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Si on parlait de gratitude ?

Dans le cadre de la rédaction de l’édition spéciale du « T’as où l’Actu ? », 
j’ai eu la chance de revoir un collègue, à la retraite depuis quelques années. 
Une vraie bouff ée d’oxygène, comme un souffl  e de vent frais qui serait venu 
s’assurer, comment dire… que mes fondamentaux ne s’étaient pas tout à fait 
envolés. 

Ce collègue m’a entre autres parlé de reconnaissance, de gratitude par 
rapport à ce qu’il avait et non par rapport à ce qu’il pourrait avoir, à ce qu’avait 
été sa vie et non à ce qu’elle aurait pu être. Une ode à la vie et à l’existence, en 
quelque sorte.

MERCI : cinq lettres qui ont le don de pouvoir changer nos vies. Oh, pas 
des mercis lâchés mécaniquement pour avoir tendu une salière ou tenu 
une porte d’entrée. Non, des mercis formulés avec le cœur, en toute 
simplicité et en toute conscience. 

« Se prêter à l’exercice de la gratitude est une manière d’appréhender la 
vie avec une nouvelle paire de lunettes », estime Rébecca Shankland, 
maître de conférences en psychologie à l’Université de Grenoble. 
Dans notre société plus encline à percevoir ce qui ne va pas plutôt que 
ce qui va, il est vrai que la gratitude prend une toute autre dimension. 
De récentes études venues d’outre-Atlantique (une de plus, serais-je 
tentée de dire…) prétendraient même que la tenue d’un « journal des 
gratitudes » durant deux petites semaines augmenterait déjà notre 
bien-être. En redirigeant notre regard vers les aspects les plus réjouissants 
de notre existence. Relever le positif chez son voisin même s’il passe sa 
bruyante tondeuse chaque samedi matin, saluer le travail de celui qui s’est 
levé à l’aube pour que le pain soit frais ou les routes déneigées. En enlevant 
le bandeau que l’on s’est mis sur les yeux et en se rappelant qu’un simple 
MERCI peut changer tellement de choses.

Il ne s’agit bien sûr pas de nier les événements négatifs que nous pouvons 
rencontrer ni de plonger dans une sorte de béatitude fausse et mensongère. 
La vie n’est pas un long fl euve tranquille, sinon cela se saurait. Tout comme 
il paraît évident que la capacité à se réjouir de ce que nous a donné la vie, 
sans envie ni convoitise, n’est ni chose aisée ni donnée à tout le monde. On 
en connaît peut-être, de ceux qui ne cessent de nier ce qu’ils ont reçu sous 
prétexte que ce n’est jamais assez, comme si tout leur était dû. Avec cette 
curieuse ambition de ne rien devoir à personne et de croire que l’on peut se 
suffi  re à soi-même. Alors qu’il suffi  rait peut-être juste de se souvenir que la 
vie est aussi source de petits bonheurs qu’il y a lieu de reconnaître. Et que ces 
mêmes petits bonheurs, ceux qui font qu’on se sent bien, sont souvent là, 
tout près de nous. 

Jamais je n’oublierai ce moment d’exception avec cet ancien collègue. A 
tel point que j’aimerais pouvoir en multiplier les eff ets pour les partager avec 
vous.  Et vous suggérer de graver dans le marbre ces cinq lettres qui, allez, 
soyons fous… pourraient dorénavant constituer le pilier de nos existences. On 
essaie ?

Cinq lettres, disais-je. Comme dans MERCI. Et comme dans Ramon.

Anne Briguet

Apéritif dinatoire à l’occasion du jubilé 
de la Cité du Genévrier, qui fête ses 50 
ans, et de la Fondation Eben-Hézer, 
qui fête son 120ème anniversaire.  
Invitations à toutes et à tous, 
résidents et collaborateurs.

Qui a dit qu’il y avait quelque chose ?

Souper du personnel
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rapport à ce qu’il avait et non par rapport à ce qu’il pourrait avoir, à ce qu’avait 
été sa vie et non à ce qu’elle aurait pu être. Une ode à la vie et à l’existence, en 

MERCI : cinq lettres qui ont le don de pouvoir changer nos vies. Oh, pas 
des mercis lâchés mécaniquement pour avoir tendu une salière ou tenu 

« Se prêter à l’exercice de la gratitude est une manière d’appréhender la 

bien-être. En redirigeant notre regard vers les aspects les plus réjouissants 
de notre existence. Relever le positif chez son voisin même s’il passe sa 
bruyante tondeuse chaque samedi matin, saluer le travail de celui qui s’est 
levé à l’aube pour que le pain soit frais ou les routes déneigées. En enlevant 
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Ils étaient figurants à la Fête des Vignerons

Que retenir de ces trois semaines de fête si ce n’était, tout simplement, la joie et l’immense 
reconnaissance d’avoir pu, de loin ou de près, en faire partie ? S’il ne fallait en garder 
qu’une image, c’est sans doute celle de cette fête créatrice de liens, cette fête qui nous a 
comme par magie donné envie de (re)croire à la fraternité humaine. Cette fête qui a réuni, 
qui a inclus, en toute bienveillance et sans distinction, et qui a “transformé le plomb de 

l’individualisme en or de la ferveur collective (Antoine Duplan, journal « Le Temps »)”.

Texte : Anne Briguet

Des résidents et des collaborateurs de la Cité du 

Genévrier ont eu l’occasion de participer à la dernière 

Fête des Vignerons, entre autres en tant que fi gurants. 

Nous avons eu l’idée, durant de la fête, de tenter de 

les réunir pour une photo, en costume. Tous n’ont 

semble-t-il pas pu rejoindre le groupe, faute de ne 

pas avoir pu être avertis à temps. Dommage… et 

désolés !  Nous n’oublions bien sûr pas les nombreux 

résidents et collaborateurs, connus et inconnus, 

qui se sont grandement investis dans cette fête, 

comme bénévoles, comme membres des diverses 

commissions, etc. C’est aussi grâce à tous ces bras, 

toutes ces énergies que la fête a été… magique ! 

Le metteur en scène Daniele Finzi Pasca a fait 

promettre à tous les fi gurants, en leur disant au 

revoir, de ne pas attendre vingt ans pour se remettre 

à danser et à rêver…  On essaiera, c’est promis. 

Profi tons pour dire à ce grand Monsieur qui a su 

fédérer ces milliers de fi gurants autour d’un projet 

commun, qui les a rassurés, encouragés, convaincus 

de l’importance de tirer à la même corde, qui a su 

démontrer à chacun à quel point il était unique… 

simplement, MERCI ! 

Pour terminer, qui mieux qu’Aude Pidoux, rédactrice 

en chef du Journal Echo Magazine, pour résumer en 

quelques phrases le petit nuage sur lequel la région 

veveysanne a dansé ces dernières semaines : « en 

les temps pessimistes et individualistes que nous 

vivons actuellement, alors qu’on a l’impression que 

la planète se meurt sans que personne ne veuille 

vraiment lever le petit doigt, cela donne de l’espoir. 

A Vevey ces jours-ci, on célèbre la gaieté, l’amitié et 

la gentillesse. On goûte la valeur d’un événement 

collectif qui sublime toutes nos petites personnes. 

Et, surtout, on redécouvre qu’ensemble on peut 

déplacer des montagnes ».
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De gauche à droite : Michel Burnier, Sébastien Descloux, Cédric Frütschi, Monique Stuby, Anne Briguet, Anna Gentizon, Alberto Mosquera



Héros Ordinaires
Lors du festival du film vert, je suis allée voir un court-métrage produit par 
l’association « Héros Ordinaires ». Il présentait les initiatives de quelques personnes, 
Monsieur et Madame tout le monde ; des initiatives pour un développement durable, 
vers une transition écologique. Je me souviens par exemple de ce professeur qui 
avait créé, dans le centre professionnel dans lequel il travaillait, un immense jardin 
en permaculture qui prenait une bonne partie de la cour, en pleine ville d’Yverdon. Ce 
professeur avait réussi le challenge de mobiliser des jeunes adultes élèves à participer 
à cette aventure avec ses collègues enseignants. Tout le monde travaillait, participait 
et récoltait les légumes. Ce professeur, inconnu pour moi, quelque part en Suisse 
romande, devenait une personne que j’admirais, qui me questionnait, il devenait un 
héros… un héros ordinaire. 
Et si je vous demandais : que représente pour vous un héros ou une héroïne ? Que 

répondriez-vous ?

Propos recueillis par Jocelyne Maire. Collaboration : Sabrina Perroud
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“Je vous propose une petite définition du mot 
« héros ou héroïne » : « demi-dieu (demi-déesse). 
Personne qui se distingue par sa bravoure, ses 
mérites exceptionnels ». Et aussi une définition du 
mot « ordinaire » : « Qui est conforme à l’ordre 
établi, normal, courant ; habituel. Qui ne dépasse 
pas le niveau commun ; banal, quelconque ». Quel 
paradoxe entre ces deux mots ! 

En quoi consiste cette association « Héros Ordinaires » ? 
J’ai rencontré Sylvie Dupraz, co-fondatrice de cette 
association et par ailleurs assistante sociale à la Cité, 
pour en savoir plus. 

Dans le cadre de leur formation de conseillères en 
environnement (WWF-Sanu), Sylvie Dupraz, Cinzia 
Sigg et Sandrine Rollinet ont fait équipe pour un travail 
en communication environnementale. Elles se sont 
inspirées du film « Demain », bombe d’optimisme, et 
c’est bien l’optimisme qui habite les trois femmes. 
« Des actions positives axées solutions ! », et comme 
le précise Sylvie, des actions portées par des 
concitoyens ou des collectivités.

Sylvie continue : 

- Avec le film « Demain », on voyageait partout 
dans le monde ! On souhaitait qu’Héros Ordinaires 
soit à l‘échelle locale. Le concept est de créer des 
portraits de personnes qui, chacune à leur façon, 
avec leurs propres outils, contribuent à la transition 
écologique (sous forme de films, de photos et de 
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textes, mais essentiellement de films). C’est de mettre 
ces personnes en réseau et de révéler leur travail au 
moyen de ces portraits. C’est également inspirer, 
donner la force à d’autres de se lancer. Et c’est aussi 
d’y associer le vivre ensemble, la solidarité.

Les gens arrivent à s’identifier aux héros puisque c’est 
Monsieur et Madame tout le monde ! Pas de morale, 
mais des solutions locales, simples, avec des gens 
de l’endroit. En recherchant ces personnes, on crée 
aussi une visibilité de la diversité existante dans un 
endroit. Diversités des héros qui, chacun de leurs 
côtés, développent ses valeurs. C’est très important 
cette diversité, on retrouve ainsi tous les domaines, 
tous les milieux, tous les âges, pourvu que cela soit 
des initiatives qui aient en commun la durabilité, dans 
l’idée d’une transition écologique. Le développement 
durable passe aussi par le social, d’ailleurs, avec des 
nouveaux mouvements de solidarité. 

Je demande : comment a débuté le projet ?

- Nous avons créé la première édition du projet à 
Vevey dans le cadre de notre travail de fin d’études. 
Il a fallu obtenir le soutien de la ville et trouver des 
prestataires pour créer le film. L’équipe s’est donc 
élargie d’une photographe, Sarah Vez, et d’un 
réalisateur, Cesare Maglioni. Ainsi, le premier court-
métrage a été projeté à la salle Del Castillo à Vevey, 
en partenariat avec l’agenda 21 de la ville. Nous 
attendions une centaine de personnes, mais la salle 
était comble, avec plus de 330 personnes. Cela 
nous a démontré l’intérêt des citoyens pour cette 
problématique et nous a encouragés à poursuivre.

Puis, les trois femmes ont développé le projet à 
Yverdon. Le film tourné à Yverdon fut projeté, entre 
autres, lors du festival du film vert. Actuellement, elles 
ont élargi le cercle puisqu’elles travaillent au niveau 
cantonal cette fois, avec le canton de Neuchâtel. Le 
travail s’inspire des 17 objectifs du développement 
durable de l’ONU pour 2030.

Sylvie me dit, avec une lumière dans le regard, en 
hochant la tête avec un grand sourire :

- On a une chance folle ! Si on réalise qu’on est 
parties d’un travail d’étude et qu’on constate 
l’ampleur que ce projet a pris ! 

D’autant plus qu’actuellement elles ont le soutien de 
l’ARE (département fédéral de l’environnement) et 
de la Loterie Romande. Les films sont projetés dans 
les écoles, lors de tables rondes ou de conférences, 
dans des festivals, mais toujours à échelle locale. 
Cette proximité permet aux gens de pouvoir 
s’identifier avec des personnes de leur région sur des 
problématiques de l’endroit.

Je demande à Sylvie comment elles s’y prennent 
pour trouver ces héros :

Sylvie me répond que c’est un véritable « travail 
d’enquête ». Pour cela, Cinzia, Sandrine et Sylvie 
épluchent les journaux, examinent les réseaux 
sociaux ou le net, prennent des contacts avec les 
associations et les administrations locales. Le premier 
contact avec une personne choisie est délicat 
et décisif. C’est un véritable « casting » ! Puis les 
personnes contactées sont heureuses de participer à 
la démarche et de découvrir ainsi qu’elles ne sont pas 
seules à participer à cette transition de notre société. 

C’est évident ! J’ai, en face de moi, une héroïne, 
une vraie, en chair et en os, pleine de vie, avec les 
pieds bien ancrés sur terre et le nez dans un ciel 
résolument optimiste ! 

Références et logo :   

Facebook : Héros.Ordinaires.suisse 

Vimeo.com/herosordinaires                                   

Instagram.com/herosordinaires



La tête dans les nuages

« C’est un très vieux rêve d’enfant de ressembler aux oiseaux », nous confie Roch Fortin 
(MSP à la Boutique Brin d’Audace). L’origine ? Peut-être cette expérience familiale d’un 
baptême de l’air en Cessna. Son père travaillait dans un aérodrome près de Montréal, au 
Québec, et un ami avait proposé cette découverte aérienne…Et parce qu’il n’est jamais 
trop tard pour réaliser ses rêves, c’est des années plus tard que notre collègue sera 
guidé par sa passion et ses ressentis pour terminer avec brio ce parcours complexe, à 
Ecuvillens près de Fribourg. Aujourd’hui, son rêve en tant que pilote… « Pouvoir voler 
le plus longtemps possible, être en bonne santé, et bien sûr voyager. » 

Quant à Loric Cevey (responsable du groupe Akela), disons que Buck Danny et Biggles 
l’accompagnent depuis l’enfance « comme un pilote vivant d’incroyables aventures ». 
Dans le bain déjà, très tôt, à l’âge de dix ans, il saisit l’opportunité offerte par son oncle, 
grâce aux doubles commandes, de piloter. Résultat, son père en a le souffle coupé ! 
Toujours persévérant malgré la difficulté à concilier scolarité et licence de pilotage, 
notre collègue vit dans cette bulle aérienne pour oublier les tracas et les moments 
plus durs… Son rêve aujourd’hui ? Pouvoir un jour partager sa passion avec sa fille et 
traverser la Manche à bord d’un avion anglais de 1951 ayant fait sa carrière à la Royale 
Air Force…Et oui, il a la chance d’en être le copropriétaire !  Rien que ça !!!

Propos recueillis par Sarah Henry

Tête à l’envers ou tête à l’endroit ?

Roch : Plutôt tête à l’endroit… je suis encore 
jeune pilote, donc en phase de consolidation.

Loric : Tête à l’envers, ces temps… Je viens de 
terminer ma qualification sur le biplan Bücker 
Jugmann en vue, un jour, de commencer la 
voltige.

Pilote de ligne ou pilote de chasse ?

Roch : Pilote de brousse. J’aime l’aventure, le 
Canada et ses grands espaces. 

Loric : Pilote de brousse mais j’aime aussi le 
partage, donc j’ai souvent quelqu’un avec moi 
pour voler. 
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Tête dans les étoiles ou pieds sur terre ?

Roch : La rigueur est liée à l’aviation. Il faut 
anticiper avec des plans de vol, minuter et 
calculer l’essence. Mais j’ai toujours un peu la 
tête dans les étoiles, avec l’envie de ressembler 
aux oiseaux.

Loric : L’organisation pour le vol est nécessaire. 
Mais la passion est liée au côté rêveur…et tout 
vol commence au sol.

Voler c’est respirer ou s’amuser ?

Roch : La notion d’émerveillement est présente, 
l’avion c’est comme un grand jouet. Et le 
bagage stress reste au sol. 

5



Loric : Voler, c’est respirer en s’amusant. Les 
sensations sont multiples, mais voler me sert à 
me recentrer dans la vie.

Vent en poupe ou contraire ?

Roch : L’examen a été un moment compliqué 
car il y a beaucoup d’enjeux. Pour mon premier 
vol passager, la météo offrait une barre de 
cumulus au-dessus du Jura. Je me dis : J’y 
vais ? J’y vais pas ? Et puis je tente. L’incertitude 
demeure jusqu’à Yverdon, puis je vois une 
trouée sur Ste-Croix. Quelle belle surprise pour 
pouvoir continuer le vol initialement prévu !

Loric : Vent en poupe, sans hésitation ! J’ai 
la chance de piloter de beaux avions avec le 
club de l’aviation de collection dont je suis 
membre. Après, quelques vents contraires se 
sont présentés et c’était assez sportif ! Que ce 
soit avec les freins bloqués ou des orages en 
planeur. Je me souviens aussi d’un atterrissage 

en catastrophe… une bestiole était entrée dans 
mon aile, un mulot qui avait fait son nid ! Je 
vous passe les détails du givrage carburateur en 
plein décollage sur un avion de 1944… !

« Un pilote qui affirme qu’il n’a jamais peur en 
avion est un menteur. » Louise Thaden

Roch : On peut comparer ça au trac de l’artiste. 
Il y a la notion de sérieux, de responsabilité, et 
puis une fois en vol c’est comme sur scène, on 
donne tout et après on est sur les rotules. 

Loric : Il y a toujours un mélange d’excitation, de 
stress et de pétoche ! Voler n’est jamais quelque 
chose d’acquis et le trac est nécessaire pour 
chaque vol.

Pour terminer, n’oubliez pas que, pour toute 
envie naissante de se prendre pour un oiseau, 
n’hésitez pas à contacter Roch Fortin ou Loric 
Cevey.
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Nouvelles du terrain 

La cuisine de la Cité, c’est un peu le cœur de l’institution. Chaque jour, elle répond aux 

demandes et aux besoins de chacun. Son organisation est certes importante, mais 

c’est avant tout l’équipe humaine qui en constitue le facteur essentiel, garante d’un 

fonctionnement optimal. L’équipe de la cuisine, c’est : un chef de cuisine, un sous-chef 

de cuisine, trois cuisiniers, quatre aides de cuisine, trois apprentis, un collaborateur 

auxiliaire et un travailleur… tous prêts à satisfaire aux multiples demandes émanant des 

quatre coins de l’institution.

Nous avons souhaité partagé avec vous quelques chiffres de l’année 2018. Un grand 

merci à Yvan Chammartin et à toute son équipe.

Propos recueillis par Sabrina Perroud
Collaboration : Alizée Cevey

Photo d’une partie de l’équipe, prise durant l’été

De gauche à droite, debout : Mattéo Genoud, Abel Gebremedihin, Maria Fatima Rebelo, Yvan Chammartin, 
Pierre-Alain Panico.

De gauche à droite, assis : Jésus Alberto Mosquera, Lucas Michel, Adil Widmer, Yves Coutechier, Sayed 
Widmer, Cédric Frutschi.

7



la cuisine de la Cité en quelques chiffres
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30
lieux de

livraison par 
jour, dans et 

hors de la Cité

934 litres
de sirop: le plus bu fut le sirop 

à l’orange

6’278 litres
de lait consommés chaque année

En 2018,
la cuisine
a servi :

44’330 
petits déjeuners

76’771
dîners

40’214
soupers

17’475 sachets
de thé achetés en 2018.
C’est le thé noir qui a été le 
plus consommé

296 kg
de sucre, dont 215 kg 
en morcaux

4’878
yogourts

3.7 tonnes
de pain consommé en une année

117 kg
de confiture pour les 
petits déjeuners de 2018

40 KG
de légumes

40 KG
de viande

45 KG
de pommes

de terre

Pour cuisiner un repas, compter :

3’110 extras
qui répondent aux demandes de 
l’institution tout au long de l’année

« Cuisiner suppose une
tête légère, un esprit généreux 
et un coeur large. » 

« La bonne cuisine est honnête, sincère et simple... » 
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Que sont-ils devenus ?
Emma-Jayne Goepfert est arrivée à la Cité du Genévrier en 2012, comme éducatrice 

sociale au Peuplier. Elle s’est rapidement vu confier de nouvelles responsabilités en 

devenant la responsable de ce groupe. En 2018, c’est la responsabilité du Mont-Blanc 

qu’elle reprend, jusqu’à son départ de l’institution, en 2018. 

Quant à Nicolas Bourgeois, engagé en qualité de maître socio-professionnel à l’atelier 

« Vitrine » dès 2010, il est devenu par la suite l’un des deux piliers responsables des 

ateliers, et ce jusqu’en 2015.

A notre grand regret, ils ont décidé de quitter l’institution pour de nouveaux 

challenges. Mais, pour notre plus grand plaisir, ils ont été d’accord de partager ces 

nouveaux défis avec nous… Merci infiniment à eux deux !

Idée + réalisation : Natascia Tomaselli. Collaboration : Sabrina Perroud

Emma-Jayne Goepfert nous raconte… 

Ça commence par une petite route où l’on n’arrive 
pas toujours à croiser deux voitures, mais croiser 
de petits et grands animaux, par contre cela arrive 
fréquemment !

Là-haut, le panorama est à couper le souffle.

Pour le public que l’on accueille, c’est trop calme, trop 
de montagnes et pas assez de béton ! Ce public, ce 
sont des jeunes en rupture scolaire, sociale et familiale.

Ils viennent dans cette structure pour prendre du 
recul sur leurs actions et construire un projet de vie.

Outre les activités du quotidien, les jeunes partent 
pour des séjours itinérants, à pieds, à vélo, etc., de 
préférence dans des lieux peu fréquentés et au plus 
proche de la nature.

La rengaine classique servie par les jeunes, c’est 
souvent : « Ah vous, c’est votre délire, faire le feu 
comme les indiens et se foutre une peau de bête sur 
le dos et dormir comme des clodos ». 

La nature arrive parfois à avoir raison d’eux et l’idée de 
ce genre de démarche est de sortir les jeunes de leur 
zone de confort et de travailler sur des aspects tels que 
la persévérance, la confiance en soi, se dire « eh oui, je 
suis capable, je peux le faire ! ». Et, dans ces moments, 
j’ai une pensée pour de nombreux résidents de la Cité 
dans leur volonté et leur pugnacité. Et une pensée 
toute particulière pour Madame Eliane Demuylder ; 
cette force, cette volonté d’essayer et de réessayer 
m’a toujours sidérée ! 

Ces moments en plein air sont remplis de 
significations et de sens pour moi. Ces moments 
d’expériences et de partages sont souvent l’occasion 
de tisser un lien de confiance et d’atteindre un peu 
plus de profondeur, d’aller toucher, heurter le jeune 
pour qu’il prenne conscience de ses faiblesses et de 
ses forces, afin d’être mieux armé pour prendre sa vie 
en main et lui donner un sens afin qu’il en éprouve 
satisfaction et sérénité.
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J’ai de la chance de pouvoir partager cette envie et ce 
besoin de s’évader loin de l’urbanisation, dans mon 
activité professionnelle. Mais côtoyer la nature est 
également d’une immense importance pour moi et pour 
notre famille. Dès que l’occasion se présente, on aime 
s’évader, trouver de nouveaux itinéraires compatibles 
avec nos vélos, nos skis et le transport de deux enfants 
en bas âge. Et c’est parti pour des aventures en plein air, 
pour admirer le paysage, la faune et la flore ! Parfois pour 
quelques heures, parfois pour quelques jours et, qui sait, 
peut-être un jour pour beaucoup, beaucoup de jours 
dans de nouvelles contrées !

Nicolas Bourgeois nous raconte… 

Lorsqu’on m’a proposé d’écrire un article pour le journal 
de la Cité, j’ai spontanément répondu par l’affirmative. 
Puis, avec du recul, je me suis questionné sur l’intérêt 
de parler de ce que je suis devenu depuis mon départ 
sans parler des influences qui m’accompagnent encore. 
Quand je me remémore mon passage, ce sont des 
souvenirs riches en émotions avec les équipes, des 
professionnels compétents, investis et volontaires, ainsi 
qu’avec les travailleurs des ateliers. 

Ces derniers m’ont tous marqué à leur manière avec 
leurs compétences riches et variées. Mais si je devais 
retenir une personne, c’est Madame Iris Schoop ! 
J’ai aimé collaborer avec elle à un point tel qu’il est 
difficilement définissable. Cela influence encore ma 
pratique d’aujourd’hui, en tant que responsable de 
formation à l’ARPIH, et je ne la remercierai jamais 
assez pour cela. Ce court, trop court article, car 
je pourrais être dithyrambique sur ce point, est 
l’occasion pour moi de publiquement lui dire un 
grand MERCI pour les moments passés avec elle. 
Avec recul et sincérité, il aurait été malvenu de 
parler de mon parcours sans rendre hommage à Iris 
qui a certainement été ma meilleure professeure, 
meilleure que tous ceux que j’ai eus pendant toutes 
mes formations. De ce fait, le reste en devient 
secondaire à mes yeux.

Et, pour terminer, une photo avec mes enfants qui, 
pour Jade, a bien grandi depuis mon départ de la Cité 
et qui, pour Soën, nous a rejoints dans notre chemin 
de vie.
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Depuis combien de temps vis-tu à la 
Cité du Genévrier ?

Avant, j’étais en studio à Pra et 
maintenant j’ai une chambre à la 
Bohème. J’y suis depuis 2005. 

Ton travail en quelques mots ?

C’est à Polyval, derrière la gare à 
Vevey. On fait des brides pour les 
tuyaux, on assemble des pièces. Et 
des fois de la mise sous pli. J’aime 
bien aussi quand c’est varié.

Comment occupes-tu tes loisirs ?

J’aime me balader à pied en forêt. 
J’écoute de la musique, un peu de 
tout. Je lis aussi un peu les journaux 
et les magazines de stars. 

Ton animal préféré ?

Les lapins et les hamsters. C’est des 
bons souvenirs de ma famille…

La chose que tu préfères dans la vie ?

La musique ça me rend content. Les 
amis, c’est bien, c’est important. J’en 
ai quelques-uns… Y’en a avec qui je 
sors et ceux au travail. 

Si tu pouvais changer quelque 
chose à la Cité du Genévrier ?

Avoir de nouveau un studio. Pour me 
sentir plus chez moi et seul, des fois. 

Un film que tu aimes 
particulièrement ?

Roméo et Juliette ou Titanic. J’aime 
les histoires d’amour. 

Sept questions à … Cédric Petitpierre
Quadragénaire aimant la technologie, bien à jour avec son smartphone, 
sa tablette et ses cours informatiques, Cédric Petitpierre se décrit comme 
plutôt calme et aimant rire. En effet, on peut retenir de lui que, derrière un 
professionnel fidèle un brin timide au premier abord se cache une personne 
communicative, vivant sa vie au jour le jour, avec ses bons et ses moins bons 
moments. Merci à lui d’avoir accepté notre mini-interview. 
Propos recueillis par Sarah Henry



Bienvenue à...

Debout, de gauche à droite : Normand Sébastien, 
éducateur social aux Roseaux, Rémy Laurent, 
éducateur social aux Jalons.

Genoud Muriel, éducatrice sociale au Palétuvier, 
Barras Caroline, éducatrice sociale aux Rosaux, Alizée 
Cevey, stagiaire aux Ressources humaines

Debout, de gauche à droite : Juan Lopez, maître 
socioprofessionnel remplaçant division travail, Ilza 
Michaud, maîtresse socioprofessionnelle remplaçante 
division travail, Maxime Perrette, stagiaire employé 
de commerce division travail, Tessa Vincent, stagiaire 
division hébergement

Joëlle Quarroz, éducatrice sociale Orchestra, 
Marie-José Pedrocca, éducatrice sociale au 
Laurier, Sandrine Kamm, éducatrice sociale au 
Peuplier, Manon Eichenberger, éducatrice sociale 
aux Roseaux, Katherine Gamble, maîtresse 
socioprofessionnelle remplaçante division travail, 
Luca Bomba, aide comptable aux finances
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Journée d’accueil du lundi 3 juin 2019 :

Journée d’accueil du lundi 1er juillet 2019 :

La DeR’H

Savez-vous que Lionel Bardet, MSP à l’atelier Déco, est un passionné d’ornithologie ? Si vous avez des doutes, rendez-
vous entre le 6 septembre et le 6 octobre 2019 à la Librairie de la Bulle 2.0 à Sion. Il y expose peintures et illustrations en 
lien avec son immense passion !

Idée : Sabrina Perroud

Exposition




