
(c’est bon pour le corps de bouger). Je déteste la barrière du parking, 
c’est usant… Je me rends compte à quel point on fait beaucoup de 
petites choses diff érentes en transmettant à Corinne les diverses 
informations. En un mot ? un Tutti frutti.

2) Ça fait 14 ans que je travaille à la Cité. Le nombre d’employés 
supplémentaires. Ça s’est beaucoup informatisé. Au niveau des 
résidents, il me semble que l’on accueille des cas plus complexes et 
plus lourds.

3) Les Brico Noël, parce que c’est tout doux ! Tout le monde 
boutique, la proximité avec les résidents, l’idée des bricolages, il y a 
des jolies petites choses qui sortent. Les résidents sont drôles, moi j’ai 
besoin de rigoler tu vois.

4) Une fois un résident m’a craché dessus au visage !!! Quand même 
ça j’avais été dégoûtée… J’en ai reparlé aux éducateurs et après j’ai eu 
une autre attitude je m’en approchais moins. Le résident n’est plus là 
du reste. 

5) Corinne : je trouve fantastique comme elle a envie d’apprendre. 
Elle est motivée ! moi vraiment j’admire. Elle veut comprendre, elle 
veut apprendre. Elle creuse, c’est épatant !!! Chapeau ! Je lui dis 
chapeau ! Annelise : j’aime sa folie !! Elle me fait beaucoup rigoler. On 
est complémentaires naturellement. Du coup on n’a pas de jalousie.

6) Y a des superbes échanges, des fous rires, des complicités, y’a plein 
de petits moments que j’aime. Par contre j’ai aussi envie de dire aux 
collègues mais prenez-vous en mains !!!

7) Moi, je me plais !!

Corinne
1) La réception, c’est un peu l’image et la carte de visite de la Cité. 
L’accueil doit être chaleureux, les visiteurs renseignés et dirigés 
sans délai. Notre tâche est plus vaste qu’il n’y paraît. Il y a l’accueil, 
mais également tout un pan administratif incluant la gestion des 
remplaçants, des véhicules, des salles. Ainsi que la tenue d’un 
économat pour 400 collaborateurs. En un mot : polyvalence.

2) Je n’ai pas vraiment de réponse à cette question, n’étant pas 
de la branche.

3) J’aime les petits moments d’échange avec les résidents. C’est 
toujours très chouette. J’ai beaucoup apprécié la Journée du 
bénévolat du 1er décembre, les ateliers avec les résidents.

4) Je ne travaille qu’à 20%. Ce n’est pas toujours évident, dans ces 
conditions, de se sentir immergé dans la vie de la Cité. Dans un 
travail où tout va très vite, j’ai parfois l’impression de manquer des 
épisodes. L’accueil par interphone des visiteurs qui se présentent à la 
barrière du parking peut tourner au « cauchemar », spécialement le 
mercredi, jour des bilans et synthèses, où les visiteurs arrivent en 
nombre.

5) J’apprécie leur franchise. Chacune a sa manière de l’exprimer. 
Annelise est très cash, tout est clairement verbalisé, bien qu’elle 
cache une grande sensibilité. Sandrine a le souci de toujours 
s’assurer que je sois au courant de tout, que je fasse pleinement 
partie de l’équipe.

6) J’ai ressenti beaucoup de bienveillance à mon arrivée. 
Beaucoup de respect de la part de tous les collaborateurs.

7) C’est une belle institution. J’apprécie de voir à quel point les 
résidents se sentent bien. Il n’y a pas de jugement. Que l’on se 
trouve à la réception ou à la cafétéria, les résidents viennent vers 
vous spontanément. Ils se sentent chez eux, dans un endroit qui 
les protège.



Allez, venez, et entrez dans la danse...»

Le « T’as où l’Actu ? » vous propose aujourd’hui d’embarquer dans 
l’univers artistique de Céline Fellay, éducatrice remplaçante à la Cité 
du Genévrier, qui a accepté de nous parler de sa passion ; la danse.

Propos recueillis par : Océane Roduit 
Collaboration : Sven De Cagna

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Céline Fellay, j’ai 37 ans et suis 

originaire du Valais. J’ai débuté mon chemin 

artistique par une première formation en danse 

classique avec M. Manola Ascencio, professeur au 

théâtre municipal de Lausanne. Puis, j’ai finalisé 

ma formation en danse à l’école LABAN CENTER 

à Londres. Ensuite, j’ai travaillé sur divers projets 

liés à la danse contemporaine, toujours entre la 

Suisse et Londres. Quelques années plus tard, j’ai 

entrepris une formation à l’école sociale tout en 

continuant à créer et à participer à divers projets 

autour de la danse.

Que représente la danse pour vous ?

A la base, je suis une personne qui a besoin 

d’activité physique à haute dose. La danse m’a 

permis de lier la dépense physique et la créativité. 

Elle me permet d’être sur scène et de retrouver 

des sensations que je ne peux retrouver ailleurs… 

Notamment lorsque je suis en lien avec le public, 

en partageant et en échangeant un moment 

artistique avec lui. Elle me permet encore 

d’expérimenter une forme de rassemblement, 

en découvrant de nombreuses cultures à travers 

mes voyages dans des pays où la danse est 

très présente dans le quotidien des gens. En 

fait, pouvoir vivre ces rassemblements à travers 

la danse est très enrichissant. La danse me 

permet aussi de collaborer avec d’autres artistes 

(musiciens, acteurs de théâtre) et de découvrir leur 

univers, permettant ainsi un échange, une forme 

de multidisciplinarité artistique. A chaque création, 

cela me permet de partager et d’apprendre de 

l’univers artistique de l’autre et cela ouvre de 

nouveaux champs de créativité.

Comment avez-vous commencé à danser et à 

chorégraphier ?

Dans mon village, je regardais les cours de danse 

classique par la fenêtre. A force de demander à 

pouvoir le faire… L’envie de me lancer dans la 

danse m’est donc venue très rapidement ! Quant 

à la chorégraphie, j’ai eu durant ma formation 

des cours de recherche chorégraphique et 

d’improvisation. J’ai tout de suite senti en moi 

que j’avais la passion de créer. Par exemple, 

actuellement, nous tournons un duo de danse 

marionnettes portées et de théâtre gestuel 

destiné aux festivals de rue. Pendant le processus, 

il y a eu des temps consacrés à la recherche 

chorégraphique et ces moments de création, ces 

bulles, me plaisent énormément.

A quel moment la danse est passée d’un loisir à 

une vraie formation ?

Pour moi, cela n’a pas été un loisir, j’ai su 

rapidement que j’allais donner toute mon énergie 

à cette discipline.

Quel est votre meilleur souvenir ?

Durant les représentations du théâtre de rue, la 

sensibilité du public face à la représentation et 

les liens qu’ils peuvent faire face à leur propre 

parcours. Tous les échanges possibles après les 

représentations et la spontanéité de ceux-ci dans 

les discours.
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Qu’est-ce qui vous plaît et qui vous inspire 

lorsque vous endossez le rôle de chorégraphe ?

J’aime m’inspirer de moments de la vie 

quotidienne et ainsi entreprendre tout un travail 

de recherche pour le transposer de manière 

artistique, esthétique et poétique sur la scène.

L’été dernier, vous êtes venue animer un 

atelier « Danse contemporaine » à la Cité 

du Genévrier ; comment amenez-vous les 

techniques de danse contemporaine auprès 

des personnes en situation de handicap ? Et 

quelle est votre approche pédagogique ?

J’aime aborder divers thèmes dans mes ateliers : 

d’abord, la notion de l’espace – elle permet 

de montrer les diverses possibilités de prendre 

conscience de son propre schéma corporel et 

aide au développement de l’imaginaire et de 

la créativité. Le fait de partir d’un espace vide 

(par exemple la salle polyvalente, très vaste) et 

de pouvoir créer dans celui-ci tous les univers 

possibles, cela amène à travailler sur différentes 

qualités de mouvements. Vient ensuite la 

notion du groupe et d’écoute du groupe (par 

exemple en travaillant avec différents rythmes) 

; en travaillant divers exercices, une confiance 

mutuelle se met en place. Car pour moi, 

travailler en groupe demande de faire attention 

à l’autre, de le considérer tel qu’il est. Ce qui 

est un bel exercice pour prendre conscience 

de l’autre. Ensuite vient le travail du rythme, 

avec la motricité fine. Finalement vient la 

notion d’esthétisme, pour les amener à être 

conscient de l’implication de chacun dans le 

processus de l’apprentissage pour arriver à une 

cohésion de groupe. De manière générale, 

avec les résidents de l’institution, je travaille 

beaucoup l’apprentissage de mouvements et 

les répétitions. Je veux leur amener cette notion 

d’intégration du mouvement par l’apprentissage 

de séquences et de répétition. Pour les amener 

à être connectés au moment présent et de 

sortir de leur zone de confort. Ils prennent ainsi 

du plaisir et cela augmente la confiance qu’ils 

peuvent avoir en eux.
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2019… la Cité du Genévrier fête son demi-siècle !

Si l’été verra l’organisation de la Fête des Vignerons, l’automne 
sera quant à lui réservé à un événement presque (soyons fous…) 
autant important, puisque la Cité du Genévrier fête cette année ses 
50 ans ! Il n’est pas question de se priver de ce somptueux gâteau 
d’anniversaire, n’est-ce pas ?

Inutile, sans doute, de vous rappeler que nous 
organisons à cette occasion une comédie 
musicale, « Le Miroir des Mondes », qui sera 
jouée les 26 & 27 octobre + 1er & 2 novembre 
prochains à la Salle des Remparts de la Tour-de-
Peilz. 

Pour organiser cet événement, qui réunira 
quelque 80 acteurs, une chorale de 70 
chanteurs et un orchestre d’une dizaine 
de musiciens… eh bien il faut une colonie 
de petites fourmis qui oeuvrent depuis de 
nombreux mois, souvent dans l’ombre, pour 
que la fête soit à la mesure de nos attentes. 

Nous avons pour cela mis sur pieds un comité 
d’organisation, qui est prêt à vous renseigner 
en cas de questions ; il est composé de :

Corinne Crausaz, réceptionniste
Barbara Deharbe, responsable centre de 

compétences
Martine Rittiner, animatrice au Centre de 

Loisirs
Jean-François Henchoz, ancien 

animateur du Centre de Loisirs d’Eben-
Hézer Lausanne, au bénéfice d’une 

immense expérience dans l’organisation de 
spectacles

Rafael Sobrino, responsable du service 
technique et de l’intendance

+ la soussignée.

De nombreux collaborateurs – et personnes 
externes – se sont déjà annoncés pour nous 
donner un coup de main dans cette aventure, 
nous en sommes vraiment touchés. Nous 
tenons aussi à remercier les équipes éducatives, 
qui ont toutes été visitées il y a quelques 

semaines, pour leur accueil magnifique, pour 
avoir tout mis en œuvre pour que chaque 
résident puisse trouver une place dans ce 
spectacle, y apparaître d’une façon ou d’une 
autre. Ceci reflète bien le concept de notre 
spectacle : un rôle pour chacun.

Sachez enfin que nous allons, dans le cadre de 
ce jubilé, sortir une édition spéciale du « T’as 
Où l’Actu ? », plus conséquente, retraçant ces 
cinq dernières décennies. Ce numéro spécial 
comportera de nombreuses photos et archives 
et donnera surtout la parole à des personnes 
ayant marqué l’institution tout au long de son 
existence. Si vous avez des idées de personnes 
à contacter, n’hésitez pas à faire appel à nous !

La fête sera belle, c’est certain. Grâce à vous, 
grâce à ce souffle qui enrobe déjà la Cité du 
Genévrier afin de lui permettre, cet automne, 
de souffler les 50 bougies de son gâteau avec 
joie et enthousiasme !

Texte : Anne Briguet
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Quelques questions à Erika Rohrbach »

Erika, tu es à la retraite maintenant. Auparavant, 

où as-tu préféré travailler ?

A Lausanne. J’étais chez des sœurs…Après l’avenue 

de France…La Vallombreuse (une maison pour 

personnes âgées, vraisemblablement l’actuelle 

institution de Béthanie)…On faisait la cuisine, 

le ménage un peu tout quoi…On m’a placée 

à Fribourg…Pourquoi on m’a pas laissée à la 

Vallombreuse ?

Erika, une belle journée pour toi, c’est quoi ?

Une journée au soleil…Y a pas de pluie, hein ?!

Et de belles vacances ?

Oh ça, c’est un peu compliqué… C’est que je me 

plaise en vacances où il y a une belle nature où 

je suis…La nature, j’entends des fleurs des trucs 

comme ça.

Si je te disais : « On a le bus, on va où on veut ? », 

tu dirais où ?

Moi, je dirais la Suisse allemande...Le canton de 

Berne.

Là où vivait ton grand-père ? 

Oui, du côté de là-bas. Mon grand-père, il était 

à Uetendorf, à une quinzaine de kilomètres de 

Thun…J’irais dire bonjour à mon grand-père (au 

cimetière)…Si la tombe de mon grand-père existe 

toujours, j’aimerais aller la voir, mais elle existe 

toujours?...J’ai encore de la famille à Uetendorf, ou 

bien ?

As-tu des rêves ?

Voir des personnes que j’ai jamais revues.

Ah, qui par exemple? (excès de curiosité hum 

hum)

Des personnes que j’ai pas revues car elles sont 

décédées. Mais c’est pas possible…Paraît qu’on 

vient sept fois sur Terre avant d’aller au Ciel… 

C’est ce qu’on nous a dit à Fribourg (les sœurs de 

Seedorf à Rosé), mais comment ça ? Je me pose 

des questions des fois !

Ah ben moi aussi ça m’intrigue ça…Les gens que 

tu aimerais revoir, tu aimerais leur dire quelque-

chose ?

Oui, un grand bonjour ! 
 

Propos recueillis par Adeline Glardon
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Envies d’ailleurs

Arequipa et son volcan :

Gardien de la ville d’Arequipa et culminant à 5’825 mètres, le volcan Misti 
est le souvenir que Fabrice souhaite partager. Pour les amateurs de marche 
et d’ascension, on compte 12h réparties sur 2 jours. On atteint grâce à la 
première chevauchée 4’700 mètre d’altitude et il n’y a plus qu’à se laisser 
enlacer par la vue de la ville, le coucher de soleil et la splendeur du ciel. Pour 
les plus solides, la suite de l’expédition permet de rejoindre le sommet en 
vivant le lever du soleil et Arequipa qui s’illumine peu à peu. On retient le 
point positif, la descente ne prend que 30 minutes en se laissant porter par le 
sable du couloir de lave.

Fabrice Kurz

Pérou

A 10’237 Km de chez nous, à peu près 16 h de vol et 6h de décalage horaire …Quelques mots d’espagnol (…ou de Quechua) 
en poche, vous seront utiles pour arpenter le pays des alpagas et des cochons d’inde sacrés. 

Cuzco et son hospitalité :

Capitale de l’Empire Inca, la ville a été déclarée Patrimoine Culturel de 
l’Humanité par l’UNESCO.
Mais ce qui a touché Edith, dans cet endroit niché au cœur de la vallée 
sacrée, c’est le contact avec les personnes qu’elle a croisées sur son chemin. 
La simplicité tant dans la relation que dans le confort primaire des habitations. 
Une belle rencontre avec l’ouverture à l’autre et l’accueil chaleureux. 

Edith Moyard

La vallée sacrée des Incas et ses trésors :

Egalement appelée vallée de l’Urubamba, il est diffi  cile pour Cédric de ne 
choisir qu’un lieu tant son périple a été riche en découvertes. Que ce soit 
Sacsayhuaman, Chinchero, Moray, Las Salineras, Ollantaytambo, Pisac ou le 
site du Machu Picchu les souvenirs se sont multipliés et l’envie d’y retourner 
a pris l’ascenseur ! Ce qu’il faut retenir c’est tout de même l’importance de 
se lancer à pieds sur le chemin au départ d’Aguas Calientes pour rejoindre le 
sommet du Machu Picchu et découvrir la citadelle Inca.

Cédric Toutain

« La vie ce n’est pas seulement respirer, c’est aussi avoir le souffl  e coupé » Alfred Hitchkock

Le quotidien a quelque chose de rassurant et de réconfortant. Jalonné de repères…on parle parfois du « métro-boulot-dodo ». On y retrouve nos petites 
habitudes, nos petits plaisirs et on navigue en terrain à peu près connu. On s’autorise, de temps à autre, des loisirs créatifs, sportifs, culinaires, musicaux, 
culturels, … qui nous permettent de prendre l’air et de maintenir un équilibre physique et psychique nécessaire. Et au-delà de ça, si on partait…si on se 
prévoyait une bouff ée d’air frais ? Si intense qu’on en aurait le souffl  e coupé !

Bercer l’âme, nourrir l’esprit, emmagasiner un tas de souvenirs nouveaux, aventuriers, valorisants, diff érents. Si l’envie vous prenait, on a décidé de vous donner un coup de pouce. Un peu d’ici 
et d’ailleurs pour susciter le désir de prendre du temps pour soi, en solitaire, en famille ou entre amis (pourquoi pas) ? Découvrez les bons plans, dénichés par-ci par-là…Pour les plus pressés, on 
attend vos anecdotes après avoir testé et pour les plus raisonnables, quelques recherches internet supplémentaires vous permettront, peut-être, le temps d’un instant, de vous évader.
Idée et texte : Sarah Henry
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Tessin

A 230 km de St-Légier et 3h30 de route (…un peu plus s’il faut ronger son frein à l’entrée du Gothard),  c’est Benvenuti 
chez les Suisses parlant cette langue souvent dite « chantante »… l’italien. Son climat souvent doux et ensoleillé et cette 
gastronomie digne du Sud sauront vous faire chavirer. 

Parcours découverte qui relie Rivera au Monte Tamaro :

Grâce à la télécabine, vous pouvez profi ter de pauses tantôt bien-être, 
tantôt aventure…mais ce qui nous est vivement conseillé par Francesca c’est 
de s’attarder à l’église Sainte-Marie des Anges. Conçue par Mario Botta et 
abritant les peintures de Enzo Cucchi, cette pause culturelle semble être une 
merveille. On saura également apprécier la vue depuis l’Alpe Foppa à 1530 
mètres tout en dégustant un petit snack !

Francesca Camponovo

Lugano, sommet et culture :

Le Monte Bré est accessible en empruntant le funiculaire depuis le centre de 
Lugano. Si l’on en croit l’expérience de Biljana qui est tombée amoureuse de 
sa ville d’adoption, la vue est splendide depuis le restaurant de la Vetta! Cette 
ville sème des trésors d’ordre culturel qui sont à retrouver au centre culturel 
(LAC-Lugano Arte e Cultura). 
Bon allez, en citadine assumée, notre collègue nous livre un secret « hors 
Lugano »…A Mendrisio se trouve LA caverne d’Ali Baba du shopping… 

Biljana Radovanovic

Rives du Lac et autres trucs et astuces :

Jamais entendu parler de Riva San Vitale ? Et bien c’est tout à fait normal 
selon Ayla qui nous livre quelques jolies expériences possibles. On y 
trouve notamment une petite plage « La Batüda » pour pratiquer les sports 
nautiques, bien conseillé par le Capitaine Tino ! N’oubliez pas également de 
visiter le plus vieux Baptistère de Suisse.
Pour un moment plus nature, rendez-vous à « Alpe Zalto » pour une nuitée 
dans le foin et du bon fromage Ticinese.
Pour les épicuriens, on note aussi la possibilité de prendre un repas au Grotto 
Saceba au  sud ou alors Grotto Sacchi au nord.

Ayla Von Alvensleben

« La vie ce n’est pas seulement respirer, c’est aussi avoir le souffl  e coupé » Alfred Hitchkock

Le quotidien a quelque chose de rassurant et de réconfortant. Jalonné de repères…on parle parfois du « métro-boulot-dodo ». On y retrouve nos petites 
habitudes, nos petits plaisirs et on navigue en terrain à peu près connu. On s’autorise, de temps à autre, des loisirs créatifs, sportifs, culinaires, musicaux, 
culturels, … qui nous permettent de prendre l’air et de maintenir un équilibre physique et psychique nécessaire. Et au-delà de ça, si on partait…si on se 
prévoyait une bouff ée d’air frais ? Si intense qu’on en aurait le souffl  e coupé !

Bercer l’âme, nourrir l’esprit, emmagasiner un tas de souvenirs nouveaux, aventuriers, valorisants, diff érents. Si l’envie vous prenait, on a décidé de vous donner un coup de pouce. Un peu d’ici 
et d’ailleurs pour susciter le désir de prendre du temps pour soi, en solitaire, en famille ou entre amis (pourquoi pas) ? Découvrez les bons plans, dénichés par-ci par-là…Pour les plus pressés, on 
attend vos anecdotes après avoir testé et pour les plus raisonnables, quelques recherches internet supplémentaires vous permettront, peut-être, le temps d’un instant, de vous évader.
Idée et texte : Sarah Henry
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A bicyclette…oui, mais survoltée !
Rien qu’en lisant ce titre, les plus 
nostalgiques d’entre vous auront 
déjà commencé à entonner cet air 
si familier d’Yves Montand, nous en 
sommes pratiquement sûrs…

Mais qu’à cela ne tienne, nous allons en effet 
dans ce papier vous parler de bicyclettes, mais 
de bicyclettes 2.0, pas de vieux coucous rouillés 
! Vous voyez où nous voulons en venir ?

En effet, la Cité du Genévrier s’est dotée, 
relativement récemment, d’une flotte de 
huit vélos électriques, tous mis gratuitement 
à disposition des collaboratrices et 
collaborateurs, qui souhaiteraient profiter d’un 
instant de pause ensoleillée afin d’étriller ces 
petites reines survitaminées pour une balade 
pittoresque dans les vignes ou encore pour 
une course urgente en ville.

Alors, si vous souhaitez éperonner un « Riese & 
Müller » carmin ou un ténébreux « Diamant » 
(on dirait presque que nous avons une écurie 
abritant des purs sangs… !) galopant à près 
de 25 km/h pour vous dégourdir les jambes 
et prendre une bonne dose d’air frais, rien 
de plus simple ! Il suffit de vous rendre à la 
réception, où un casier spécialement dédié 
à la réservation des vélos électriques vous 
attend. Reste ensuite à noter votre nom sous la 
monture que vous aurez choisie, et à récupérer 

la clé qui y correspond pour la sortir de son 
enclos sécurisé.

L’enclos en question, ou plutôt l’abri à vélos 
électriques soyons francs, se situe pour sa part 
dans la cour extérieure arrière du bâtiment A, à 
la droite de la porte d’entrée automatisée. Vous 
situez ? Si ce n’est pas le cas, passez un petit 
coup de téléphone à Nicolas Piotuch (numéro 
interne direct : 2322), qui vous guidera tel un 
GPS au sein des dédales et autres bifurcations 
méandreuses qui composent les bâtiments de 
la Cité du Genévrier.

Avant toute escapade, notez qu’il n’y a pas 
de casques mis à disposition ; ceci pour des 
raisons évidentes d’hygiène et de sécurité (on 
ne pourrait pas les vérifier !). Pensez donc à 
vous équiper avant de partir et à contrôler l’état 
du vélo (pneus suffisamment gonflés, efficacité 
des freins, et état de la batterie) !

Il ne nous reste qu’à vous souhaiter une bonne 
balade et surtout, n’oubliez pas : ride safely !

Rédaction: le motard de RH (alias Sven De Cagna)



T’as ou les raclettes ?

Bienvenue à...

De gauche à droite : Mme Sylvie Butel Delclos, 
éducatrice remplaçante, Mme Maria Montaruli, 
responsable du groupe Mont-Blanc, Mme Sandrine 
Velluz, éducatrice à l’Oranger, Mme Foziya Said 
Imam, ASE aux Roseaux.

De gauche à droite : Mme Maud Piat, éducatrice 
à l’Oranger, Mme Lauriane Blanco, éducatrice 
au Cerisier, M. Joël Tevaearai, technicien en 
informatique.

De gauche à droite : Mme Corinne Gadoullet, 
responsable du Peuplier, Mme Rachel Margairaz, MSP 
remplaçante, M. Jean-Marie Bassomben, veilleur, 
Mme Julie Paris, infirmière à la Licorne.
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Journée d’accueil du 3 décembre 2018 :

Journée d’accueil du 7 janvier 2019 :

Journée d’accueil du 4 février 2019 :

La DeR’H

Environ 70 personnes bénévoles (dont une 

grande majorité d’habitants des alentours), engagées 

avec ardeur et enthousiasme dans la chorale qui 

animera la comédie musicale d’octobre prochain… 

cela nécessitait un tonnerre de remerciements et 

d’applaudissements, c’est certain !

C’est ce qui a été fait en janvier dernier, autour 

d’une raclette, d’un flot de bonne humeur et 

d’une ambiance du tonnerre ! Ca promet pour le 

spectacle… 

Texte: Anne Briguet



Le printemps selon Pascal Gardiol, 24.01.2019
Merci à lui !


