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« La fantaisie
est un perpétuel
printemps »
J. von Schüller

Agenda

Édito

Ven 06.03
Fête du printemps
(carnaval)

Mar 27.03, 18h30
Rencontre annuelle plénière
des parents et des curateurs.
V’la l’printemps !

Le printemps. Si l’on se réfère à la définition du

Larousse (vous savez, ce pavé encore utilisé par une
poignée de quinquas nostalgiques…), on y apprend
que c’est « la saison qui précède l’été et suit l’hiver,
le symbole littéral de la jeunesse, de la gaieté, du
renouveau et de l’épanouissement ».
Rien à redire sur ce point-là. Le printemps, c’est assurément cette saison
euphorique où la nature a pour seule ambition de se faire belle. Où une
odeur, difficile à décrire mais tellement reconnaissable, nous chatouille les
narines. Où les fleurs apportent les premières couleurs au paysage et où
les températures se radoucissent, enfin.
Mais l’éveil printanier se limite-t-il à la nature ? N’éprouvons-nous pas,
nous aussi, un besoin de renaissance, de vivre une période d’éclosion et
d’ouverture ? Le printemps, n’est-ce pas la saison des amours naissantes,
des papillons dans le ventre et d’une irrésistible envie de chanter ?
N’éprouvons-nous pas le désir de repartir sur de bonnes bases, d’être
vigoureux, en santé, forts et solides ?
Certains usages préconisent de faire rimer l’arrivée de la belle saison avec
les nettoyages de printemps. C’est comme si pour mieux profiter des
rayons du soleil il était indispensable d’avoir des vitres propres… Ce qui
n’est pas complètement aberrant, admettons-le. Dans de nombreuses
cultures, les nettoyages de printemps comportent même une valeur
symbolique et s’apparentent à une sorte de rite de purification. En Chine,
par exemple, on effectue ces tâches lors du passage à la nouvelle année,
afin de la débuter sous de bons auspices.
Se laver de l’intérieur, s’offrir une nouvelle chance, un nouveau départ,
tel un antidépresseur puissant qui parviendrait à nous (re)mettre le moral
au beau fixe ! C’est aussi ça le printemps, sans doute. Alors, de quoi sera
fait le 20 mars prochain ? Je vous propose que l’on célèbre comme il
se doit cette journée censée nous faire du bien. Tout cela au risque de
paraître un peu naïf et dégoulinant de bons sentiments. Et tant pis pour les
irréductibles grincheux.
Parce qu’on a juste envie de se faire plaisir. De s’étonner d’exister.
D’écouter le piaillement matinal des oiseaux puis de retourner sous la
couette. De nous réjouir des premières terrasses, même s’il faut encore
garder la doudoune.
Anne Briguet
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Conférence du Dr Eric Masserey,
écrivain et médecin cantonal adjoint, sur
le thème des directives anticipées.
Salle Mont-Pèlerin.

Ven 27.03, 17h
Vernissage Exposition « Mes
Idées, ma Vie »
Dans les couloirs de l’institution

Mar 27.03 - Ven 20.04
Exposition « Mes Idées, ma Vie »
Renseignements : Isabelle Petragallo &
Anne Briguet
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Cinq questions à ...
Enfant, vous vouliez être ?
Vétérinaire. Mes parents avaient une ferme
et, de temps en temps, le vétérinaire
venait soigner un animal. Je trouvais
formidable ce qu’il faisait.

Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
Papa depuis plusieurs années, ce que je
déteste le plus c’est de voir mes enfants
souffrir, lorsqu’ils sont malades par
exemple.

Quelle est la première chose
que vous faites le matin en vous
levant ?
Toutes mes journées commencent par
un vrai déjeuner, quelle que soit l’heure
du lever. Un fruit de saison et mûr, un thé,
du pain grillé, beurre et confiture maison.
Des bonnes choses pour commencer
la journée et un peu de temps pour les
apprécier.

Votre rêve de bonheur ?
Des choses simples mais efficaces, une
journée ensoleillée, des amis, une balade
en montagne, un bon repas, se baigner au
lac, des jeux, une sieste…. Et tout ça avec
ma famille et dans la même journée si
possible.

Votre héros dans la vie ?
Je n’ai pas vraiment de héros mais des gens
qui m’inspirent par leurs réflexions, leurs
pratiques ou leur art. Alors peut-être Pierre
Rabhi, concernant la sobriété heureuse.

Votre déﬁnition du savoir-être ?
Etre réellement là où on est, sans être
ailleurs. Laisser une juste place à l’autre
dans la relation. Etre suffisamment proche
des autres sans être envahissant.

François Puaud
Le responsable des Jalons,
a aimablement accepté de
répondre à nos questions.
Merci à lui !
Texte : F. Puaud
Collaboration : Anne Briguet
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A l ’heure du bilan

Après Superman
et Batman, voici...

MobilityMan !

Le « T’as où l’actu ? » fête, avec ce numéro, sa sixième
sortie en public.
L’équipe de rédaction et sa redoutable brigade de lanceurs
d’idées
se sont
que c’était peut-être le bon moment pour
A l’heure
dudit
bilan…
tenter un premier bilan.
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Comment ça,
elle est pas fraîche
ma baguette ?

Mais r’garde-moi
c’ topio…

Ainsi, après…

o

13

o
o

10

Témoignage de parent
Rubrique « On a lu pour vous »

Portraits de collaborateurs

o

o

9

Zooms sur des services

6

o

1

Articles en tout genre

o

5

o

2

o
o

Rubriques « On adore »
Points de vue

o
o

Articles « chiffres »
Recettes
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Concours photos

Ils ont gagné !

Caricatures

Portraits de résidents

o Éditos
o Tweets insolites
Articles « Bienvenue à… »
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Votre journal
préféré fête
son premier
anniversaire...

déjà !

Sans oublier les

178
photos !
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…on estime en toute modestie qu’on s’en sort plutôt bien, non ?
« La fantaisie
est un perpétuel
printemps »
J. von Schüller

3

Le journal de la Cité du Genévrier

Souvenez-vous, de notre côté…
On s’était engagé à vous proposer un journal léger,
attractif, sans prise de tête. Un journal fédérateur,
créateur de liens et susceptible de nous réunir. Nous
nous étions mis dans la tête de vous offrir chaque
trimestre quelques instants de légèreté, de vous
proposer des portraits, de partager des témoignages,
de vous surprendre, de vous informer bien sûr. Nous
avons lancé des débats, nous avons tenté de vous
interpeler. Nous avons cherché à faire émerger le
verre à moitié plein, toujours, partant du principe que
celui à moitié vide possédait suffisamment d’autres
espaces pour se faire entendre. Nous avons tenu à
rester courtois, sans jugement ni a priori, à bannir de
nos lignes tout règlement de compte ou sarcasme
provocateur.
Ca, c’était ce que l’on souhaitait.
Oh, bien sûr… tout n’a pas été simple ! Nous, les
béotiens du journal d’entreprise, nous avions tout à
apprendre. Nous nous sommes encoublés de temps
en temps, nous avons aussi douté, évidemment.
Mais nous avons surtout appris. Grâce à vous, à vos
remarques, aux belles rencontres qui nous ont été
offertes et aux débats nourris qui ont parfois suivi.

De votre côté…
Vous avez été nombreux à relever le côté léger,
engageant et visuellement plaisant de ce journal.
Certains ont reconnu avoir appris sur leurs collègues,
avoir découvert des choses dont ils n’auraient jamais
soupçonné l’existence. D’autres encore ont tenu à
partager les retours enthousiastes provenant de leur
entourage.
Certaines personnes ont émis des réserves quant au
fait que le journal était adressé à leur domicile privé.
Nous nous sommes permis de rappeler l’importance
de ce lien vers l’extérieur, vers vos proches. Et votre
droit, aussi, de ne pas ouvrir l’enveloppe si vous
estimez la démarche résolument trop intrusive…
Deux personnes nous ont remonté le fait que le « T’as
où l’Actu ? » était à leur avis trop lisse, qu’il ne reflétait
pas la réalité du terrain car trop « orienté ». Bien sûr,
les retours à contre-courant font aussi partie du jeu,
ils sont les bienvenus et nous les apprécions. Pour

nous cependant, ce qui figure dans ce journal reflète
bel et bien la réalité du terrain. Une certaine réalité,
évidemment, mais une réalité qui existe. Cette réalité
que nous souhaitons partager tant elle nous paraît
fédératrice et constructive. Le « T’as où l’Actu ? » ne
sera jamais pourvoyeur de malaises et d’obstacles,
non pas qu’il n’en existe pas à la Cité du Genévrier,
mais tout simplement parce que ce n’est pas sa
mission.
Quoi qu’il en soit, vous avez été nombreux à vous
manifester. Merci de l’accueil réservé lorsque vous
avez été sollicités pour la réalisation d’un article.
Continuez à nous donner votre avis, quel qu’il soit.
Faites-nous part d’idées originales pour parler de votre
travail, de vos passions.
Et enfin n’oubliez pas que notre équipe de lanceurs
d’idées ne demande qu’à s’étoffer. Les prérequis pour
faire partie de la troupe ? Des idées, raisonnables ou
farfelues, de la bonne humeur, un petit peu de temps,
beaucoup d’humour…et on se charge du reste !
Alors, qu’est-ce qu’on souhaite au « T’as où
l’Actu ? » pour les mois à venir ? De notre côté on se dit
que si on pouvait faire jaillir sur nos lieux de travail de
nouvelles petites bulles de légèreté, de frivolité et de
complicité, ça serait déjà pas mal. Non ?
Texte : Anne Briguet
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Ces entreprises qui les emploient

L’entreprise GreenMop à Vevey, littéralement « serpillère verte » (cela sonne
mieux en anglais, vous en conviendrez…), est active dans la protection
de l’environnement. Elle propose des ateliers permettant d’apprendre
à confectionner soi-même des produits ménagers écologiques. Nous
avons le plaisir de donner la parole à sa créatrice, Virginie Tulik, qui s’est
lancée il y a une année dans la belle aventure d’employer l’un des résidents
accompagné dans le cadre d’Orchestra, Gaëtan Kovar.
Photo : Macha Rätz - Témoignages de : Virginie Tulik et Gaëtan Kovar
Texte : Sylvie Dupraz - Collaboration : Anne Briguet
Pour plus d’informations : www.greenmop.net

VT : Tout a commencé par un téléphone que j’ai reçu de Maria Lazaro,
qui est une de mes amies. Elle me demande si j’ai du bois à faire couper
pour ma maison, dans l’idée de proposer cette activité à Gaëtan. Je lui
réponds « non, mais j’ai des étiquettes à coller ici à GreenMop Vevey
pour les colis que j’envoie à mes clients ». Et c’est ainsi que j’ai fait la
première fois connaissance avec Gaëtan qui est venu m’aider pour
cette tâche. Cela s’est reproduit quelques fois et a débouché sur un
engagement.
VT : Je suis personnellement sensibilisée par le thème du handicap
puisque j’ai un fils mineur dans cette situation. Par contre, je ne
connaissais pas l’autisme et il était essentiel pour moi de pouvoir
m’appuyer avec une totale confiance sur les intervenantes d’Orchestra,
ce qui est complétement le cas. Me lancer dans cette aventure était
clairement dans l’optique d’amener le handicap dans la vie ordinaire ;
c’est là ma motivation.
VT : Gaëtan vient travailler à raison d’une demi-journée par semaine,
le jeudi. Il est responsable des services généraux : c’est lui qui arrose les
plantes vertes, qui veille à ce qu’il y ait toujours des bouteilles d’eau à
disposition pour l’espace de co-working, dont fait partie GreenMop. Il
s’occupe de trier et de vider ce qui est recyclable. Il prépare des capsules
à café compostables et est également coursier, puisque c’est lui qui
amène à la poste tous les colis liés à mon e-commerce.
VT : Mon lien avec Gaëtan ? Je le qualifierais de particulier. Je suis
au clair sur ma posture de patronne, j’ai en même temps beaucoup
d’affection pour lui et je me dois à ce titre de prendre soin de mon
collaborateur. Je le reçois avec neutralité, je n’ai pas souhaité connaître
son histoire et ne participe de ce fait pas aux réseaux institutionnels le
concernant. Je me repose entièrement sur le jugement de l’équipe
d’Orchestra qui peut m’appeler même une demi-heure avant le début
de l’activité pour annuler, si Gaëtan n’est pas assez bien pour venir
travailler. L’aide d’Orchestra est précieuse pour montrer comment
donner les explications, c’est le relais indispensable pour la transmission
des tâches. De ce fait, Gaëtan est toujours accompagné de son
éducatrice lorsqu’il vient à GreenMop.
VT : Ce type d’accueil pour un employeur est en engagement social,
débouchant sur une vraie collaboration avec la personne en situation
de handicap. Le gain pour chacun d’entre nous est de l’ordre de la
chaîne de valeurs. Gaëtan a trouvé une place chez nous, il est un
collaborateur à part entière de l’espace de co-working. Il a apporté
une ouverture d’esprit et c’est une aventure enrichissante pour une
entreprise. Cela me touche qu’un de mes collègues va le recevoir avec
plaisir si j’ai un peu de retard. Selon moi, la plus grande réussite c’est qu’il
sait qu’il est accueilli.
VT : Pour moi, Orchestra c’est un service social nomade qui a la
souplesse de se déplacer et de bouger en fonction des possibilités,
pour offrir ce qui est le plus juste pour les bénéficiaires, avec un grand
respect. C’est grâce à ce lien d’entraide et de confiance mutuelle que la
collaboration est réussie, ainsi que la flexibilisation que l’on s’octroie de
part et d’autre.

Un projet de transition
La prestation Orchestra,
implémentée officiellement
en 2017, a pour but d’offrir un
accompagnement alternatif
sur du moyen terme (12 à 18
mois), pour des personnes en
situation complexe et n’ayant
pas de solution satisfaisante
en termes d’hébergement
ou d’activités de jour, ou ne
souhaitant pas de prestations
d’internat. Orchestra se
positionne comme un tremplin
dans la vie de la personne à
travers la construction d’un
projet de transition visant le plus
long terme. Les activités sont
proposées dans différents lieux,
selon les besoins exprimés : à
domicile, en milieux ordinaires
et/ou institutionnels.

Accompagné par Macha Rätz
et Maria Lazaro d’Orchestra,
Gaëtan nous parle avec
concentration de son travail,
au moyen de gestes et de
pictogrammes. Il explique son
programme et toutes les tâches
qu’il doit réaliser et dont il est
responsable. Il s’arrête aussi sur
les pictogrammes permettant de
décrire les émotions ; tellement
utiles pour faire le bilan de la
journée et lorsque l’on travaille en
équipe ! Mieux que des mots, son
dessin (voir ci-dessus) résume
bien l’importance qu’il attribue à
son activité, respectueuse de la
planète. Tout un symbole !
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Jocelyne Maire, animatrice socioculturelle au Fil du Temps,
sensible aux arbres et à leur aura, tient à nous faire partager
son émerveillement pour tous ces résineux qui peuplent le
parc de la Cité du Genévrier. Elle nous rappelle leur beauté,
mais aussi la fragilité de ceux qu’elle n’hésite pas à appeler
ses « protégés ». Et n’oublions bien sûr aussi pas son – certes
modeste, mais ô combien important – engagement pour les
préserver et les faire connaître au plus grand nombre ici, au
sein même de l’institution.

Aux arbres, citoyens !

Faisons un petit retour en arrière, avant la

construction de la Cité du Genévrier… Voilà.
Ici même, sur la butte sur laquelle nous sommes en ce
moment… Que voyez-vous ? Une multitude d’arbres,
bien évidemment ! Alors, saviez-vous que cet endroit
s’appelait à l’époque la « Colline du Genévrier » ?
Bien entendu et vous l’aurez deviné, ce nom lui a été
attribué en raison de la présence importante de cet
arbre sur cette colline... Mais au fur et à mesure de la
construction du site et de l’aménagement du parc,
d’autres espèces ont été intégrées au patrimoine
arboricole, espèces qui ont eu amplement le temps
de faire croître leurs racines et d’étendre leur ramage
feuillu ou épineux au-dessus de nos têtes.
Seriez-vous capables de nommer tous ces arbres ?
N’avez-vous jamais été ébahis par cette population
verte, sa présence parfois pluriséculaire et ses
changements de couleurs au gré des saisons ?
Certainement que oui !
Toujours prise d’émerveillement au gré de ses
balades au sein du parc, Jocelyne Maire a surtout pu
conscientiser à quel point il était composé d’essences
variées, rares, et toutes aussi précieuses les unes que
les autres. « C’est un véritable arboretum ! », nous
lance-t-elle, enjouée.
Alors, légitimement, plusieurs questions nous viennent
en tête : avons-nous réellement conscience de ce qui
se dissimule au-dessus de l’ombre de ces géants ?
Quelles sont leurs vertus, leur potentiel d’utilisation

et, plus profondément, leur symbolique spirituelle au
travers des âges…et comment se ressourcer en leur
présence ?
C’est là que nous lançons un appel à toutes celles et
tous ceux qui, sinuant quotidiennement à travers les
chemins de la Cité du Genévrier et sont sensibles,

« C’est un véritable
arboretum ! »
Jocelyne Maire
tout comme Jocelyne Maire, au sort de ces êtres
mystérieux, à nous indiquer si vous souhaitez
embarquer dans un joli projet de préservation et de
mise en valeur de ce patrimoine unique… Pour le plaisir
de tout le monde !
Nous aimerions pouvoir amener, grâce à cette
démarche, une réflexion et un regard nouveaux
autour de ces vieux sages qui, littéralement, nous
entourent de leurs bras et veillent, en quelque sorte,
sur nous.
Alors, n’ayez pas peur ; soyez comme les oiseaux sur
leurs branches : à vos plumes ! Et qui sait où cet appel
finira par nous emmener… ?
Idée : Jocelyne Maire
Rédaction : Sven De Cagna
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Bonnes résolutions … ou pas ?
Comme vous le savez, la Cité du Genévrier a,

depuis quelques années déjà, à cœur d’offrir à ses
collaborateurs des prestations pour optimiser leur
bien-être : réduction sur les abonnements de fitness,
massages thérapeutiques à moitié-prix en ville de
Vevey, aménagement d’une salle de repos, politique
de soutien ou congés non payés, etc.
C’est ainsi que, dans ce monde qui n’a de cesse
de nous vanter, voire de nous imposer sa vision du
bonheur, du bien-être, de l’importance apparemment
immuable de s’occuper de soi, de son corps et de son
esprit, on s’est dit que…
… pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Après une
période de fêtes de fin d’année chargées en repas
tous plus gargantuesques les uns que les autres, sont
arrivées les fameuses bonnes résolutions : jouer la
carte de la retenue, reprendre le sport pour retrouver
sa ligne, arrêter de fumer ou de jouer à Candy Crush,
se mettre au yoga…

OU PAS !
Et bien figurez-vous qu’il ne semble pas y avoir
de résolution assez forte qui puisse stopper deux
collaborateurs du secteur des ressources humaines,
fans de burgers, prêts à payer de leur personne et
à avaler moult kilomètres pour vous dégoter des
burgers de derrière les fagots ! Parce qu’une bonne
résolution doit aussi faire plaisir, au cœur, au corps ou
à l’estomac ! Alors… au diable le politiquement correct
et vive Epicure !
N’hésitez donc pas à interpeler Natascia Tomaselli
(responsable du recrutement) ou Sven De Cagna
(assistant RH et membre de la rédaction du « T’as
où l’Actu ?) si vous souhaitez qu’ils vous dévoilent les
adresses où vous pourrez aller croquer quelques-uns
de ces burgers alléchants et goûtus !
Sur une idée de Sven De Cagna et Natascia Tomaselli
Rédaction : Sven De Cagna

MER AVEC MODÉRATION ! A CONSOMMER AVEC MODÉRATION ! A CONSOMMER AVEC MODÉRATION !
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Le saviez-vous ?
L’histoire du burger est
intimement lié à l’exode
allemande de la moitié
du 19ème siècle. A cette
époque de nombreux
Allemands quittent le pays
pour traverser l’Atlantique
et rejoindre les ÉtatsUnis. Le port de départ :
Hambourg. C’est ainsi à
l’intérieur des bateaux que
cette recette aurait vu le
jour à partir du fameux steak
de Hambourg. En effet,
à bord des bateaux était
principalement consommé
de la viande hachée. Elle
était alors salée et mélangée
à des oignons avec de la
chapelure pour la conserver.
Une fois en Amérique, les
habitudes de consommation
n’ont pas changé et il aura
suffi à quelques personnes
d’ajouter deux tranches
de pains pour rendre le plat
plus consistant et surtout
plus pratique à manger : le
burger était né.

38 burgers sont mangés
chaque seconde en France.

Les français sont les plus gros
consommateurs européens
de burgers, avec une
consommation annuelle de
17 pièces. Les italiens ferment
la marche avec seulement
5 burgers par année et par
personne… ah, rien ne vaut la
cuisine de la mamma !

! A CONSOMMER AVEC MODÉRATION ! A CONSOMMER AVEC MODÉRATION ! A CONSOMMER AVEC MO
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L’atelier Vitrine c’est …

Un décor par année pour la boutique « Un brin

d’audace »...
Un job pour chacun...
Trois MSP pleines d’entrain...
Une année de travail pour offrir un résultat de
qualité...
Une sortie par année et 15 anniversaires...
Des rires, des réussites, des moments magiques,
des sourires, des moments tendres...
C’est aussi des moments difficiles qu’on essaie
d’adoucir...
Un atelier où on fait des choses incroyables avec
de l’essuie-main, du papier journal broyé et bien
d’autres choses encore...
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Mais l’atelier « Vitrine » c’est surtout douze
personnes géniales qui travaillent avec énergie et
régularité dans un projet commun. Chacune, en
fonction de ses compétences, dans le respect du
travail d’autrui, va amener sa pierre à l’édifice. Au
terme de ce 4ème décor vos MSP vous disent un
grand BRAVO et un grand MERCI pour qui vous
êtes et pour votre travail !!!!
Réalisation : Valérie Coutaz
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Depuis le printemps dernier, ça fourmille du côté des
ateliers… et pour cause ! La Fondation Eben-Hézer a
décroché, pour le compte de la société « Mille et Un
Jardins » à Echandens, la sous-traitance de la production
artisanale d’hôtels à insectes haut de gamme.
Des hôtels à quoi ? Oui oui ! Vous avez bien lu, des hôtels à
insectes ! Vous savez, ces maisonnettes en bois fleurissant ça et là
aux abords des zones vertes, voire dans des giratoires, et servant
d’habitat artificiel facilitant la survie de toutes sortes d’insectes
une fois l’hiver venu. Vous situez ?

Welcome to the Hotel … à insectes !

Alors, c’est avec enthousiasme que l’atelier

« Racines » a pris part, depuis ce printemps et en
collaboration avec les ateliers menuiserie et poterie
d’Eben-Hézer Lausanne, à la réalisation de ce projet,
taillé pratiquement sur mesure pour les travailleurs de la
Cité du Genévrier.
Tout d’abord, il faut savoir de qui nous parlons, avant
de parler de la réalisation d’un objet concret : la
société « Mille et Un Jardins » se situe à Echandens et
emploie une vingtaine de personnes dans le domaine
du jardinage et du paysagisme. C’est le patron, Gilles
Metzener, sensible à l’intégration de personnes
en situation de handicap, qui a contacté la Cité du
Genévrier, ainsi qu’Eben-Hézer Lausanne, pour
proposer la mise sur pied de ce projet…Sans savoir que
les deux institutions étaient sous l’égide d’une seule et
même fondation !
C’est alors qu’une négociation a été entamée entre
les différents partenaires de ce nouveau projet, afin
de pouvoir concrétiser la réalisation de ces hôtels à
insectes, car avec un cahier des charges exigeant et
un haut niveau de qualité à respecter, la tâche allait
s’avérer ardue. En effet, comment concilier les attentes,
notamment temporelles, mais aussi techniques,
d’un mandant comme « Mille et Un Jardins », avec le
rythme de production de nos ateliers ?
Rappelons que la mission principale des ateliers, ce
n’est pas le produit fini en soi, mais bel et bien toute
l’ingénierie sociale qui doit être pensée et appliquée afin

d’offrir des places de travail adaptées à la hauteur des
compétences de chaque résident, et où chacun peut
s’identifier à un objet et à sa réalisation.
Notons aussi toutes les adaptations qui sont mises en
place afin qu’un travailleur puisse apprendre et maîtriser
de nouveaux procédés, qui vont notamment favoriser
son autonomie. D’autant plus que ce nouveau produit
va « durer dans le temps », principalement car il est long
à réaliser dans son entier, et que les commandes vont
perdurer.
Aussi, les travailleurs de l’atelier « Racines » de la Cité du
Genévrier ont été sensibles et réceptifs à cette nouvelle
mission, et éprouvent même une certaine fierté à
fabriquer, si l’on reprend leurs termes, « des maisons
pour les moustiques » !
A l’heure actuelle, Sébastien Della Chiesa, MSP
responsable de l’atelier « Racines », estime que cette
nouvelle aventure est d’ores et déjà une belle réussite,
et n’a pu constater que du positif avec ses travailleurs.
Souhaitons-leur que cela continue et que le succès
sera au rendez-vous, tant avec l’entreprise mandante
qu’avec les clients finaux qui feront installer ces produits
chez eux !
Propos recueillis lors d’une interview de Sébastien
Della Chiesa, MSP à l’atelier Racines, et Eric Porcher,
responsable des ateliers artisanaux
Rédaction : Sven De Cagna
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Le pouce qui voit
Il y a quelque temps, un collègue m’a raconté que la gérante du
café-hôtel de la Place « Chez Francine » à Corsier-sur-Vevey était
rebouteuse. Un jour, il a proposé d’y emmener Philippe, un homme
autiste sans langage verbal qui réside à la Cité du Genévrier. Sa
famille et son médecin ont donné leur accord et, depuis, Philippe
consulte Francine de façon régulière.
A chaque fois que j’ai accompagné Philippe à une séance de reboutage, j’ai été
étonnée de son empressement à entrer dans ma voiture, puis à en sortir et à se
précipiter dans la salle de soins. Malgré un inconfort visible lors de certaines
manipulations, il semblait ensuite reconnaissant envers Francine.
Je suis assez curieuse et j’ai donc eu très envie d’en savoir plus sur cette femme
hôtelière, cuisinière et rebouteuse ! Au café, tout en dégustant un chocolat
chaud, je l’ai écoutée me raconter quelques épisodes de sa vie. Et j’ai aussi eu
l’occasion de rencontrer son père, un homme merveilleux, fait de douceur et
d’humanisme !
Propos recueillis & texte rédigé par Adeline Glardon - collaboration : Anne Briguet

Francine voit le jour le 24 avril 1955 à Corsier. Son

grand-père est charpentier, son père hôtelier. En
plus de leurs activités respectives, les deux hommes
pratiquent le reboutage. Je lui ai demandé comment
se transmettait cette pratique au sein de sa famille.
Sa réponse m’a surprise. Il s’agit d’un don, que l’on
reçoit ou pas, que Francine résume avec ces mots,
tout simplement : « le pouce qui voit ». Elle a bien sûr
eu l’occasion d’observer son père et son grand-père
exercer leur don auprès des patients. Cependant, elle
développe ses propres facultés surtout au gré de ses
rencontres.
Tout commence dans un pensionnat tenu par des
sœurs, en Suisse allemande. A l’âge de 15 ans, Francine
n’est pas très ravie d’y passer une année. Néanmoins,
elle constate qu’elle est capable de traiter les poignets
et les chevilles des autres jeunes filles et des sœurs.
De retour à Corsier, elle ne révèle pas qu’elle a hérité
du don. Et, les années suivantes, à l’exception d’une
expérience en Afrique, elle se consacre uniquement à sa
profession et à sa famille.
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Francine étudie à l’école hôtelière de Glion et
effectue différents séjours en Suisse, puis à l’étranger,
notamment au Canada et au Gabon. A Libreville, elle
a un coup de cœur pour la façon de vivre, de rire et
de communiquer des habitants. Les odeurs de la terre
africaine lui parlent. Le contexte est particulièrement
favorable pour exercer son don et elle développe un lien
privilégié avec les autochtones. Là-bas, alors qu’elle a
tout juste 20 ans et pas d’enfants, elle est surnommée la
mama.
Peu après son retour en Suisse, Francine se marie et
devient maman. Pendant trois ans, elle est gouvernante
à l’Espérance. Bien qu’elle ne travaille pas directement
avec des personnes handicapées, celles-ci sont
nombreuses à l’attendre chaque matin. En l’écoutant,
je me suis demandée si les résidents de l’Espérance
voyaient eux aussi en elle la mama.
En 1982, elle reprend l’hôtel-restaurant familial.
Longtemps, elle n’a pas de temps pour traiter des
patients. Son père, par contre, s’y consacre entièrement.
Quand il cesse de pratiquer, à l’âge de 83 ans, Francine
prend progressivement le relais.

Francine et son papa

A l’aide de son pouce, Francine repère des nœuds
bloqués dans le corps. « Pour moi, l’inflammation est
due à ces nœuds qui sont bloqués ». Son pouce lui
permet de les localiser. Ensuite, elle masse la zone
afin de les faire disparaître. Certains mouvements sont
favorables au développement de nœuds. Francine
reçoit à ce titre beaucoup de travailleurs manuels
tels que des paysans, des bûcherons, mais aussi des
sportifs et des personnes âgées. Philippe, quant à lui,
a peu de musculature. Francine m’explique qu’il est
donc particulièrement vulnérable aux manipulations
de ses bras et de ses jambes effectuées par des
accompagnants, lors de l’habillage notamment.
Pour terminer, précisons que le reboutage convient aussi
aux animaux, à savoir que des résultats probants ont été
observés, par exemple avec des chiens ou des chevaux.
C’est ainsi que, lorsque Francine a recueilli son chien
Magique à la SPA, il était peureux ; il n’aimait pas être brossé

et… impossible de le laver ! Un jour, il est revenu sur trois
pattes après avoir poursuivi une marmotte. Là, il a accepté
les soins de Francine sans difficulté… Après une bonne nuit
de sommeil, il était à nouveau capable de crapahuter dans
la montagne !
Idem pour les chevaux, auprès desquels il peut paraître
impressionnant d’intervenir. Néanmoins, Francine a vécu
quelques belles expériences avec eux, touchée par la
confiance qu’ils semblaient éprouver à son égard. C’est
comme s’ils savaient « qu’on leur voulait du bien »…

En quittant le restaurant, je repense au témoignage
enthousiaste d’un homme qui travaillait sur les chantiers,
attablé près de nous. Aux rencontres avec de belles
personnes et, bien entendu aussi, aux sourires radieux de
Philippe après les séances de reboutage !
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L’Actu’ tout en chiffres

Il est souvent difficile voire délicat de quantifier le travail d’un service,
nous sommes d’accord ! Et en plus ce n’est pas, mais alors PAS DU TOUT
le rôle du « T’as où l’Actu ? » ! Par contre, il y a tout de même des chiffres
qui parlent ! C’est ce que nous avons voulu démontrer en « jetant notre
dévolu » sur le service médical. C’est parti…
Propos recueillis par Kimete Merovci - Texte rédigé par Anne Briguet

Sachez que, chaque année, les infirmiers (et
mières) sont en mesure de comptabiliser…

23’725 visiteurs dans le service, toutes personnes
confondues

250 situations d’urgence, lors desquelles il y a lieu
de « tout lâcher » et de se rendre au plus vite sur
un groupe ou un atelier

146’000 pas effectués par chaque infirmier/ière,
et ce uniquement pour les visites des groupes du
bâtiment A

450 prises de sang
2’600 consultations médicales

Merci à toute l’équipe de s’occuper de nos petits
et gros bobos, de votre bonne humeur et votre
résistance à toute épreuve, bactérie ou virus

la réception de 4’056 mails…

ambiant !

…et de 6’500 coups de fils
l’utilisation de 7’300 paires de gants
14’600 désinfections de mains
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P.S. Merci de ne pas prévoir d’urgence les vendredis
matins entre 9h45 et 10h15, ou alors de vous
présenter directement au tea-room…

A méditer
Lorsqu’une seule image vaut

mieux que tous les discours du
monde,
lorsqu’une scène de la vie
quotidienne se permet de
bousculer les rôles,
lorsque les valeurs de solidarité et
de partage émanent de personnes
auxquelles on n’aurait pas
spontanément pensé…
…il ne reste qu’à s’incliner.
Sans commentaire.
Sauf un immense MERCI à Iris.
Anne Briguet

La DeR’H
Bienvenue à...
Journée d’accueil du 8 janvier 2018
De gauche à droite, en haut : Mme Séverine
Gerber, éducatrice au Palétuvier, Mme Emma
Chevalley, éducatrice remplaçante, M. JeanSébastien Robert, éducateur auxiliaire à l’Olivier,
M. Nicolas Favre, chef de projet comptabilité
analytique, M. Jim Pittet, MSP à l’atelier Déco, M.
Pierre-André Gex, MSP à l’ADP Fixe.
En bas, de gauche à droite : M. Romano
Agusson, éducateur auxiliaire au Palétuvier,
Mme Mia Richard, ASE au Merisier, Mme
Mégane Affolter, stagiaire à Akela.
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Elles ont osé !!!
8 mars: Journée de la femme

Merci d’adresser vos éventuelles doléances sous pli fermé
et recommandé à Anne Briguet & Valérie Coutaz
En attendant, bonne journée aux 286 collaboratrices de la
Cité du Genévrier !

